
      Concours d'ORLEANS 16/12/2012                      Michel Piller                                                                                      

 
 Il y avait trop peu de 
monde à mon goût et 
heureusement que le 
concours était à l'intérieur 
car il a plu beaucoup sur 
Orléans ce jour là, une 
situation orageuse (au mois 
de décembre !!!) ayant 
"animé" la matinée de ses 
éclairs, son tonnerre et sa 
grêle ! 
 À noter cependant 
une bonne ambiance 
générale dans une salle du 
Palais des Sports d'Orléans à 
l'air calmé par rapport aux 
années précédentes (toit 
réparé et vasistas latéraux 
débloqués et enfin fermés !). 
 À déplorer le blocage 
d'un lustre qui avait capturé 
un modèle. Il devrait m'être 
restitué cette semaine ! 
 Belle représentation 
du Sèvres Anjou Modélisme 
dont la participation aux 
stages F1D de Robert 
Champion en 2011 et 2012 a 
fait émerger quelques 
nouveaux talents et 
notamment en F1D Junior. 
Néanmoins, c'est un jeune 
Orléanais qui l'emporte, lui 
aussi ex stagiaire de 2011 
avec un très beau vol "de 
rêve" de plus de neuf 
minutes. 

 Enfin, un fidèle maquettiste depuis quelques années -Eric Couvreux dit Pierre à Feu- est venu tout droit de 
Toulon spécialement pour l'occasion. 
 La remise des prix s'est déroulée dans la bonne humeur, encore une fois un peu désolés de nous séparer. 
 Outre les concurrents, L'UA Orléans remercie les officiels dont deux venus d'autres clubs périphériques pour 
assurer le jury maquettes. Mais je ne peux oublier l'aide de nos deux animatrices de la buvette dans le froid du 
couloir non chauffé, Madame Piller mère et la sempiternelle Odette Bonnot. 
 À noter que cette dernière ayant déménagé de la maison familiale devenue trop grande depuis le départ de 
cette nombreuse famille et la disparition d'André son célèbre époux, connu de tous, en 2005, elle m'a confié la 
vertueuse et émouvante mission de redistribuer les coupes glanées par Dédé, ce qui fut fait. Mais aussi, certains 
fidèles s'en souviennent, elle y a joint la collection des verres que notre aussi regretté Jean-Luc Perrard gravait à la 
main à l'effigie de nos concours des années 80-90. C'est avec une grande émotion que j'ai pris soin de remettre le 
premier à Pierre à Feu. Ainsi, le fil n'est pas rompu avec nos deux regrettés amis. 
 Bonnes fêtes de fin d'année… Bons vœux à tous pour 2013 et à bientôt dans les salles, sur les terrains et en 
haut des pentes pour certains… 
 Mes amitiés fidèles et vollibristes à toutes et à tous. 
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