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EFFECTIFS 
Tableau des effectifs 2017-2018 (arrêté au 31/08/2018) 

 Cadets Juniors1 Juniors2 Adultes Non 
Pratiquants 

TOTAL 

Masculin 2 0 0 26 0 28 

Féminin    2 5 7 

Passeport       

TOTAL 2 0 0 28 5 35 

Membres licenciés dans un autre club : 4  4 

TOTAL GÉNÉRAL 39 

Perte de  10 adultes  -  Toujours 7 féminines   

 
Evolution de notre bilan d’activité fédérale et notre classement :  

Année Classement Points Année Classement Points 

2013 31 /815 4870 2016 98 /844 4865 

2014 41 /823 6920 2017 107 /853 4450 

2015 75 /841 5730 2018 71 /868 
Provisoire 

4670 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 

1.1. École et Formation 
1.1.1. École de pilotage 

L’école de pilotage en chiffres : 
Nombre d’élèves réguliers : 3 adultes et 2 jeunes 
Nombre d’élèves dans le cadre découverte : 180 jeunes (Issoudun  Tour de l’Indre des sports) 
Nombre de moniteurs :  6  
Nombre de vols école pour 2017 :  150 vols avec avion moteur école 
 220 vols avec moto-planeur école 
 60 vols avec planeur en vol de pente 
 80 vols de drones multirotors 
Nombre d’heures de vols :  30 heures avion moteur 
 110 heures moto-planeur 
 15 heures planeur en vol de pente 
 12 heures  multirotors 

 
1.1.1.1. Tour de l’Indre des sports et Sport en Indre 

Cette opération initiée par le Conseil Départemental et le club d’Issoudun remporte toujours autant de 
succès, la municipalité d’Issoudun nous soutient en organisant le transport des groupes de jeunes. Le tour 
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de l’Indre des Sports est l’occasion de tester plusieurs pratiques sportives sur un même 
plateau. Pour cette année 2018, le tour de l’Indre s’est déroulé le 27 juillet à Issoudun au parc des 
Champs d’Amour.   
Plus de 180 jeunes inscrits au centre de loisirs d’Issoudun se sont succédés, encadrés par 5 animateurs au 
simulateur  

 
Tour de l’Indre des sports à Issoudun  

 
1.1.2. Formation  

1.1.2.1. Les moniteurs de l’école labellisée sont :  
Vincent DELAGE (CATIA/DFFA carte N°9075), Eddy FRUCHARD (QFMA Pilotage N°11725 et Construction 
N°11726), Nathan GONIN (QFIA Pilotage N°16297-QFMA-14135), Jean-Pierre CHASSET (QFIA pilotage 
N°7751), Michel REGARDIN (QFIA Pilotage N°7246). Jean-Luc LABELLE (QFIA Pilotage N°12091), Jean-
Claude HERVOUET (QFIA Construction N°12090).  
 
Responsable du centre de formation : Nathan GONIN (détenteur de la QFMA N°14135)  
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1.1.2.2. Label et Matériel 
Le club est toujours labellisé par la FFAM. Cette labellisation est reconduite pour l’année prochaine, nous 
remplissons toujours les conditions de labellisation des centres de formation. A savoir :  

- Disposer d'au moins un animateur détenteur de la Qualification Fédérale de Moniteur 
d'Aéromodélisme (QFMA) option "construction" ou "pilotage" (Nous disposons d’un CATIA et 2 
QFMA) 
- Transmission par le club à la LAM CVL, avant le 31 décembre, du compte rendu 
annuel d’activités de formation. 
- Obtention par au moins un membre du club au cours de l'année d’une aile ou 
d’un rotor (bronze, argent ou or) ou d’un brevet (A, B ou C),  ou organisation par 
le club au cours de l'année d'au moins un stage de formation (ou équivalent),  
ou signature (ou le renouvellement) en cours d'année d’une convention avec un 
établissement scolaire ou équivalent. 
 

1.1.2.3. Activité et résultats du centre de formation  
L’organisation de l’école de découverte et des journées « Tour de l’Indre des sports » est considérée 
comme des stages par la FFAM. 

 

 Les avions écoles en service pour la saison 2017-2018 
Le club utilise le matériel reçu en dotation de la fédération : un ensemble complet Double radio 
commande et un avion Style Traineur thermique. Pour la partie mousse, c’est la marque  Multiplexe qui 
est en vedette dans l’école de pilotage avec le FunCub, l’EasyGlider. Pour l’école indoor nous avons 
privilégié des réalisations de notre école de construction avec les Drénalynes et les petits biplans de Jean-
Claude. 
Le matériel ayant beaucoup souffert nous avons renouvelé le FunCub ainsi que l’EasyGlider. En plus nous 
disposons d’un drone multirotors en double commandes. 
 

