
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edito : Les vols ont repris
 

C’est parti pour la section Planeur du CAC
31 planeuristes inscrits et des vols qui ont déjà repris 
belles journées mais de court répit car les gibo
facile de trouver des fenêtres MTO
bermudas à fleurs et vos tongues en kevlar recyclé
 
Les premiers courageux à avoir 
François et son Salto MCM, Antoine
Elipsoïd, Patrice et son big CB28 rétro, Jacques et son Easy Glider,J
Pierre-Louis venus s’entrainer pour notre concours 
Pour le moment les thermiques sont fugaces mais la
vent d’ouest est toujours là…comme en 2017

------------------------------------------
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Les vols ont repris ! 
C’est parti pour la section Planeur du CAC Chartres créée début 2018

31 planeuristes inscrits et des vols qui ont déjà repris début  mars
belles journées mais de court répit car les giboulées nous guettent

enêtres MTO favorables, donc patience avant de sortir vos 
vos tongues en kevlar recyclé ! 

à avoir dépoussiéré les ailes : 
Antoine son F3J et son interminable élastique

d, Patrice et son big CB28 rétro, Jacques et son Easy Glider,J
s’entrainer pour notre concours F3J du 25 mars

Pour le moment les thermiques sont fugaces mais la dynamique à 
comme en 2017 ! 

------------------------------------------ Bons vols à tous ----------------------------------------------
 

 

Les Compét
et rencontres 2018

Organisées par le CAC

F5J : 25 mars
FF2000 : 23 septembre
GPR : 8 et 9 septembre
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créée début 2018… 
ars en électrique, quelques  

nous guettent en permanence et pas  
nc patience avant de sortir vos 

et son interminable élastique, Michel et son 
d, Patrice et son big CB28 rétro, Jacques et son Easy Glider,J-F et son Shadow et 

mars…. 
que à  la lisière du bois par 

Patrice Chartier 
-------------------------------- 

 

 

Compétitions 
rencontres 2018  

Organisées par le CAC Chartres 

mars, c’est bientôt !! 
: 23 septembre 

: 8 et 9 septembre 
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     Voltige planeur grandeur, 
   !! âmes sensibles, s’abstenir !! 
 

Portrait de Luca Bertossio dans ces 2 vidéos :   
 
https://www.youtube.com/watch?v=LVS8VgdBwS0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ImW8Kydqtc4&t 

Les Check-list, à quoi ça sert  ? 
Beaucoup de vérifications que nous effectuons en modélisme avant de voler sont issues de  
l’aéronautique sans le savoir. Nos confrères du «vol grandeur » appellent celà des check-list.  
Utilisées autant par les pilotes de planeur que d’avions de ligne ou de combat militaire, elles sont 
destinées à vérifier à différentes étapes, avant-vol, pendant et après vol que tous les paramètres requis 
sont «OK»  et que l’on peut ainsi passer à l’étape suivante en toute sécurité. 
 Utiliser de petites check-list toutes simples peut parfois sauver un modèle ou éviter un accident. 
 

Procédure Remorquage  
Dans le même ordre d’idée, Jean-Pierre Delemme a élaboré une procédure destinée à sécuriser et 
fluidifier les séances de remorquage, il a recueilli plusieurs avis et mis tout cela noir sur blanc car 
même si ça va sans dire, ça va parfois mieux en le disant et du coup c’est plus pratique de l’écrire 
pour mieux s’en souvenir ! 
 
Cette  procédure va être  testée sur le terrain dès cette saison et adaptée si nécessaire en fonction des 
éventuelles remarques.  
Surtout pas d’inquiétude, son contenu s’appuie à 90 % sur ce que nous faisons déjà et sur les bonnes 
pratiques qui existent dans tous les clubs qui font du remorquage et du GPR.  
Si les 10% restant peuvent améliorer encore plus la sécurité des pilotes et des machines, ce ne sera 
que du bonheur ! 
     Procédure Cliquez sur ce lien  https://www.cachartres.com/proc-remorquage 

14 – 32  Quézaco ? 
 
En jargon aéronautique, la piste de l’aérodrome de Chartres est « une 09-27 », on dit aussi « la 09-27 », 
c'est-à-dire orientée 90° par rapport au nord dans un sens et 270° nord dans l’autre sens. 
 
