
 

 
 

        CONCOURS DE VOL D’INTERIEUR 

 

 23 Septembre 2007 au Gymnase La Marquisanne à Toulon

      

     
      ‘’Mais non, mais non, le Sud-Est il est pas mort : 

       car il vole encore !’’ 

  

 C’est ce que l’on pourrait chanter sur l’air de Ste Barbe, car 

ce fut une bien agréable journée pour tout le monde que ce Dimanche 23 septembre 2007 au gymnase de La 

Marquisanne qui, après quelques péripéties nous a été gracieusement mis à disposition par la Municipalité de 

Toulon de 08H00 à 18H00. 

 Lorsque je dis tout le monde, je pense aux modélistes, mais aussi à leurs épouses, mamans et grand-

mères, que je remercie de vive voix pour le temps passé derrière les chronos avec les yeux rivés sur les 

modèles , ainsi que pour leurs qualités culinaires. Ainsi que le sens du partage. Car, comme de coutume dans 

la région, nous avons tous rapproché nos tables (à l’ombre, car le soleil de Provence était bien présent)  pour 

n’en former qu’une, digne d’un banquet pour déguster toutes leurs spécialités. 

 Quant aux vols, je vous fais confiance pour interpréter la fiche des résultats. 

 Parlons des Cacahouètes, car ce sont de ‘’vrais avions ‘’, comme m’a rétorqué un jour un gamin. En 

l’occurrence un grand bravo à Eric Couvreux, qui nous a ravis avec ses modèles, ainsi qu’avec la qualité de 

ses vols qui ne font que s’améliorer, mais n’oublions pas Roger Aime avec ses très beaux modèles aux 

superbes vols. 

 Un grand merci aussi à Jean-Francis Frugoli pour la gentillesse avec laquelle il s’est dévoué pour 

faire le juge statique, tâche qu’il a accomplie avec toute l’honnêteté et la rigueur qui le caractérisent. 

 Ce serais une grave omission de ma part de ne pas mentionner Eugène Cerny, que beaucoup 

connaissent personnellement, ou au travers de ses écrits dans le CERVIA ainsi que dans VOL  LIBRE, et 

surtout initiateur de ce concours depuis de nombreuses années. Effectivement Eugène était absent ce 

dimanche, retenu chez lui pour des raisons de santé. Quoi qu’il en soit il a quand même été présent, ne serait-

ce que dans l’esprit de tous les gens présents car pas un n’a pas eu une pensée ou un mot d’affection pour lui. 

 Encore un grand merci à tout le monde pour l’esprit sportif et convivial, propre au Vol Libre, qui n’a 

cessé de régner lors de cette journée bien sympathique et amicale. 

           Eric Lee-A-Hing 
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