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Echos  J. CARTIGNY     
 

PLUS D’INDOOR EN FRANCE ? 

Faute de plans originaux, il a fallu encore piller 

Internet pour trouver un modèle que les spécialistes 

trouveront (peut-être !) intéressant. Dommage ! 

BLACKBURN RIPON 

C’est à l’extrême amabilité de Mike Stuart que nous 

devons de pouvoir publier le plan de son Ripon Pnut. 

Mike est maintenant en retraite ce qui lui a permis de 

venir à Nimègue et va lui permettre de développer 

encore plus son site bien connu ffscale.co.uk. 

AEROSTAR REPLAY 

Sur le canal Orange 112, on peut y trouver une courte 

présentation du vol libre d’intérieur, avec quelques 

belles images du hangar d’Ecausseville. 

RENDONS A ANDRE….. 

André et Yves Monroig ont souvent apporté au 

CERVIA des documents  rares et des idées 

intéressantes. Cela m’a valu de les confondre. Dans le 

dernier numéro, c’est à partir des croquis et 

considérations d’André que le petit article sur le 

Caudron 344 a été réalisé. 

J&H AEROSPACE 

Petite société de Joshua Finn, un des meilleurs 

compétiteurs américains de F1D. Propose des modèles 

simples et des accessoires utiles pour l’indoor, en 

particulier des hélices à pas variable pour F1D et F1M.  

 

 

 

A ce sujet, le comité sportif du Championnat du Monde 

vient de considérer que l’utilisation d’une hélice à pas  

variable provenant du commerce n’était pas contraire au 

code sportif. 

jhaerospace .com. 

 

 

Dans ce numéro 6 plans 

 

 ‘’Course Model’’                     F1M 

                                    de Tapio LINKOSALO 

 

Blackburn RIPON                  Cacahuète 

                                       de Mike STUART 

 

Latécoère 26-6                       Cacahuète 

                                      de Jacques CARTIGNY 

 

Messerchmitt Me 210            Cacahuète  

                                      de Roger AIME  

 

Boisavia  MUSCADET          Cacahuète 

                                     de Jacques CARTIGNY 

 

Mystery Pusher                 aile volante 1932 

                                  de  George L LAWRENCE 

                             
 

 

 DH 83 Fox Moth 

de Mike Stuart 
 

     Qualité et réalisme 

de la finition, grande 

taille permettant un 

vol   lent, le Léopard 

Moth de Mike Stuart 

était impressionnant à 

Nimègue. Et pourtant 

seulement deuxième, 

ce qui donne une idée 

de la qualité des 

modèles. 
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