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EFFECTIFS 
Tableau des effectifs 2018-2019 (arrêté au 31/08/2019) 

 Cadets Juniors1 Juniors2 Adultes Non 
Pratiquants 

TOTAL 

Masculin 3 0 0 24 1 28 

Féminin    7  7 

Passeport       

TOTAL 3 0 0 31 1 35 

Membres licenciés dans un autre club : 4  4 

TOTAL GÉNÉRAL 39 

Stable même effectif que la saison dernière  -  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 4670 

2019 69 /861  4690    

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 

École et Formation 
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 : 140 jeunes (Issoudun  Tour de l’Indre des sports) 
Nombre de moniteurs :  5  
Nombre de vols école pour 2019 :  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 
 16 vols JET avec MACH 2.2 
 12 vols en immersion 
Nombre d’heures de vols :  30 heures avion moteur 
 110 heures moto-planeur 
 15 heures planeur en vol de pente 
 12 heures multirotors 
 3 heures JET 
 3 heures de vols en immersion 
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Mathias, presque 9 ans ! Notre plus jeune pilote en formation  
Mathias, le plus jeune pilote du club Air Modèle Issoudun est un mordu d’aéromodélisme. Il suit son 
moniteur (Nathan) comme son ombre. 

 
Attention au décollage, il ne faut pas embarquer Mathias  

 
Lors de la journée club du 7 juillet 2019, il a testé le pilotage de nombreux avions… Et même pas peur ! Il a 
testé le Spitfire de Thierry Vanoosthuyse, le grand remorqueur du club, en passant par son multi-rotor… 
Maintenant il faut passer aux choses sérieuses et passer ses ailes de bronze, d’argent et pourquoi pas 
l’or… 

 
Trois générations de “Grands” pilotes… 

 
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 
de l’Indre des Sports est l’occasion de tester plusieurs pratiques sportives sur un même plateau. Pour 
cette année 2019, le tour de l’Indre s’est déroulé le 19 juillet à Issoudun au parc des Champs d’Amour.   
Plus de 140 jeunes inscrits au centre de loisirs d’Issoudun ont bravé la canicule pour se succéder sur les 
simulateurs et piloter un multi-rotor, encadré par 6 moniteurs. 
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Tour de l’Indre des sports à Issoudun  

   
 

Formation  
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)  
 

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. 
 

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 2018-2019 
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. 
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Nous disposons d’un drone multirotors en double commandes, un FunCub ainsi que deux 
EasyGlider. 
 

   
 
Nouveauté pour cette année 2019 : une journée de formation sur Jet avec l’aide de MACH 2.2, Nathan a 
organisé le mercredi 1 mai une magnifique journée d’initiation au pilotage de modèle réduit propulsé par 
des réacteurs. 

Formation au remorquage  

Nathan continue d’animer des formations au remorquage avec grands et petits planeurs. Il a participé à 
plusieurs sorties avec le remorqueur du club  dans les clubs voisins. 

 

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 
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Nombre total d’heures de construction : 5x 160 h = 800 heures 
Nombre d’avions réalisés en école et hors école : 25 
 

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

Nathan passe sa QPDD JET 
Le 20 avril 2019, les passionnés de Jet du club se sont déplacés à Saint Yan afin de passer la Qualification de Pilote 
de Démonstration. 

Nathan Gonin et Alain Bouet ont passé leur QPDD jet avec l’association Mach 2.2. Comme cet examen se passe hors 
de la région Centre-Val-de-Loire, il a été nécessaire d’avoir l’autorisation de “M. Claude SCHNURER” président de 
la ligue LAMCVL. Afin de réussir au mieux cette épreuve nos deux pilotes ont reçu l’aide et les conseils éclairés de 
Thierry et Maxime Vanhoostuyse, sans lesquels absolument rien n’aurait abouti. 

Cet examen s’est déroulé dans d’excellentes conditions avec une météo clémente. Cependant Nathan ayant des 
problèmes techniques avec son avion, il a utilisé celui d’Alain. 

