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TROP DE RESULTATS ? 

Ce numéro comporte les résultats ou les mini-comptes-

rendus de sept concours (dont un double !). Cela occupe 

peut-être un peu trop de place, mais souligne au moins 

qu’il y a encore des gens assez courageux et dévoués 

pour nous organiser concours et réunions. Il n’est jamais 

mauvais de le rappeler.  

CHAMPIONNATS D’ALLEMAGNE 2006  

Ils se sont déroulés les 10 et 11 Juin dans le Sporthall de 

Dillingen. En F1D, Lutz SCHRAMM a réalisé une 

remarquable performance : 31 mn 13 s sous un plafond 

de 6,8 m ! Une demande d’homologation comme Record 

Mondial est en cours auprès de la F.A.I. 

NOUVELLE DU 14 BIS 

Plusieurs modélistes présents à Orléans fourbissent déjà 

leur 14 bis (si je peux me permettre cette image un peu 

guerrière !). La rencontre d’Eclose serait une bonne 

occasion d’en faire les essais, et d’échanger des 

informations sur les réglages. Deux coupes seront 

offertes par les Goélands de Montreuil à l’occasion du 

concours de Décembre à Orléans. Nous avons 

volontairement choisi un modèle accessible à tous, 

malgré ses caractéristiques inhabituelles, alors, à vos 

cutters ! Il ne devrait pas être trop difficile de battre le 

record de Santos-Dumont (21 s 1/5 le 12 Novembre 

1906, comme en témoigne la stèle de Bagatelle). 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE CLOSTERMANN (1921 – 2006) 

Je ne suis certainement pas le seul pour qui la lecture en 

boucle du Grand Cirque a été déterminante dans son 

intérêt pour l’aviation sous toutes ses formes. Pendant 

soixante ans, Pierre Clostermann et son « Grand 

Charles »  ont fait partie de l’imaginaire des Français. 

Grâce à la courtoisie de Jiro Sugimoto, nous pouvons lui 

rendre un modeste hommage, en publiant un plan de son 

mythique Tempest.   

 

 

Dans ce numéro  quatre plans 

 

  --     H5NX                             Ornithoptère 

                                 de Edmond ROCH  

                            

  --     Hawker TEMPEST      Cacahuète  

                                 de K. MINAMI      

                                 

  --    Bücker    Bü 131 b         Cacahuète 

                                 de Thierry BACHELLIER  

 

  --    Bücker    Bü 131 b         Pistachio de 

                                 de Roger AIME 

 
 

SPECIAL BUCKER ? 

C’est une affirmation un peu 

prétentieuse, mais les Bückers 

ont tout pour faire de belles 

maquettes : Elégance, bonnes 

proportions, bonnes docu-

mentations, diversité des 

décorations, des plus simples 

aux plus complexes, tout  y 

est ! Aussi leur avons-nous 

consacré un nombre important 

de pages. Voir aussi le 

compte-rendu de Nottingham. 
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