
             

 

  

     LES  CAHIERS  DU  C.E.R.V.I.A. 
 

CENTRE  D’ETUDES  ET  DE  RECHERCHES 

SUR  LE  VOL  D’INTERIEUR  D’AEROMODELES! 
 

AUTOMNE 2014                                                                                                                                            N° 75                          

             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Echos          
J. CARTIGNY     
 

LE DVD 

Plutôt que d'attendre une hypothétique révision en 

profondeur des trois CD existants, ils ont été 

rassemblés en l'état dans un DVD qui comporte, pour 

le moment, comme seule amélioration (?), tous les 

anciens numéros des Cahiers. Prix 10 € 

NATIONAL US 

Edmond nous a communiqué les résultats du National 

US qui s'est tenu dans l'immense hall de Moscow 

(Idaho). 29 catégories, à première vue c'est impres-

sionnant, mais aucune ne dépasse 9 participants, et 1 

seul en Pnuts! Le malheur des autres ne nous console 

pas vraiment du notre! Mais on peut voir que malgré 

leurs moyens, les Américains ont aussi du mal à faire 

vivre leur sport. 

ROUGE MAGIG AU JAPON 

En juillet, les modélistes japonais se sont réunis autour 

d'un modèle monotype, un petit canard très simple, le 

Rouge Magic. Pas moins de 19 modèles ont enregistré 

des vols. Remarquant des noms de participants écrits en 

katakanas, qui transcrivent souvent les noms étrangers, 

j'ai  eu (péniblement!) le plaisir d'y trouver en bonne 

place les noms de deux de nos abonnés portugais, Batista 

Pereira (6ème) et Jose Luis Cunha (10ème)  proba- 

 

blement représentés en proxi. Excellente idée, et bon 

exemple pour  nous autres Français qui devenons peut-

être un peu paresseux........ 
 

 

Dans ce numéro 5 plans 

 

 Sweet 16                               F1L 

                                       de Stan CHILTON 

  

Diamond Demon       modèle de modèle RC 

        d'après Terry O'MEARA et R. WOODWARD  

 

Farman 450                       Walnut électrique 

                                     de Roger AIME 

 

Bouffort Latrès BL-10        Cacahuète  

                                     de Jacques CARTIGNY 

 

Pou du  Ciel                     Avion de France                

                                       de  Yves MONROIG 
 

 

    En ce moment 

Enrique Maltz est 

déchainé! 

    Il nous a envoyé 

des photos de pas 

moins de cinq 

modèles , plus 

beaux les uns que 

les autres. Voila le 

Blériot 25 terminé,  

dont nous avions 

déjà parlé. 

   11,3 g pour 45 

cm d'envergure. 

   Voir aussi en 

page couleur. 
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