   
 

1.1.2.4. Formation au remorquage : Un nouveau remorqueur à Reuilly 
 

Le  Club s’est équipé d’un remorqueur bicylindre de 111 cm3 de Type Bidule (ancien remorqueur de 
Michel Delanoue) afin de pouvoir continuer à mettre en altitude les planeurs des membres du club car il y 
a une vraie demande avec des  grands  planeurs ! 

Merci à Nathan pour sa disponibilité pour assurer la maintenance et les vols.  
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1.1.2.5. École de construction 

 

 

 
L’école de construction du centre Jardon a toujours autant de succès et cela grâce à notre animateur 
dévoué : Jean-Claude HERVOUET.  
A chaque année son modèle, cette année en plus des modèles en DEPRON® conçus pour le vol indoor il va 
y avoir du « poisson » au menu.  
 
L’école et la construction en chiffres : 

Nombre d’élèves :  3 adultes et 2 jeunes 
Nombre de moniteurs :  1  
Nombre d’heures d’animation de construction par semaine :  7 heures 
Nombre total d’heures d’animation de construction : 160 heures 
Nombre moyen d’élèves : 5 
Nombre total d’heures de construction : 5x 160 h = 800 heures 
Nombre d’avions réalisés en école et hors école : 25 
 

1.2. Ecole de découverte de l’aéromodélisme 
Participation du club à l’action de formation et de découverte de l’aéromodélisme départementale 
 

1.2.1. Tour de l’Indre des sports 2018  
 

Tour de l’Indre des Sports : étape Issoudun le 27 juillet 2018 

Le panoramique  de l’implantation de sport en Indre. 
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Beaucoup de garçons et peu de filles au stand aéromodélisme 

 

Ce vendredi 27 Juillet, comme chaque année le club Air modèle Issoudun participe à l’étape du Tour de 
l’Indre des sports. Un rendez-vous que le club ne voudrait manquer sous aucun prétexte, car il est une 
vitrine de nos activités. D’ailleurs de nombreux jeunes et moins jeunes se sont pressés sur notre stand 
pour s’exercer au pilotage sur 2 simulateurs installés pour l’occasion. Il fallait un peu de patience pour y 
accéder, tant cette activité attirait du monde. 

Nous avons pu également monter un drone  même si cela semble facile quand on les voit évoluer, il n’en 
est rien, et les conseils de moniteurs formés à ce pilotage sont précieux. Aussi nous insistons pour que les 
futurs utilisateurs viennent prendre des cours auprès de notre club. 

Il semble que cette année nous ayons pu accrocher quelques personnes, comme quoi il faut s’adapter aux 
nouvelles technologies pour faire venir un maximum de personnes dans les clubs. 

 
  



 

 
Auteurs :Serge RIET  

& Rémy Fruchard 
Air Modèle Issoudun - CR d’activités 2018 

 
Page 7 sur 22 

 

1.2.2. Stage Menez-Hom du 9 au 23 juin 2018 
 

 

Planeurs en vol de pente au Menez Hom dans le Finistère 

Cette année encore le club a organisé un stage vol de pente au Menez-Hom. Cela a été l’occasion de 

retrouver tous les pilotes, tant français qu’européens des années précédentes. 

Les conditions aérologiques ont été parfaites tout au long du  séjour et les stagiaires du club ont profité 

de la pente Nord qui est parfaite, il est sûr que ces stages sont très profitables. 

Voici quelques photos : 

Le nom du gîte  

«la crèche aux cochons» 

;-) Il n’y a pas à dire les Bretons 

savent recevoir ;-)  
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Le Vampire de Jean Claude a bien pris l’air cette année avec de nombreux vols 

 

Le briefing avant le vol avec étude des nuages par une équipe très motivée … 
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1.3. Activité diverses 

L’aéromodélisme une activité intergénérationnelle 
 

Un petit clin d’oeil  
 

Notre plus jeune pilote Mathias a 7 ans et notre doyen « Raymond » a fêté ses 83 ans ! 
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1.3.1. Jeux d’hiver : le Challenge Michel Delanoue 
1.3.1.1. Rencontre indoor à Châteauroux – Saint-Maur le 21 janvier 

 
Cette première étape du chalenge Michel Delanoue a été organisée par le 
club de Châteauroux dans le gymnase de Saint-Maur. 
 
