
modeste Pottier 100. Il y avait bien vingt-cinq ans que cela ne m'était pas arrivé et 

cela m'a au passage permis de reprendre contact avec ce monde difficile mais 

totalement merveilleux et passionnant de la maquette où toutes les qualités du 

modéliste sont exigées. On a tendance parfois à s'éloigner quelque peu de ses 

propres racines ! En tous cas, le jury statique Alain, Jacques Janvier et Raymond 

Goudail, fort sollicité, s'est régalé ! 

 Parallèlement, pour détendre un peu l'atmosphère comme on dit, nous 

avons cette fois proposé une rencontre dite des walk-along, ces petits planeurs 

poussés par une vague d'air générée par le concurrent lui-même. Déjà présents voici 

deux ans, nos amis du club (radiocommandiste) d'Avord n'ont pas raté l'occasion ! 

Alain Besse, grand maître de ce concours un peu particulier avait concocté un petit 

parcours de santé mêlant maîtrise de la bête, célérité, passage sur ou sous limbo et 

précision d'atterrissage. Je pense que la formule a plu ! Je n'oublierai pas le record de 

durée dans cette discipline, détenu par Alfred Klink et dont le numéro 78 des Cahiers 

du Cervia avait fait état. Profitant de l'occase, une équipe constituée de Laurent, 

Alain, Jean Bonnevie et Marcel Cormorèche (tous deux d'Avord) l'a porté de 25mn 

17s à 54mn 35s. (ils utilisaient l'aile volante d'Alfred Klinck - note du rédacteur!) 

 Afin de pérenniser et développer cette formule, nous avons créé un 

challenge perpétuel au nom de notre regretté Jean-Luc Perrard, l'auteur des séries de 

verres gravés dont les participants à nos concours des années 80 et 90 se souviennent sans doute. 

            Voilà, nous l'avons fait et nous le referons !... En espérant que tout cela génèrera des petits. À ce propos, nous 

réfléchissons à l'organisation d'un challenge maquettes basé sur la règlementation F4F sur un thème différent chaque année et 

de préférence en relation avec une célébration d'actualité. Alors préparez-vous… 

 Nous ne manquerons bien sûr pas l'occase de conclure cette rencontre en nous réunissant autour du traditionnel verre 

de l'amitié. La journée fut intense et nous espérons tous que vous aurez apprécié et qu'il nous sera donné d'en revivre d'autres, 

et de plus en plus ! Merci à tous de votre active participation.  

 Alors rendez- vous en décembre 2016 pour autant que je puisse avoir la salle à cette date. Réservez ! Amitiés à toutes 

et à tous.        Michel   Piller 

 

        Les deux podiums (ou podii?) 

 

           Résultats en page 2009 

1989 