 
Journée d’initiation au pilotage de JET 

Air Modèle Issoudun et MACH 2.2 ont organisé le mercredi 1 mai, sur notre terrain de Reuilly, une journée 
d’initiation aux vols de modèles réduits d’avion à propulsion JET. Ce sont 16 pilotes qui ont pu prendre les 
commandes de ces petits bijoux de technologie. 

 
Deux des modèles présents sur le terrain. 

 
Du démarrage au pilotage, tout était clairement expliqué… 
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Au cœur du réacteur, Denis veut tout connaitre. 

 
Le barbecue et le repas sont toujours un moment de convivialité apprécie par tous.  
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Roger en homme galant a distribué les traditionnels brins de muguet à nos compagnes. 

 
Notre vice-présidente est heureuse d’avoir reçu ce bouquet de muguet. 

 
Initiation au vol en immersion 

Tout le monde en parlait, c’est maintenant fait, le vol en immersion est arrivé dans le club Air Modèle 
Issoudun. Une séance de découverte et de formation s’est déroulée le 9 juin sur notre terrain de Reuilly. 

 

On ne peut pas voler en immersion sans une formation. Même les filles s’y mettent. Isabelle, notre pilote 
féminine, avec l’aide de ses formateurs Jean-Pierre et Jean-Luc, s’est plongée dans l’inconnu avec le 
masque devant les yeux. Bien utile les doubles commandes, parfois cela ne tient qu’à un fil… 

Renouvellement de la découverte lors de la journée du 15 Août, un pilote pour embarquer 3 passagers 
équipés de lunettes 3D. Découverte de la champagne berrichonne assis et bien ancré au sol. 
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Tour de l’Indre des sports 2019  
 

Tour de l’Indre des sports : étape Issoudun le 19 juillet 2019 

Journée caniculaire, l’ombre est très recherchée. 

   

Vendredi 19 Juillet : comme chaque année le club Air modèle Issoudun a participé 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. 

   

Ils ont également piloté en double commande un drone. Même si cela 
semble facile quand on les voit évoluer, il n’en est rien, et les conseils 
de Jean-Luc, un de nos moniteurs formé à ce pilotage, sont précieux. 
Aussi nous insistons pour que les futurs utilisateurs viennent prendre 
des cours auprès de notre club. 
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Stage Menez-Hom du 15 au 29 juin 2019 
Comme tous les ans, le club est en déplacement en Bretagne, pour poursuivre son perfectionnement en vol de pente. 

Le camping KerVella accueille les  membres du club pour l’hébergement et les pentes du Menez Hom accueillent les 
pilotes et les planeurs pour les vols. 

  
Avant de se lancer, il est bon d’échanger les impressions… 

  
Enfin cela vole… Et c’est toujours sportif, le lancer de planeur… 

 

Pendant ce séjour, il y a aussi quelques activités annexes, notamment la pêche et le cochon … 

 La première dorade de Philippe… 53 cm, une belle prise ! Mais cela sera la seule. 
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Pas de Bretagne sans cochon grillé… Et après, on continue à manger Breton, il n’y a pas que les 

galettes qui sont rondes, ils ont des chapeaux ronds les Bretons  

 

La remise des diplômes a eu lieu les 7 juillet et 15 août lors de nos journées familles… 

 
 

La banne d’Ordanche pour l’ascension 2019 
Air Modèle Issoudun et le BAM (Bourges Aerospatiale Modèle) à la Banne d’Ordanche du 30 mai au 
2 juin. 

Le compte rendu du vice-Président “Denis” 

Cette année Air Modèle Issoudun et Bourges Aérospatiale Modèle se sont retrouvés sur les pentes de la Banne 
d’Ordanche pour partager des bons moments de vols radiocommandés. 

Le rendez-vous avait été pris l’an dernier, la date retenue l’ascension 2019. C’est ainsi qu’Éric, Gérard dit « Gégé », 
Marc et Denis se sont retrouvés du 30 mai au 2 juin 2019 sur ce magnifique site du massif central. 

C’est l’hôtel la Cabane situé au plus près des pentes qui nous a servi d’hébergement. Cet endroit est idéal pour y 
trouver le gîte et le couvert, de quoi récupérer après une journée passée à marcher et à voler. 

