
 
CONCOURS D'HIVER INDOOR ORLEANS 2015. 

 

 
Le traditionnel concours indoor d'hiver Orléanais s'est le plus souvent tenu en décembre. Mais, comme cela s'est 

déjà produit, il arrive que nous soyons obligés de faire autrement. Pour l'édition 2014, un hic m'attendait… Après plus de 
trente années de bons et loyaux services, notre bon vieux Palais des Sports, que beaucoup connaissent, s'est soudainement 
vu devenir "impropre à notre utilisation". En fait, des travaux y ont été réalisés dont les plus significatifs et handicapants 
concernent le plafond et notamment les systèmes d'éclairage. Sans entrer dans 
les détails, la vétusté des dispositifs de maintenance des éclairages n'y est pas 
pour rien… Les pôôôvres dataient de 1972, y-compris les treuils pour les 
manœuvrer qu'un incident qui aurait pu avoir des conséquences a définitivement 
condamné ! Ils ont donc été remplacés par une sorte de structure métallique, 
tout autour de la salle et qui sincèrement fait qu'y voler deviendrait 
problématique. La question ne se pose d'ailleurs pas… ma demande à la 
Municipalité d'Orléans pour le 14 décembre 2014 a tout bonnement été refusée. 
La lutte est ardue pour obtenir une salle à Orléans, même en m'y prenant au 
retour des vacances d'été. Je m'étais aussi interdit de planifier cette rencontre le 
21 car tout le monde est déjà parti en vacances de Noël et nous nous y sommes 
déjà retrouvés à une poignée d'inscrits. Bon nous aimons bien nous retrouver en 
petit comité mais quand même, il y a des limites… Dommage qu'Angevins et 
Mandrions n'aient pas été là… 

Ce sera donc pour le 11 janvier, un point c'est tout ! 
Donc tout cela pour insister sur le fait que, nous le savons tous, si 

trouver un terrain pour voler à l'extérieur et le pérenniser n'est pas chose facile, 
d'un autre côté, il ne faut pas rêver, il en est de même pour le vol d'intérieur. Les 
innombrables activités en tous genres font que les salles de sport, en tous cas à 
Orléans, sont engagées tous les jours de l'année jusque parfois des heures très 
tardives. Le projet d'Aréna Orléanaise, dans lequel la construction de trois 

gymnases était prévue, 
ayant été abandonné, 
le désengorgement des 
salles n'est plus à 
l'ordre du jour. Faisons 
avec et caressons 
l'espoir que les deux salles –providentielles- vraiment encore favorable 
à notre activité soient préservées d'aménagements sauvages et 
arbitraires. 

Précisément, notre rendez-vous en ce début d'année 2015 
était donc fixé au complexe sportif d'Orléans - La Source. Nous y allons 
régulièrement mais, en ce qui concerne la pratique des micromodèles 
j'y préfère le plafond de l'autre gymnase… horizontal et lisse. 
Qu'importe, les retrouvailles sont heureuses et je constate un taux 
d'engagement en maquettes en légère augmentation… deux de plus… 
Ah que renaisse le temps des concours à trente cacahuètes ! Mais 
n'est ne cachons pas notre joie de nous revoir et de pouvoir une fois 
de plus passer un bon moment ensemble… Et ce fut le cas car au-delà 

de notre propre satisfaction, nous avons eu le 
plaisir d'accueillir les membres de l'équipe du club 
d'Avord, à priori plutôt orientés vol 
radiocommandé, il faut le dire, mais où beaucoup 
pratiquent le vol (libre) dit walk-along, de petits 
planeurs soutenus par une onde d'air générée 
avec un panneau plan que l'on pousse devant soi. 
Alain Besse et moi-même avions tenté d'organiser 
une rencontre l'an dernier. Cela avait tourné un 
peu court et cette année ni lui ni moi n'avons pris 
le temps de nous en occuper. Cette discipline 
encore somme toute peu connue s'inscrit pilepoil 
dans notre créneau vol-libriste et, avec un peu 
d'organisation, on peut envisager des journées 
ludiques, amusantes et physiques, n'en déplaise  

Pierrafeu et son M 406 récal-

citrant. Son Thunderbolt a mieux 

volé.....hors concours. 

Patrick Gauthier venu de Draguignan avec 2 

beaux modèles. On espère le revoir. 
Le jury au travail avec sa férocité habituelle! 
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