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Echos              J. CARTIGNY    
 

BIENTOT LA PAGE 1000 

Dans le prochain numéro, la numérotation des pages 

passera à quatre chiffres, pour un bout de temps je le 

suppose ! Recherchons idées originales pour fêter ça !  

OMBRES SUR ORLEANS ?  

La prochaine édition du concours de Décembre reste 

confirmée, mais son avenir semble menacé. Il serait 

dommage que pour des questions accessoires, le plus 

apprécié des concours français disparaisse et que le 

travail de trente ans de Jacques Delcroix  soit totalement 

passé par pertes et profits. Restons optimistes…… 

NOUVELLE DU 14 BIS 

Utilisant son pouvoir discrétionnaire et quasiment 

dictatorial, le Cervia remettra un souvenir au plus beau 

pilote de 14 Bis ayant volé. 

LUTZ SCHRAMM EST EN FORME! 
Après son vol de 31’13’’ à Dillingen sous 6,8 m de 

plafond, Lutz SCHRAMM a encore signé une 

performance remarquable lors de la  Dorcol Cup à 

Belgrade. Son temps de 34’47’’ constitue un nouveau 

record en Catégorie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce numéro  quatre plans 

 

  --    EVENT HORIZON   Mk2         F1M                                

                                  de Mike GREEN               

                            

  --    DEJA VU                                 Pistachio 

                                 de Roger AIME      

                                 

  --   Planchais LD-45 IV                 Cacahuète 

                                 de Jacques CARTIGNY 

 

  --   North American BRONCO    Cacahuète 

                                 de Jean-Marie BOUR 

 
 

La sortie de ce numéro précédera de très peu le 

centenaire du premier vol de Santos-Dumont à 

Bagatelle. Remarquons que c’est dans la 

configuration de ce vol que sont représentés la 

totalité des maquettes à moteur caoutchouc du 14 

bis. En effet le 23 Octobre 1906, ce dernier 

possédait le fuselage « long » qui nous est 

nécessaire ! Ce vol (60m !) fut interrompu 

prématurément à cause d’un virage incontrôlé qui 

le dirigeait vers la foule. 

Pour le vol du 12 Novembre, considéré comme 

premier vol «officiel» car mesuré par l’Aéro Club 

de France, le fuselage arrière était raccourci, 

supprimant l’extension d’axe probablement 

fragile, et des volets, faux ailerons, ajoutés entre 

les plans. 

Rendez-vous nombreux à Orléans pour ce 

concours « 14 bis Monotype », concours  dans le 

concours, afin de fêter le centenaire tout en 

contribuant à montrer l’attachement que nous 

avons pour cette réunion et son organisateur. 
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