




  UN PEU D’ HISTOIRE

Retour sur le passé d’un adhérent de l’Association EOLE. En1973, 
Gérard KIEFFER N° 358, devient Champion de France de voltige en 
planeur d’après un règlement qui disparaîtra dans l’avenir.

Cette formule particulièrement difficile n’a pu rassembler, malgré de 
nombreuses années de maintien, plus de trois ou quatre sélectionnés aux 
Championnats de France.

La miniaturisation des radio permettant de loger des servos dans les 
fusos profilés  n’a pu faire le poids et inviter les modélistes à tâter du 
planeur multi de voltige. Il faut reconnaître que le programme imposé est 
difficile à réaliser. L’enchaînement des figures oblige le modèle à acquérir 
au départ une altitude importante ; d’où difficulté pour les juges. Ces 
derniers pour pouvoir noter doivent connaître parfaitement le programme, 
avoir obligatoirement un secrétaire auquel il indique la note, car il ne 
s’agit pas de quitter le modèle des yeux tellement le programme se 
déroule vite. On peut dire que le modéliste qui réussit à réaliser le 
programme en totalité et parfaitement est vraiment un grand pilote.

Je vous présente donc le très joli planeur de voltige dessiné et réalisé par 
Gérard KIEFFER. Mais il faut avoir vu son l’EDELWEISS au sol et en vol 
pour imaginer la joie profonde que peut avoir le modéliste qui a ainsi créé 
un modèle réussi. Au sol, on sent le modèle dessiné pour une formule, 
conçu et réalisé par un excellent modéliste. En vol, la machine est 
efficace et c’est peut-être à La Roche –sur-Yon que nous avons vu le plus 
beau programme effectué par un planeur multi.

 CARACTERISTIQUES :

Aile : Envergure :2.820 mm                         Prolil : X
          Corde :       230-120 mm                    Dièdre : nul
          Surface :   47,9 dm2                           Vrillage : nul
          Allongement : 16
          Incidence : 0°
Stabilo : pendulaire
          Envergure : 830 mm
          Corde :         150-100 mm
          Profil :  X
Fuselage : Longueur : 1.370 mm
         Largeur :     80 mm
         Hauteur :    155 mm
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Construction :  Aile : nervures balsa entièrement coffrées 15/10, Stabilo : 
nervures balsa entièrement coffrées 10/10. Fuselage : entièrement coffré 
balsa 15/10 roulé ,avant entoilé soie, finition Filler.

                                                           Extrait MRA  Février 1974
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  REFLEXION SUR L’AVENIR

Que va devenir le FF 2000 après 20 ans d’existence ?

Nous sommes en train d’assister à un bouleversement de l’aéromodélisme, 
nous voyons de plus en plus de catégories électrifiées : Electro 7, F5B ,F5J, 
et bientôt le F3B sans oublier les maquettes et les grands planeurs, plus 
personne veut courir après un fil ou un parachute, est- ce le vieillissement des 
pratiquants ? donc une réflexion se pose notamment et la Formule 2000 ?. A 
un moment, il s’est posé la fourniture du caoutchouc car l’usine dans l’Yonne 
avait  fermée donc maintenant nous sommes en sursis pour l’avenir.

Question : Pourquoi ne pas mettre aussi un moteur électrique dans le nez des 
modèles ? oui mais….

Une modification du règlement se pose, il faut rester dans la philosophie de la 
discipline et du vol.

Donc, il faut se tourner vers le matériel, la motorisation, voici mon avis : 
moteur électrique sans réduction donc direct, lequel : diamètre maxi 28 m/m , 
batterie 3S.

Montée 20 secondes de moteur, mais comment contrôler le temps et l’arrêt de 
celui-ci, voilà la question ? Il faut un procédé simple en contrôle, minuterie ou 
autre système ,,,

Sur le plan planeur par lui-même, limiter à 3 mètres d’envergure, les non 
moulés seraient la bienvenue ainsi que les séries de Multiplex « SOLIUS, 
HERON » et autres par exemple nécessitant pas un gros investissement.

J’attends de votre part des idées, des suggestions, ne restez pas sans mettre 
votre grain de sel. Merci par avance.  
                                                                                                                             
SYM
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Nostalgie

Voici un autre modèle, que j’ai assemblé pendant le confinement. Il fait 1 ,420 
mètre, équipé d’un moteur électrique en 2S.

