
Le sondage : réponses  et suggestions                               J. C . 
 

Intérêt principal : Maquette : 40    Indoor durée : 33    Sans choix ou les deux:  22    sur 95 exploitables             

 
Dans les Cahiers vous aimez  

  

Plans Cacahuètes, Pistachio 61 4 1 

Plans maquettes F4D,  Elec., CO²          47 13 9 

Fiches maquette          44 21 4 

Technique maquette 55 12 3 

 Plans indoor F1D, F1M (Beginner) 41 25 7 

Plans indoor  F1L,Micro 35, Ministick  44 27 3 

Plans indoor  Sainte Formule 33 35 4 

Plans hélicoptères, ornithoptères, etc 35 27 6 

Technique indoor durée 46 20 2 

 Résultats de concours 29 26 5 

Comptes-rendus de concours 32 31 3 

Micro télécommande 44 16 9 

Dates et calendrier 48 17 1 

Echos 47 18 2 

  

 Du côté maquettes, donc, ce sont toujours les 

Cacahuètes qui réunissent le plus gros score et 

emportent presque l’unanimité, les autres catégories 

comme F4D, F4E, ne reçoivent, au mieux, qu’un 

intérêt poli au grand dépit de votre serviteur dont 

c’est un des dadas ! Il est vrai qu’il n’y a pas de 

compétition en France dans ces catégories ce qui leur 

ôte beaucoup d’attraits. A noter la suggestion d’une 

classe « 1/20ème », à définir,  inspirée des modèles 

tchèques d’extérieur et qui pourrait être plus facile à 

organiser que la F4D.  

 La micro RC reçoit aussi 

un accueil contrasté : un intérêt 

marqué et des oppositions très 

nettes ! Là encore notre 

compétence est fort limitée, et la 

contribution des spécialistes, ou du 

moins de ceux qui ont fait des 

essais, est absolument nécessaire.  

 Les débutants ne sont pas majoritaires chez 

nos lecteurs, mais il y en a plus qu’on ne croit. De 

plus, certains s’occupent de jeunes et de débutants. Il 

y a une demande réelle et nous essayerons d’en tenir 

compte, dans les Cahiers et dans quelques mois, 

l’espérons nous, dans un fascicule qui  regrouperait 

conseils et plans simples. 

 Un de nos meilleurs contributeurs suggère 

une parution mensuelle !! Guère possible pour des 

raisons d’insuffisance de matière, sauf à faire une 

« lettre » qui coûterait cher sans apporter beaucoup 

plus. Même passer à une publication bimestrielle 

(sauf vacances, donc 5 numéros) parait bien utopique. 

 L’idée (excellente !) d’une revue de presse, et 

même de livres, trotte dans la tête de l’équipe depuis 

longtemps, mais, étant donné l’avalanche de revues 

de plus en plus coûteuses, ce ne peut être qu’une 

œuvre collective. N’hésitez pas à nous faire part de 

ce que vous avez vu ou lu d’intéressant. 

 Il n’y a qu’une seule demande pour une 

rubrique « Pnuts and Pin-ups », mais après tout……  

 La difficulté à trouver du matériel, incite à 

demander des adresses intéressantes et même des 

kits. A l’étude, mais sans trop y croire. Rappelons 

que des kits sont disponibles chez Jacques 

Delcroix. Edmond Roch a encore quelques 

fins de séries.  

 Les Echos éveillent plus d’intérêt 

que nous ne le pensions. Là encore si vous 

en avez !... 

 Parmi les propositions difficiles à 

mettre en œuvre : plus de concertation avec 

la FFAM et les Clubs. Difficile car nous n’avons pas 

d’existence officielle et pas de mandat (par exemple 

pour obtenir une salle), nous sommes tout au plus une 

courroie de transmission…. Et encore !  

 Venant d’Italie, une suggestion technique que 

je livre aux organisateurs de concours : même 

caoutchouc pour tous. Idée sportivement intéressante, 

à creuser ! 

 Enfin, à la suite d’une lettre ou il expose des 

idées très personnelles un de nos abonnés nous écrit : 

« Il en faut pour tout le monde ». On ne saurait mieux 

dire. Le monde du vol d’intérieur est un petit monde 

et ne peut se maintenir qu’en admettant sa diversité. 

           

 Dépouiller les bulletins du sondage, c’est du boulot 

(1500 à 2000 cases à cocher), sans compter les idées perso 

qui méritent souvent qu’on passe un peu de temps à y 

réfléchir. Mais on a l’impression plaisante d’avoir un petit 

contact avec des personnes qui n’étaient, jusqu’ici, que des 

noms sur des étiquettes.   

 Les amateurs d’indoor ne sont pas majoritaires, 

contrairement à notre attente. Cette activité étant très 

technique, il y a une forte demande dans ce domaine et nous 

savons depuis longtemps que nous y sommes un peu 

faibles. On ne peut se contenter de traduire les articles 

d’INAV (qui n’a pas l’air d’être beaucoup mieux loti que 

nous). Plus encore que dans les autres domaines, nous avons 

besoin de collaboration car nous y sommes peu compétents. 

Mais l’intérêt pour la technique n’est pas moindre en 

maquette. Beaucoup ne désirent pas choisir et estiment que 

l’équilibre entre les catégories est assez satisfaisant. 

 

Beaucoup ne désirent pas 

choisir entre indoor et 

maquette, s’intéressent à 

tout et estiment que 

l’équilibre est satisfaisant 
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