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il Béttos[Gotiue sul les GhamRionnats
ile ItanGG 130 ile Planeurs Bemoluués
llu 2au5 iuin à tllalesnerbes
Oruanisation : Badio Gommande tllalesheftoise
lJn onniversoire, ço se fête toujours, et encore plus, lorsqu'il s'agit du fronchissement
d,une dizoine. À l'occosion de I'édition 20t t du chompionnot de France de planeurs
remorqués, tous les acteurs de lo catégorie F3Q étaient heureux de se retrouver
pour marquer lo troisième décennie de son existence.

C'est donc au nord de
la région Centre que
les candidats se sont
donné rendez-vous
cette année pour
marquer cette édi-

tion. Les premiers sont
arrivés dès le jeudi au
matin. Une partie des

candidats et leur famille
ont investi le camping BOULANCOURT avec
leur bonne humeur habituelle ainsi que les
hôtels de Malesherbes.
C'est sur le terrain bucolique de la
RCM45 (Radio Commande Malesherboise)
puisque équipé de deux pistes en herbe
situées en pleine campagne, à six kilomètres
de la ville de Malesherbes sur la commune
d'Orville se sont déroulés ces championnats.
Le club ne disposant cependant pas d'infra-
structures sur place, ll a donc été impératif,
pour Ia circonstance, de faire appel à des
équipements provisoires (chapiteau, toilettes,
électricité, tables, bancs, etc.). [ensemble des
participants ont pu apprécier la qualité de
l'intendance mise en place (en particulier la
distribution des repas chauds sur le terrain)
ainsi que la prestation gastronomique réalisée
lors du repas de gala par lérôme Poincloux, le
président du club, auteur d'un superbe gâteau
emblématique du vol à voile !
Le terrain de la RCM bien que vaste a néces-
sité l'installation d'une base dans un champ
de colza et la départementale proche a im-
posé aux concurrents une grande vigilance
pour les phases d'approche.

RAPIDIiIHIT lfAlls lt ul] llu $llfll...
La première matinée a été essentiellement
consacrée à I'accueil des concurrents et aux
vérifications d'usage (caractéristiques des
planeurs imposées par la discipline et confor-
mité des fréquences radio) pour laisser place
dès l5 heures à la compétition se déroulant
en plusieurs manches.
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À nnerum DEUI ÉPntuuls:
- Une de vitesse et durée avec atterrissage
de précision.

- La seconde épreuve était l'épreuve de durée
qui consiste en un vol de 8 minutes suivi
d'un atterrissage dans un périmètre cible.

Malgré ces conditions difficiles, une vitesse
de 50,2 secondes sera réalisée par Julien
GOURDET, le champion de France sortant
Le record de vitesse de ce ctrampionnat
sera réalisé par Piene Dormoy avec 29,8 se
condes.

ut Blllt P0smL..
Le bon déroulement de la compétition a
été le fruit du travail accompli par Jérôme
Poincloux, président du club, des adhérents
du club et de leur famille.
Après quatre jours de compétition et de très
bons retours, cette manifestation présente
un bilan positif pour cette grande première
du RCM, association en plein essor depuis
deux ans.

1A RIillSt llIS Pnlf,...
Le dimanche matin, la Députée Marianne
Dubois, Michel Guérin notre Maire et
Conseiller général se sont rendus sur place
pour soutenir la manifestation. Cela leur a
permis de remettre les prix aux différents
vainqueurs. Ensuite, avec les spectateurs pré-
sents et forts nombreux durant ces 4 jours, ils

ont pu apprécier des démonstrations spor-
tives et esthétiques de vol et voltige de pla-
neurs. lmpossible de conclure sans remercier
Ies remorqueurs sans qui la catégorie ne
pourrait fonctionner.

Rffi TNGEilITIITS IIU GlUB...
Le club tient à remercier chaleureusement la
Ville de Malesherbes et le Conseil municipal
pour Ia subvention qui lui a été octroyée
cette année. Un remerciement également
au Conseil régional du Centre et au Conseil
général pour leur soutien aussi bien financier
que publicitaire et un merci aussi à la ville
d'Orville pour l'aide matérielle qu'ils nous
ont apportée.

RT]ISHû]IilIT]ITS SUR 1A NGil...
Si vous souhaitez avoir des renseignements
sur la Radio Commande Malesherboise, n'hé-
sitez pas à vous rendre sur leur site internet
vwvur.rcm4S.com ou en prenant contact par
courriel à I'adresse suivante contact@rcm4S.
com ou par téléphone directement auprès du
Président Jérôme Poincloux (06 64 77 87 48).
N'hésitez pas à venir nous rendre visite le sa-
medi matin de l0 h à l3 h au gymnase Yannick
Souvré de Malesherbes ou bien tous les après-
midi (essentiellement le samedi et dimanche
de 14 h 50 à l8 h environ) sur notre terrain
d'évolution situé sur la commune d'Oruille en
prenant la direction de Fromont. Le terrain se
trouve à environ 400 mètres du carrefour sur
la gauche.
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