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BIENTOT LE CENTENAIRE DU 14 bis 
Le 23 Octobre sera le centenaire du vol 

de Santos-Dumont à Bagatelle, premier 

vol en Europe et qui y passait alors pour 

le premier vol mondial, d’où son 

retentissement. Nous publions dans ce 

numéro un plan simple du fameux 14 

bis, en espérant pouvoir organiser un 

concours monotype, qui pourrait avoir lieu pendant le 

concours d’Orléans si Jacques Delcroix veut bien de 

nous !  Mais peut-être le Musée de l’Air organisera-t-il 

quelque chose. A vos cutters et à suivre ! 

Règlement provisoire en p. 939  

UNE SALLE A PARIS ? 

Le Musée de l’Air a demandé à quelques modélistes 

parisiens de définir les besoins des pratiquants de 

l’indoor, afin d’envisager l’aménagement, ou même la 

construction, d’un hangar au Bourget. Rêvons, mais 

pourquoi pas! 

ECHANGE DE BONS PROCEDES 

Akiro Sugimoto a accepté un échange entre les Cahiers 

du CERVIA et l’excellente lettre qu’il publie au Japon. 

Nous espérons des plans exotiques, mais ne comptez pas 

sur moi pour la traduction !  

 

 

 

 

SALON DE LA MAQUETTE   

Porte de Versailles du 13 au 17 Avril avec la 

participation de la FFAM, animée, entre autres, par un 

certain nombre de nos courageux abonnés ! 

RETIRAGES 

A la demande de plusieurs abonnés, un retirage des 

premiers numéros est achevé. Une collection complète a 

été reconstituée, l’excellent archivage d’Edmond ayant 

beaucoup facilité le travail. 

Voir détails en page 939 
 

 

Dans ce numéro  quatre plans 
 

  --     F1L   (Champ. de France 2004 et 2005) 

                                 de J. F. FRUGOLI  

                            

  --     Santos Dumont 14 bis     Cacahuète  

                                 de Don SRULL 
 

  --    Delanne 10 C 2         Cacahuète 

                                 de Pres BRUNIG   

                                     (soumis par M. GREEN) 
 

  --     Nieuport 28                       Cacahuète 

                                  de Roger AIME 

 
 

       Le superbe Ansaldo de 

Christophe DAVID est enfin 

ressorti de sa boite à Orléans, 

et avec l’aide (éclairée !) 

d’André PETIT, il a montré, 

pour le vol, un peu moins de 

réticence que par le passé. 

Pas de dièdre, empennages 

maquette, mais des ailerons  

qui ont permis un début de 

réglage et laissent espérer des 

vols enfin satisfaisants, 

malgré la forte puissance 

souvent nécessaire sur ces 

biplans bien détaillés. 
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