Le classement de cette première étape : 
1ier Jean-Philippe CHEVALIER (AMC) 
2ème Nathan GONIN (AMI) 
3ème Pierre LANEURIT (AMC) 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.2. Rencontre Indoor au PEPSI Issoudun le 4 février 2018 

La deuxième manche du challenge indoor de l’Indre se déroulait au Pepsi d’Issoudun le dimanche 4 
février 2018. Dorénavant appelé «  Challenge Michel DELANOUE » en hommage à notre président disparu 
en 2016. 
17  concurrents pour ce concours indoor venant des clubs de Châteauroux, de Bourges et d’Issoudun. 

 

Après avoir effectué les 5 épreuves de ce challenge, le classement est le suivant : 

Le podium : 

1ier  Nathan GONIN (AMI)– 2ème Jean-Philippe CHEVALIER (AMC) – 3ème Dominique COMTE (AMI). 

La coupe de la meilleure féminine a été remise à Isabelle COMTE (15ème). 
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Notre féminine et le podium 

 
1.3.1.3. Rencontre indoor à Châtillon sur Indre le 18 février 2018 

Dernière étape de la coupe Michel Delanoue à Châtillon sur Indre. 
Les résultats de cette dernière étape :  

1ier  Jean Philippe Chevalier (AMC) 
2ème  Nathan Gonin (AMI)   
3ème  Nicolas Baglan (ELAM) 

 

    

Vainqueur de la coupe Michel Delanoue 2018 => Jean Philippe CHEVALIER (AMC) 
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1.3.2. Rencontre Planeurs  à Chabris le 29 juillet 2018 
 

 
 
Malgré les fortes chaleurs de fin juillet les passionnés de planeurs se sont retrouvés sur le terrain 
de Chabris afin de faire évoluer de très beaux planeurs. 
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1.3.3. Rencontre GPR de BELLAC 
 

Afin de représenter le club, Raymond et Gilette ont  fait le déplacement pour ces trois jours de 
planeurs remorqués organisé par le club du Haut Limousin. 

 

 
  



 

 
Auteurs :Serge RIET  

& Rémy Fruchard 
Air Modèle Issoudun - CR d’activités 2018 

 
Page 15 sur 22 

 

1.3.4. Journée Inter-Club A.M.I. 

Ce dimanche 1 juillet 2018 le club a tout comme l’an dernier organisé sa journée inter-club. 

L’année dernière, les conditions météorologiques n’étaient pas  favorables du tout pour les activités 
aériennes. Cette année, c’est sous la canicule qu’une vingtaine de participants a œuvré malgré les 35 °C à 
l’ombre. On reconnait les vrais passionnés. 

Cet évènement sera renouvelé l’an prochain ! 
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1.3.5. Journée des familles le 15 août 

C’est autour d’un jambon braisé préparé par André et Jojo que cette rencontre familiale s’est 
déroulée à Reuilly. 
 

   
 

« Les derniers qui l’ont vu voler ne sont plus là ! »  
« Mais Papa ! ça vole pas un cochon… » 
 

 
Un groupe bien sympathique 
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1.3.6. Interclub de Bourges 
Les membres du club se sont déplacés chez nos voisins berrichons pour ce dimanche 2 septembre. 
Ambiance et soleil comme toutes les manifestations estivales de 2018. La capitale du Berry étant proche, le 
public a répondu présent  pour ces vols de démonstration. 
 

 
 

1.3.7. Interclub de Saint-Amand-Montrond  
Dimanche 9 septembre, fin d’une saison et début d’une autre. L’interclub de Saint-Amand-Montrond se 
situe à cette journée charnière. Les barnums étaient les bienvenus pour se mettre à l’ombre. Une délégation 
du club AMI était évidemment présente. 
 

 
 
Les avions au soleil et les pilotes à l’ombre pour cette journée de canicule… 
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1.4. Concours Voltige F3A 
Jean-Luc PERON a participé à trois concours nationaux  
 

      
 

1- Lironville (à côté de Metz) : 12 mai 
2- Château-Renault : 3 juin 
3- Châteauroux : 24 juin 

 

Jean-Luc  a été sélectionné et a  concouru aux championnats de France organisés sur l’aérodrome de Blois 
le Breuil en catégorie Nationale A avec son avion « Vanquish »  
 

      
Jean-Luc avec le dossard 44 et son avion VANQUISH 

 

Classement de la catégorie, Jean-Luc est dans le TOP 10 : 
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1.5. Activités des juges 
Roger JENSCH, notre Juge/Animateur/Chef de piste national a participé aux championnats de France de 
voltige F3A qui se sont déroulés du 23 au 26 août 2018 sur l’aérodrome de Blois le Breuil. 
 