Cette dénomination XX-YY qui apparaît sur les cartes VAC  de descriptif d’aérodrome fait également partie 
de la phraséologie  « normalisée » lors des échanges radio  entre aéronefs et tours de contrôle.  
Exemple : « Chartres de Fox-Golf-Yankee-Delta » en finale 09 pour atterrissage »….ou bien « Vol AF 324 
de Roissy Tour autorisé d’atterrissage en 24… » 
 
Par analogie, notre piste du CAC est une 14-32, soit  environ SE/NO 
 
Nota : sur les pistes grandeur, afin d’être visibles du ciel,  les orientations  sont inscrites en très gros 
caractères et peinture blanche directement sur le bitume à chaque seuil (extêmité) de piste juste devant le 
zébra. 

N’hésitez pas à envoyer des photos et textes succins de vos constructions en cours ou de vos astuces 
pour parution dans la Gazette…. 



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

C’est un peu le pendant des courses de F
Les planeurs volent dans des régions montagneuses avec des ascendances 
thermodynamiques très soutenues, aile dans aile 
C’est du coup très démonstratif, u
courses accoudé sur un parapet en pleine montagne et voir passer les planeurs à hauteur 
d’yeux ! 
Ce SGP a été inventé par un Français bien connu
LE père du planeur RC en France… c’est lui qui a introduit le 4 mètres dans les anné
Fin concepteur et excellent pilote, il a entre autres créé l’Ariel ou encore l’Utopie
planeur Solaire RC  a avoir volé en France en 1978
vol en planeur grandeur. Compétiteur, 
gamin ! 

   Alors installez vous bien
  AF rentrés-verrouillés, prêts pour le décollage
 ci-dessous, c’était en Janvier au dernier grand prix du Chili
 
https://www.youtube.com/watch?v=qOX_hZ4QoC0&t

Une suggestion, une question, un renseignement technique

 

              
                                        Exemple de supports dans des ailes en polystirène.

              
Exemple de supports dans des ailes en 
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    Le SGP, vous connaissez
peu le pendant des courses de Formule 1 ou des régates en voile.

Les planeurs volent dans des régions montagneuses avec des ascendances 
thermodynamiques très soutenues, aile dans aile à des vitesses moyennes 
C’est du coup très démonstratif, un vrai spectacle ou l’on peut suivre

coudé sur un parapet en pleine montagne et voir passer les planeurs à hauteur 

nventé par un Français bien connu ….Roland Stuck qui est par ailleurs 
LE père du planeur RC en France… c’est lui qui a introduit le 4 mètres dans les anné

excellent pilote, il a entre autres créé l’Ariel ou encore l’Utopie
a avoir volé en France en 1978. Il a aussi à son actif 5000 he

ompétiteur, instructeur, docteur en physique,  bref…

bien, attachez votre harnais, câ
, prêts pour le décollage, cliquez sur le lien 

c’était en Janvier au dernier grand prix du Chili

e.com/watch?v=qOX_hZ4QoC0&t 

Une suggestion, une question, un renseignement technique :   cac.sectionplaneur@sfr.fr

é é

                   
Exemple de supports dans des ailes en polystirène. 

                       
Exemple de supports dans des ailes en structure 

 

Le SGP, vous connaissez ? 
ormule 1 ou des régates en voile. 

Les planeurs volent dans des régions montagneuses avec des ascendances 
vitesses moyennes de 150km/h. 

n vrai spectacle ou l’on peut suivre le déroulement des 
coudé sur un parapet en pleine montagne et voir passer les planeurs à hauteur 

….Roland Stuck qui est par ailleurs  
LE père du planeur RC en France… c’est lui qui a introduit le 4 mètres dans les années 70. 

excellent pilote, il a entre autres créé l’Ariel ou encore l’Utopie, premier 
. Il a aussi à son actif 5000 heures de 

physique,  bref… pas un 

câble tendu,  
cliquez sur le lien  

c’était en Janvier au dernier grand prix du Chili ! 

cac.sectionplaneur@sfr.fr 

 par Patrice Souci 

 

 
 


