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Petite année pour le National anglais. Même au Royaume Unis, l’érosion de la participation 

est évidente. Pourtant la salle est belle et située au cœur de l’Angleterre. Seulement 8 participants 

dont 6 qualifiés dans la discipline reine de l’Open Rubber, 6 Elec-CO², 14 Pnuts, 8 Pistachios. Seuls 

les Kits tirent leur épingle du jeu avec 20 participants, et une grande variété d’origine des modèles. 

Plusieurs des grands habitués, comme Knight et Masters, étaient absents. C’est peu pour un 

concours anglais, mais cela ferait sauter de joie les organisateurs d’un concours français ! 

On ne s’étonnera pas de voir Richard Crossley l’emporter avec son Véga devant le Stampe à l’immatriculation française 

de Mike Hadland et le Redwing de Mike Stuart déjà vu et apprécié à Nimègue. 

Cette année, Peter Smart a été particulièrement malchanceux. Aucun de ses modèles n’a été qualifié. Il faut dire que 

Peter a le courage, et on peut dire l’élégance, de 

renouveler son écurie presque pour chaque grand 

concours. Il présentait en particulier un avion cher au 

cœur des Français, le Latécoère 300 Croix du Sud de 

Mermoz. Bien que représentant la dernière version 

avec dièdre, et semblant assez léger, son quadrimoteur 

a raté de peu la qualification, en volant un peu trop 

incliné. Ce qui devrait pouvoir se régler, mais il faut bien 

des vols pour régler un contrôleur Zombie. 

Seuls Roel Lucassen et Gerard Brinks ont eu le courage de traverser la Manche 

pour affronter les farouches Brexiters ! Il est vrai que la Hollande n’est pas loin, mais 

on ne voit plus de Français depuis de années….. 

Notons une bonne petite blague en Pistachio. Chris Blanch a fait voler un Ford 

Flivver à aile basse sans aucun dièdre. Comment ? En le faisant voler à l’envers, ce qui 

a un peu perturbé le jury, mais rien ne l’interdit ! Il faut dire que l’aile étant à mono-

recouvrement (ce qui est légal en Pistachio), à l’endroit ce n’est pas très joli, mais quel 

excellent amusement. Accessoirement cela a profondément vexé le rédacteur qui 

avait commencé un Jurca Pnut dans ce but mais n’avait pas eu le courage de le finir. 

Bonnes ou mauvaises, il faut aller au bout de ses idées !     JC 
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