 
NON… Le COQ n’est pas MORT … 
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Histoire de terrain et de locaux 
 

REUILLY 

1.1. Convention ULM Azur et Air Modèle Issoudun 
La convention est applicable depuis le 1ier août 2010. Merci à Alain Rullier (président d’ULM Azur en 2010) 
d’avoir facilité la mise en œuvre de cette convention. 
Tout se passe pour le mieux avec nos voisins ULM, ils ont même décidé d’entretenir la 
partie du terrain que nous n’utilisons pas. Les relations sont au beau fixe… Merci au 
président actuel M. Arlindo QUEIROS pour la continuité de nos relations amicales.  
 

1.2. L’entretien et les travaux 
1.2.1.1. La tonte 

Un grand merci à toute l’équipe qui contribue à entretenir parfaitement la plateforme de Reuilly avec une 
piste qui est passée à 19 m de large !  
 
Cette année avec la sécheresse nous avons pu espacer les tontes, ce qui est un bien pour notre matériel 
vieillissant. 

1.2.1.2. Le nettoyage 
Un grand merci à Isabelle et à Babette qui assurent l’entretien et le rangement de la partie vie. Deux 
vraies fées du logis ! 
 

ISSOUDUN 

1.3. Vol indoor 
Pour la saison 2018-2019   : Nous conserverons les mêmes créneaux que pour la saison précédente. 

Le samedi de 14 h à 18 h :  Gymnase Diderot 
Le dimanche de 14 h à 18 h :  Gymnase Diderot 
 

    
 Gymnase Diderot Gymnase Jean Macé 

La carte d’accès et les clefs sont disponibles chez Jean-Claude HERVOUET  (Tel : 02 54 21 43 17) ou chez 
Jean-Luc LABELLE  (Tel : 06 37 54 69 06).  
A chaque utilisation d’un créneau, il est indispensable de remplir le cahier mis à disposition dans le 
gymnase. 
NB : En cas d’indisponibilité du gymnase DIDEROT, la municipalité d’Issoudun nous met à disposition le 
gymnase Jean MACE, rue de la Limoise, vous serez avertis par Email. 
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1.1. Atelier et école de construction 

Un grand MERCI à Jean-Claude HERVOUET (Tel : 02 54 21 43 17) qui assure avec dévouement l’animation 
de notre école de construction. Il attend toujours au moins une personne pour le seconder, avis aux 
volontaires… Les cours vont débuter en novembre. 
 
Notre atelier, situé à la maison des associations d’Issoudun (Centre Jardon), rue du 4 août, est maintenant 
équipé d’une table à découper à fil chaud avec une toute nouvelle partie informatique (PC, interface 
Numériques et des moteurs de dernière génération). 
 
 
L’école de construction est assurée au centre Jardon - rue du 4 août, du premier mercredi de novembre 
au dernier samedi de mars. 

 Le mercredi de 14 h à 18 h  
 Le samedi de 9 h à 12 h 
 

    
 

Sur le simulateur ou au montage, les jeunes adhérents ! 
 

 
 

1.4. Site internet  
http://airmodele.issoudun.free.fr 
Notre Webmaster, Stéphane HERVOUET assure la mise à jour de notre site internet. 
Vous y retrouverez notre agenda des manifestations, les photos de nos activités, … 
  

http://airmodele.issoudun.free.fr/
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2. Nos coordonnées 
L’atelier :  

Maison des associations 
Rue du 4 août 
Centre Jardon  
Porte B au 1

ier
 étage 

36100 ISSOUDUN 
 

Animateur :  Jean-Claude Hervouet 
 Tel : 02 54 21 43 17  
 

Le terrain d’aéromodélisme :  
Base ULM – Aéromodélisme 
Route de l’Hôpiteau 
Sur la route de la Ferté à Bois-Saint-Denis 
36260 REUILLY – 
Coordonnées : 47°04'36.1"N  -   2°01'39.2"E 
 

Animateur de l’école de pilotage et responsable du terrain : 
Jean-Luc LABELLE  
Tel : 06 37 54 69 06 

 

Les coordonnées du président 
Serge RIET 
3 le Champ des Mines 
36500 NEUILLAY les BOIS 
Portable : 06 89 63 81 63 
Email : serge.riet@gmail.com 
 

Pour en savoir plus : 
Notre site internet : http://airmodele.issoudun.free.fr  
Notre adresse Email : airmodele.issoudun@free.fr 

 

http://airmodele.issoudun.free.fr/
mailto:airmodele.issoudun@free.fr