Durant ces 4 jours la bonne météo était au rendez-vous. Le soleil largement présent, la température agréable et les 
vents favorables nous ont permis de profiter pleinement du séjour et d’effectuer de nombreux vols. 

Au gré des vents nous avons volé sur toutes les pentes de la Banne : la pente nord, celle dite de la « bergerie », celle 
au-dessus de la Bourboule et le fameux « goulet ». 

Le séjour a été sportif car l’accès aux points de vol nécessite l’ascension de pentes raides mais aux paysages 
magnifiques. 

Deux nombreux aéromodélistes venant de différentes régions de France et de l’étranger avaient fait le déplacement 
aussi. 
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Nous avons eu le plaisir de rencontrer l’équipe de France de F3J et de voler parmi eux, ce fût un plaisir de 
voir la qualité de leurs vols et d’apprendre de leur professionnalisme. 

Lionel FOURNIER nous a fait une brillante démonstration de son talent en venant au secours d’un aéromodéliste 
dont le planeur était en perdition au « trou ». 

Après une bataille de 15 mn, alors que le planeur s’est éloigné jusqu’à une distance de 1.6 km, Lionel a réussi à le 
ramener au point de départ. Belle démonstration ! Bravo ! 

Gégé et Marc ont cassé leur planeur, mais ils seront réparés et prêt à voler l’année prochaine à la Banne d’Ordanche, 
même période. 

Avis aux amateurs, le rendez-vous est pris…. 

 

L’équipe jointe : Marc, Eric, Gérard et Denis 

 

Une bouteille de vin pas de verre, on se débrouille ! Et le BAM s’affiche ! 

Après une longue absence sur la pente, le planeur de Michel DELANOUE racheté par ERIC a repris 
du service. 

 

Marc et Éric aux commandes, Gégé qui surveille !!! 
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Gégé s’initie au para moteur… Décollage technique et difficile mais réussi. 

 

Il faut au moins une truffade après une journée passée à marcher et à voler 
pour que le bonhomme s’en remette ! 

 

La crème solaire était de rigueur ! 

Section remorquage et grandes plumes 
Nathan est le pilote responsable du grand remorqueur du club. Le club d’Issoudun est maintenant le seul 
club du Berry à disposer d’un tel remorqueur. De ce fait Nathan est de plus en plus sollicité par les clubs 
voisins lors de leurs manifestations. 
 

Journée remorquage à Châteauneuf-sur-Cher 
Le samedi 25 mai se déroulait une rencontre inter-club de remorquage. Nos amis de Châteauneuf-sur-Cher 
avaient besoin d’un remorqueur et d’un pilote confirmé, c’est pour cela qui ont demandé à Nathan Gonin et 
au club d’intervenir avec notre remorqueur. 

C’est sous une météo clémente que s’est déroulée cette journée. 

  

Le club d’Issoudun est venu en force, mais avec une très faible participation des clubs du Cher. 
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Pour AMI,  il y avait Raymond le" doyen ", Denis G., Doudou, Stéphane H., Philippe R. , Thierry 
"Vanos", Alain B., Serge R. et Nathan G. le pilote du seul remorqueur de la journée et qui a très bien assuré 
les remorquages. Les filles étaient également présentes: Gilette, Colette, Zaza, Christine, Maryse. 

En fin de  cette journée, Denis a craché son ORLIC, le fuselage entièrement détruit, les ailes sont 
récupérables, cela a été le seul gros pépin de la rencontre. 

 
Nathan au démarrage du remorqueur. 

 

Inter-club de Bourges 
Le dimanche 30 juin 2019, nos amis du club de Bourges organisaient un inter-club. 

Après plus d’une semaine de canicule et une température de 33°C à l’ombre, le matériel et les pilotes ont eu très 
chaud. Bouteilles d’eau et crème solaire obligatoire. 

   
Nathan toujours présent, au soleil mais seulement pour la photo… 

Rencontre GPR de BELLAC 
Cette manifestation se déroulait du 28 au 30 juin en pleine canicule, le dimanche 30 juin étant la journée 
ouverte au public. 

