
 (2,2  kg pour 1 m 2) parcourt 34 m pour une hauteur de lancer de 8 m (finesse de seulement un peu plus de 4, mais 

le modèle n’est pas lancé à sa vitesse de plané normale, et  c’est déjà mieux qu’en 1905 !). Les appareils de forme 

plus originale brillent peu. Notons que le premier prix est  la prise en charge de la construction d’un avion réel par 

l’atelier des frères Voisins! Paulhan et Budin reçoivent aussi le deuxième prix et des médailles. Mais le jury est  

probablement aussi déçu car de nombreux prix ne sont  pas attribués. 

En fin 1908 la toute nouvelle Revue Aérienne annonce une exposition- concours de modèles pour mars 1909. 

Organisée par l’Industriel Club de France, elle est ouverte aux planeurs et aux aéroplanes et doit se tenir dans la 

fameuse Galerie des Machines. Elle prévoit des vols sans élan (le modèle est suspendu à un fil que l’on brûle !) et 

d’autre lancés. Il y a de nombreux inscrit, mais la date est plusieurs fois reculée et, étonnamment, aucun compte-

rendu de ce concours n’est publié. On peut se demander s’il a réellement eu lieu. 

En 1910 pendant la Coupe Gordon Bennet, le journal L’Auto organise une 

Coupe des Petits Aéroplanes ouverte aux jouets, aux modèles originaux, et aux 

modèles à moteur. Gros succès populaire de la première catégorie, avec beaucoup 

de jeunes filles !  

En Amérique, c’est en juin 1906 que se tient la première  exposition de 

modèles d’avions, avec démonstrations dans un hangar de l’armurerie du 67ème 

Régiment. L’organisateur est l’Aero Club of America, car il n’existe pas encore de 

club de modèles réduits. Le premier, créé en février 1907, est le Junior Aero Club 

US qui organise une démonstration indoor à NewYork en décembre 1909. Mais 

l’année suivante voit une explosion du nombre 

de modélistes isolés et des clubs. Dans ses 

premiers numéros, le magazine Aéronautics 

qui parait à partir de juin 1907 ne s’intéresse 

guère aux modèles, bien que publiant de 

nombreuses publicités de jouets. Dans ce pays il y a de la place et le vol 

d’extérieur est privilégié. 

En Angleterre, à partir de 1908 se forment aussi de nombreux clubs. La Kite and Model Association est 

spécialement active, avec des rencontres au Cristal Palace de Londres. Les compétitions sont très variées : vitesse, 

décollage, altitude, charge utile et surtout distance sont à la mode. En 1911 Lord Wakefield offre des coupes, pour le 

Wakefield Gold Challenge Cup. Après bien des modifications, cette compétition deviendra, en 1927, la Wakefield 

Cup Internationale. Le vainqueur de 1911, Ernest W. Twining avait probablement écrit, en 1909, le premier livre 

(avec plans) consacré à la construction et au vol des modèles. Dès le début de sa parution en 1909 la revue Flight 

donne toujours une place aux modèles, comme la revue Flugsport en Allemagne. Tout est inventé en quelques mois : 

moteurs à CO², à air comprimé, à vapeur, à essence, moteurs rotatifs,  et même hélices à pas variable ! Les records 

s’envolent, par exemple en caoutchouc une durée de  128 s en 1913. 

Mais on s’approche de 1914, et les divers journaux d’aviation auront alors d’autres sujets d’intérêt……. 
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