
 

 - Le Saro Cloud de Robert Pajas, d'une finition impeccable, était équipé de deux moteurs à CO2, dont la puissance était 

réglée par un régulateur commun, et qui paraissaient d'une stabilité de fonctionnement rare pour ce genre de moteur. 

 - En Pnut et en Pistachio,  malgré le grand nombre de compétiteurs, il y avait en permanence assez de chronométreurs 

pour voler sans attendre, ce qui est bien agréable, autant du point de vue technique, que nerveux! 

 - A titre expérimental, des maquettes de planeur ont été treuillée. Cela marchais très bien, et il est possible qu'une 

compétition soit ouverte en 2014. Comme il existe quelques kits sur le marché, ce sont les règles de Kit Scale qui s'appliquerons. 

Ayant préconisé une telle catégorie dans un ancien article, cela ne peut que me réjouir! 

 - Pour ma part, n'ayant rien de nouveau et de performant à présenter, et de plus pas très agressif, j'avais choisi 

d'engager trois modèles "qui volent tout seuls". Je n'avais jamais coupé et testé autant de moteurs. Cela n'a pas manqué! Le 

matin j'ai cassé tout ce que j'ai voulu, avec des vols vraiment minables. Au prix d'un travail incessant, ça c'est arrangé un peu au 

cours de la journée, trop heureux de finir au milieu du classement, le moteur du F 455 m'abandonnant lâchement au dernier vol, 

alors que j'avais trouvé enfin le réglage! Tout cela m'a empêché de faire un tour décontracté des tous les modèles, comme j'en 

avais l'intention. 

 Avenir : Andy n'est pas du genre à s'endormir sur ses lauriers! Il a déjà retenu la salle pour l'an prochain. La rencontre 

se tiendra sur deux jours, les 12 et 13 Avril 

2014. Cette nouvelle organisation permettre 

plus de souplesse dans le déroulement des vols, 

très tendu cette année à cause du grand 

nombre de participants. Et pour rentabiliser le 

cout de la salle, un concours de maquettes RC 

sera organisé, selon des règles que j'ignore 

encore. Cela constituera une rupture 

fondamentale avec les habitudes anglaises, très 

attachées au vol libre. A titre personnel je pense 

que ce mélange des genres est bienvenu. Les 

temps morts de chaque catégorie permettrons 

aux juges du statique de faire leur office, sans 

interférer avec les vols. Et on aura, je l'espère,  

un peu plus de temps pour faire le tour de 

toutes les merveilles en lice!  

 

 

 

Encore un Fly Baby, cette fois en Pistachio: le modèle 

vainqueur de Martin Huk. Noter la longueur du moteur! 

2600 tours pour monter au plafond. Une photo du vrai à 

été donnée dans notre numéro 68. 
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