En consultant des documents sur des « Oltimer », j’ai pu lire un article sur une 
catégorie pratiquée le « ½ A Texaco électrique ».

Voici le règlement.

➢ Modèle d’avant le 31-12 -1950, modification d’échelle admise.
➢ Moteur Speed 400 non modifié et sans réducteur.
➢ Batterie max 7 éléments de 500 mA. ( maintenant, il y a d’autres 

motorisations et batteries)
➢ Le moteur peut être arrêté et remis en marche mais n’est pas permis 

d’utiliser de variateur.
➢ Hélice non repliable (si repliable les pales ne doivent pas se replier en 

plané).
➢ Charge alaire minimum 30,5 gr/dm2.
➢ Maxi de vol 10 minutes.
➢ Classement= Les deux meilleurs vols sur trois. En cas de parité, vol de 

départage avec départ simultané sans limite de temps.

=La charge alaire peut sembler un peu forte. Elle a été augmentée des 
originaux 24,5 gr/dm2 afin de réduire un peu la durée théorique de vol et 
primer la recherche de la pompe, mais a l’avantage de faciliter l’avancement 
dans le vent.

En général l’envergure varie entre 1,10 et 1,30 mètre avec une surface entre 
16 et 20 dm2 et le poids entre 500 et 600 gr. En tenant compte que la 
batterie ,  le moteur et l’hélice pèsent aux alentours de 250gr , on a 
suffisamment de marge pour construire un modèle robuste, et pouvoir utiliser 
radio et servos normaux sans dépenser une fortune pour l’équipement 
submini.

Le choix du modèle ? pas de problème , presque tous s’adaptent, seul point à 
contrôler, la possibilité « d’héberger » dans le fuselage batterie, servos et 
récepteur. Le déplacement de la batterie permet facilement d’équilibrer sans 
utiliser de plomb.

Voici quelques noms de modèles anciens: Pirate, Démon, Le Bossu, 
Sunduster, PB2, Play Boy etc.

Vous pouvez trouver des plans sur des anciens bulletins de liaison des 4 A ou 
des anciens numéros de MRA.

10









INFORMATIONS----POTINS

              Le mois d’octobre va arriver, pensez à renouveler votre cotisation 2021

Adultes : 25 euros        Juniors : 10 euros       Cadets : 10 euros       Sympathisants/ 10 euros

Licences FFAM : Adulte pratiquant loisir (nés en 2002 ou avant)                      44 euros
                             Adulte pratiquant compétition ( nés en 2002 ou avant)          54 euros
                     
                             Junior 2 loisir et compétition (nés en 2003 au 2004)               gratuit
                             Junior 1 loisir et compétition (nés en 2005 ou 2006)               gratuit
                             
                             Cadet loisir et compétition ( nés en 2007 ou après)                  gratuit
                            
                              Encadrement ( sans critère d’âge)                                           13 euros
Licence FAI obligatoire pour tout compétiteur participant à une compétition internationale
FAI, y compris lorsqu’elle en France .                                                                  15 euros

TOUS REGLEMENTS doivent être envoyés au secrétariat : Thérèse LESIEUR, 31 rue de 
la Mésangerie,  La MUSE 28410  BOUTYGNY PROUAIS

-Encore un nouveau bulletin, j’espère que vous appréciez de le recevoir et que vous le 
parcouriez avez plaisir, mais il y a un petit problème, c’est que celui-ci est fait en grande 
majorité par une seule personne depuis de nombreuses années, 2001. Et cette personne 
maintenant est âgée et elle n’est plus dans le vent…..ses articles sont peut-être plus au 
goût du jour pour vous.
Peut-être, que si vous avez un moment de libre, une envie de communiquer avec d’autres 
membres EOLE, de vous pencher sur le papier pour faire part de vos idées, de vos projets, 
de vos astuces, de vos participations aux concours, de vos résultats. 
 A bientôt, je l’espère.
                                                                                                  Votre rédacteur dévoué. SYM

-Cette année 2020, il n’y aura pas de classement « CRITERIUM EOLE » pour cause de 
manque de résultats de concours FF 2000. Pour 2021, la saison commencera début 
octobre, si tout va bien.

Calendrier 2020 provisoire FF 2000

 6 septembre                               A C Poitou                                 Avanton (86)

27 septembre ?                           CA de Chartres                    Saint-Germain la Gatines(28)
                
04 octobre                                   EOLE-AMV                              Etrépagny (27)
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