C’est Raymond Berthéas qui était notre digne représentant pour cette manifestation annuelle. 
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Malgré la chaleur, Raymond et Gilette ont toujours bon pied, bon oeil ! -  Préparation pour le décollage… 

 
Les machines ont aussi besoin d’ombre ! 

 
 

Section JET du club AMI 
Cette saison 2018-2019, une section JET a vu le jour au club Air Modèle Issoudun. L’animateur principal 
est Nathan, il est accompagné dans cette aventure de Max et Thierry V. et d’Alain B. 
Le calendrier de l’activité de la section : 

– Stage technique réacteur modèle réduits le 02/02/2019 à la Base d’AVORD 
 Participants : Nathan G – Alain B – Max et Thierry V 

– Rencontre jet Mach 2.2 à Saint YAN le 20/04/2019 
 participants : Nathan G – Alain B – Max et Thierry V 

 passage QPDD jet  Nathan G – Alain B 

– Journée initiation jet à Reuilly le 01/05/2019 
 Organisé par  Nathan G – Alain B – Max et Thierry V avec le pilote jet Mach 2.2 

– Meeting public à Châteauroux – Les Tourneix le 02/06/2019 
 Participants : Nathan G – Alain B – Thierry V 

– Rencontre Mach 2.2 à Avord les 15 et 16 juin 
 Participants : Nathan G  – Alain B – Thierry V 

 

MACH2.2 à Châteauroux – Les Tourneix 
Nos amis du club Air Modèle Châteauroux organisaient les 1ier et 2 juin 2019, un meeting JET sous l’égide 
de MACH 2.2. Comme d’habitude Nathan était aux commandes de son jet pour représenter le club Air 
Modèle Issoudun. Quelques ennuis techniques ont frustré Nathan dans sa démonstration, les roulements à 
billes d’un moteur ont eu raison de sa persévérance. 
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L’équipe JET du club en action. 

Activité diverses 
Fin d’année 2018 conviviale pour Air Modèle Issoudun 

C’était un dimanche de décembre, le 9 pour être précis, les membres actifs du club se sont réunis dans la 
salle de convivialité du gymnase Diderot pour une bonne choucroute maison. 
C’est Maryse et Thierry Vanoosthuyse  qui nous ont proposé et préparé ce festin. Un grand merci à eux. On 
recommencera en 2019… 

 
Les serveuses et le serveur en action… 
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Journée Inter-Club A.M.I. le dimanche 7 juillet 

Comme maintenant de nombreuses années, le club Air Modèle Issoudun organise un inter-club le 
premier dimanche du mois de juillet. 2019 n’a pas dérogé à la tradition. 
Plusieurs représentants des clubs de Bourges et de Châtillon-sur-Indre se sont joints à nous pour cette 
journée multi-modèles et remorquage. 
Nous avons eu droit aux différentes démonstrations de la section vols en immersion, nos pilotes sont 
partis explorer de nouveaux horizons… 

 
Ils sont directement venus de Mars ou de Vénus  

 

 
Une activité sportive ! Lanceur de planeurs… 

 
 
 

Cette journée a été aussi l’occasion de remettre les diplômes de pilotes de planeurs en vols de pentes 
suite au stage breton sur les pentes du Menez-Hom. 



 

 

Auteur : Rémy Fruchard Air Modèle Issoudun - CR d’activités 2019 
 

Page 18 sur 27

 

La photo du groupe 
 
 

Journée familiale et jambon à la broche 
Le 15 août au club, ce n’est pas seulement l’assomption, c’est surtout la journée du jambon à la 
broche. Pour la deuxième année, André nous a cuisiné un jambon à la broche.  La réputation 
d’André commence à se faire car 39 adultes et 6 enfants ont participé à ce festin, (25 convives en 
2018) 

.  
Un qui bosse, deux qui regardent et le quatrième prend la photo… 
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Il faut toujours être bien avec le cuistot, il y a des restes qui ne sont pas présentables, mais que 
c’est bon …  

 
Tous à table… 

La journée était venteuse, les pilotes sont restés raisonnables, ils ont peu volé. Une petite séance de 
multi rotor a toutefois eu lieu, cela a permis d’embarquer quelques passagers virtuels.  
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Jeux d’hiver : le challenge Michel Delanoue 
Rencontre indoor à Châteauroux – Saint-Maur le 27 janvier 2019  

Le premier concours indoor de la saison 2019 s’est déroulé le 27 janvier 2019 dans le gymnase de Saint-
Maur. C’est le club d’aéromodélisme de Châteauroux qui l’organisait. 

