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REMERCIEMENTS 

Merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire (voir 

p 1040), et spécialement à ceux qui ont détaillé leurs 

idées, à ceux qui ont envoyé leurs vœux, leurs 

encouragements, et à ceux qui  ont anticipé 

l’augmentation de prix à titre d’abonnement de soutien ! 

28e MONDIAL DU MODELISME:CHANGEMENT 

Il se tiendra pour la première fois au Parc d’Exposition 

du Bourget du 31/03 au 09/04, animé par une  nouvelle 

équipe qui a de grandes ambitions. La FFAM prévoit 

une importante participation. Une délocalisation qui ne 

semble pas entraîner une baisse des prix. 

ENFIN UN CHAMPIONNAT DE FRANCE F1D  

Les Championnats de France de Vol d’Intérieur ne sont 

plus SDF. Il seront hébergés par le Modèle Air Club de 

Mandres (94) les 30/06 et 01/07 2007. Retenez cette date 

COMPILATION CERVIA 

Le CD avance avec une lenteur qui ne doit pas grand 

chose à la sagesse ! On peut raisonnablement espérer 

qu’il sera disponible avec le numéro 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CONCOURS DE CACAHUETES AU 

FESTIVAL DU FILM AERIEN ? C’est pour le 

moment, un intéressant ballon d’essai lancé par 

l’UAOVLCM. Le festival se tiendra à Chateauroux du 

14 au 18 Mai 2008 (on a le temps !) et doit comporter un 

concours de  maquette consacré au Farman du premier 

kilomètre. Sans avoir aucune idée de la faisabilité du 

projet, ni de la demande des organisateurs, on peut 

penser qu’un concours centré sur les modèles d’avant 

1914 serait assez  excitant ! A suivre, espérons le !  
 

Dans ce numéro  quatre plans 

   

  --  ELLIPSE         F4D Record du Monde  

                              de  Lutz SCHRAMM  

          

  --  La Chose         Aile volante RC différentielle                           

                                 de Jacques CARTIGNY 

        

  --  FAU-KER       semi-maquette minimaliste 

                                 de Jacques CARTIGNY  

  

  --  Gotha Go-145                 Cacahuète 

                                 de Roger AIME 

 

 

    On entre dans l’époque des grands 

centenaires des vols européens. 

   Après le premier vol en Europe du 14 bis 

de Santos –Dumont, le premier vol d’un 

avion entièrement français, le Voisin-

Delagrange piloté par Gabriel Voisin, le 

30/03/1907,  à Bagatelle également. 

    Bientôt le premier kilomètre et la traversée 

de la Manche. Un concours monotype ?? 

Ci-dessus le 14 bis d’André Petit vainqueur du 

Concours Monotype du Centenaire à Orléans. 

Ci-contre le Voisin-Delagrange de votre serviteur 

à Eclose. 

Le plan était dans le Cervia n° 6, ce qui ne nous 

rajeunit pas ! 
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