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Echos             J. CARTIGNY     
      
DES PLANS 

François Amoros nous signale un site fort intéressant : 

Academodel/nsunet.ru/plans. On y trouve en particulier 

les modèles de Nat Sturman, modéliste prolifique 

récemment disparu. Sous une apparence négligée et 

foutoiresque, ces plans sont excellents. En général au 

1/20 ou 1/24, ils conviennent très bien pour des F4D, 

certains pouvant être facilement adaptés à la taille 

Cacahuète. Aussi des plans anciens plus ou moins (plutôt 

plus !) piratés. 

ENCORE DES PLANS ! 

Michel Lemaître, lui, nous signale un autre site où on 

trouve de nombreux plans de Mooney. Taper 

web.mac.com/tectonite/iWeb/Site%205/Mooney.html 

est la plus simple façon d’y accéder. On peut ensuite 

naviguer dans les autres chapitres, classés par époques, 

ou vous pourrez découvrir, surprise, un plan de votre 

serviteur et un de Christophe David ! 

TOUJOURS DES PLANS ! 

Si vous recherchez un plan particulier, vous pouvez 

toujours faire appel à nous. Bien que la gestion de la 

collection soit loin d’être un modèle du genre, pas loin 

de mille plans sont accessibles, de qualité extrêmement 

variable, mais gratuits par mail (en morceaux A4 !).  

 

 

 

 

 

SALON DE MODELISME A BORDEAUX 

Il se tiendra les 27 et 28 Septembre au Stadium de 

Bordeaux Lac.  

  

LES AVIONS MAUBOUSSIN 

Grâce à la générosité de Paul Masset, nous pouvons 

entamer une série en utilisant les excellents plans que 

Paul avait tracés pour son premier opuscule, Les Cahiers 

de l’Aéromodélisme. Qu’il en soit remercié ! 

 

 

 

 

 Dans ce numéro 3 plans 

 

  -- Wright Flyer                          RC différentielle 

                                            de Michel LEVEQUE 

 

  -- Mauboussin PM- X                          Cacahuète 

                                            de      Paul MASSET 

 

  -- Jidey JD-13 Flash                             Cacahuète  

                                            de Takashi SUGIHARA                                                    
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Robert Champion Superstar ! 

 

   Il a fait la une du 13 heures de 

TF1, ou il  a très bien présenté le 

vol d’intérieur, dans une 

séquence fort bien filmée, 

excellente propagande pour 

notre activité. A  revoir sur le 

site de la Fédération 

ffam.asso.fr > gazette > 

télévision > TF1  
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