 
Retour de Nathan dans les activités du club après son séjour au Canada. Le manque d’entrainement se fait 
ressentir, son classement n’est pas à la hauteur de ses possibilités. 

Le podium de la première manche 

  
Nathan est 5ème, il peut faire mieux … 

 
 

Rencontre Indoor au PEPSI Issoudun le 17 février 2019 
Le deuxième concours indoor de la saison, organisé par Air Modèle Issoudun, s’est déroulé le dimanche 17 
février 2019 au Pepsi d’Issoudun. 
Au programme de la journée : 
10h00-12h00   -  accueil café  et Vol Libre 
12h00-14h00   -  Apéro club – Repas sorti de votre panier 
14h00-17h00  -  Compétition 
17h00-17h30  -  Remise des prix 
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Un grand bravo au benjamin du club AMI, Mathias 8 ans. Pour sa première compétition officielle, il réalise 
toutes les épreuves ! 
Félicitations à Nathan. Après avoir visité les grands espaces canadiens, pour son retour dans le monde du 
réduit en indoor, il a encore brillé en obtenant la  première place de ce concours. 
Roger Jensch visait quant à lui le podium, il a brillamment fini en bas du tableau à égalité avec Mathias (le 
plus ancien avec le plus jeune)  qu’ils en soient remerciés. 
Jean-Claude quant à lui, comme à son habitude, a fait le spectacle, toujours dans l’humour, nous avons eu 
droit à des figures de voltiges non académiques, un grand merci pour cette participation. 
La Nouvelle République d’Issoudun était présente, elle en parle ici en un click. 
 

Le podium spécial diversité 

 
Mathias est heureux d’avoir fait son premier concours à 8 ans 

Les résultats  du concours : 
1- Nathan GONIN (AMI Issoudun)  
2- Maxime GRUSZKA (ELAM Loches)  
3- Nicolas BAGLAN (ELAM Loches)  
4- Xavier JOFFROY (Chatillon-sur-Indre))  
5- Jean-Philippe CHEVALIER (AMC Châteauroux))  
6- Alexis MOREAU (ELAM)  
7- Frédéric VOLLAND (ELAM)  
8- Hervé ROTIER  (ELAM)  
9- Thierry SAUNIER (Buzançais)  
10-  Dominique COMTE (AMI)  
11-  Eric DELANEAU  (AMC)  
12-  Jean-Luc LABELLE (AMI)  
 

13-  Isabelle COMTE (AMI) 1ère Féminine  
14-  Jean-Luc BIROLLEAU (Chatillon-sur-Indre)  
14-  Philippe PELLOILE (AMB bourges)  
16-  Roger JENSCH (AMI)   
16-  Mathias LABRUNE  (AMI) Junior   
18- Jean-Claude HERVOUET (AMI) 
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Rencontre indoor à Châtillon sur Indre le 17 mars 2019 
Le dimanche 17 mars 2019 était organisé le troisième et dernier concours indoor du chalenge “Michel 
DELANOUE”. 

 
Le plateau des concurrents 

Ce concours se déroulait dans le gymnase de Châtillon-sur-Indre, 13 compétiteurs se sont affrontés dans la 
bonne humeur dans les différentes épreuves. Certains avec plus de réussite que d’autres… 

 

Après l’entrainement du matin et un repas pris en commun, les épreuves se sont déroulées l’après-midi. 

   
Nathan GONIN du club AMI sur le podium… 
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Le concours de Chatillon-sur-Indre a été remporté par Nathan GONIN (AMI) avec 100 points, suivi par 
Maxence GRUSZKA avec 96 points et Jean-Philippe CHEVALIER avec 92 points. 

Le chalenge “Michel DELANOUE” est remporté par Nathan GONIN, le club Air Modèle Issoudun est 
donc à l’honneur cette année. 

Jean Claude HERVOUET n’a pas démérité dans sa catégorie “Je vole comme je veux” et cela pour le plus 

grand plaisir des spectateurs  

Concours Voltige F3A 
Blois-le-Breuil : Notre compétiteur voltigeur en F3A National A, Jean-Luc PERON a participé au 
concours organisé par le CABB41 à Blois le Breuil qui se déroulait le 28 avril 2019. 

Au commande de son VANQUISH, il a terminé sur la troisième marche du Podium. 

Bravo à lui pour ce très bon résultat. 

 

Les avions de voltige pour la compétition 

St Martin le Beau : Jean-Luc PERON a participé au concours du 9 juin 2019. En National A, il a terminé 
sur la première marche du podium, (peu de compétiteur) ils étaient seulement deux dans sa catégorie. 
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Châteauroux le 30 juin : Jean-Luc PERON était le seul compétiteur dans sa catégorie, cela lui a fait un 
bon entrainement pour les championnats de France qui se sont déroulés du 11 au 14 juillet à Saint-Martin-
le-Beau et organisé par MAC Commandant Tulasne. 
 
Championnat de France du 11 au 14 juillet à Saint Martin le Beau :    
Alors Jean-Luc, tes impressions sur ce championnat de France :  
« Ma place au CDF 2019 à St Martin Le Beau : 5/6 (peu de pilotes dans ma catégorie, dommage) 
Résultat moyen certes mais les p'tits jeunes sont (très) affutés.....! 3 juniors sur 6. 
En plus obligé d'abandonner le dimanche pour mauvaise logistique de ma part. Je ne cherche toutefois pas 
d'excuse. Les meilleurs ont gagné. 
Et content de moi d'une part d'avoir participé et d'autre part d'avoir eu des notes en progression, surtout à 
un championnat où c'est toujours plus pointu qu'en concours régional. 
En prime supers vols de CPLR et d'autres en inter, un régal !! A voir vraiment. » 
 

 
 

Cocorico ! Christophe Paysant-le-Roux « CPLR comme on dit », est 
champion du monde. Du 1er au 11 Août 2019, l'équipe de France d’avion 
de voltige radiocommandé F3A disputait le championnat du monde, à 
Calcinatello di Calcinato, en Italie. Emmenée par le chef d’équipe, Sébastien 
LEAUTE, l'équipe était constituée de trois pilotes seniors et d’un junior de 
14 ans. Christophe PAYSANT-LE ROUX, licencié à Hague Model Air Club 
(50), ramène un nouveau titre de champion du monde, pour la neuvième fois. 
Un réel exploit, salué par tous les compétiteurs internationaux. 
Commentaire de notre juge internationale « Berrichon » Nicolas Bléas, 
juge pour cette compétition : « Retour au bercail après 10 jours d’une 

incroyable compétition, le plus haut niveau de voltige jamais vu en 20 ans de jugement. » 
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Histoire de terrain et de locaux 
 

REUILLY 

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.  
 

L’entretien et les travaux 
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. 

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 

Vol indoor 
Pour la saison 2019-2020   : 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 73 86 85 71).  
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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Atelier et école de construction 

Nouveauté cette année. La municipalité d’Issoudun nous a proposé d’agrandir nos locaux, ce que nous 
avons évidemment accepté. Les travaux se sont déroulés au printemps, nous disposons maintenant d’une 
salle dédiée à l’informatique hors de poussière. 
Le club remercie chaleureusement la municipalité d’Issoudun pour son soutien. 
Un grand MERCI à Jean-Claude HERVOUET 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 ! 
 

 
 

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, … 
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Nos coordonnées 
L’atelier :  

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

Animateurs de l’école de pilotage  
Nathan GONIN       et       Jean-Luc LABELLE  

Tel : 06 75 64 28 41 et Tel : 06 73 86 85 71 
 

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 

 


