
 
 
 
 

 
 
C’est le temps des championnats et cette édition de la News Letter, la N°2, est principalement consacrée à ce 
thème ….. On va parlé de celui de France bien entendu mais aussi de la version USA et de celle du Pays du 
Soleil Levant ….. 
 
QUESTION DE FREQUENTATION : 

 

Le compteur de visites affiche 236 061 depuis le 13-09-2004 

571 membres sont enregistrés 

12 030 messages ont été postés 

930 sujets ont été ouverts 
 
QUESTION DE CONCOURS : 

 
Avant les Championnats de France, voici les résultats du seul concours du mois de Juillet répertorié sur le 
forum: 

Concours F3A – 02-07-06 
MACE Crespierres 
Post sur le forum 

 
Promotion : 

1 et dernier Nicolas MORAUX 
Nat A : 

1. Rodolphe LEVEILLE  
2. Cédric BLOTIN  
3. Fabien DROUET  
4. Logan JAFFRE  
5. Déwi JAFFRE  

6. Sébastien BOISVIN 
Nat B : 

1. Renaud SANKOVICH  
2. Nicolas PIETU  

3. Stephane PIETU  
4. Pascal DIPPE  
5. Michel SOLE  

6. Roland POIDEVIN  
7. Anh Tuan PHAM  

A venir : 
 

Tournoi de Bourgogne 
Dijon 

17-09-06 
Post sur le forum 

 
Concours F3A de Charce 

(département 49) 
01-10-06 

Post sur le forum 

Les résultats sont communiqués à titre indicatif. Toutes nos excuses si des erreurs se sont glissées dans les classements, les 
noms, les prénoms ….  

 
 

   

http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=864
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=937&sid=13efd383fc6686a5fcacaec5cc9f5612
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=943


 
LES NEWS : 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLTIGE F3A 

2006 
 

CAREB 
Berre l’Etang - du 20-07-06 au 23-07-06 

 
Post sur le forum 

 
Le dernier Championnat de France de voltige F3A a été organisé par le club du CAREB sur son 
terrain de Berre / La Fare les Oliviers dans les Bouches du Rhône du jeudi 20 au dimanche 23 juillet 
2006. 
On comptait cette année 3 catégories donnant chacune droit à un titre de champion de France et 
notamment, la  catégorie Nationale A qui comportait cette année 10 concurrents, nombre minimal 
pour décerner le titre.  Pour les autres, 21 participants en Inter, 27 participants en Nationale B et 
donc 10 en NatA. 
Pour ce qui est de la météo, comme partout en France c'était la canicule avec des températures 
voisines de 26 °C dès le matin 7 h et près de 40 °C dans l'après midi. Heureusement pour les 
compétiteurs présents, l'auvent du club avait été agrandi pour ce championnat et de nombreuses 
tentes avaient été déployées pour faire de l'ombre. Le vent était quasiment nul les jeudi, vendredi et 
samedi avec une orientation ouest donc selon le sens de vol droite vers gauche. Dimanche, vent du 
nord plus soutenu rapprochant donc les avions vers le pilote. 
Côté organisation, la buvette marchait fort et distribuait boissons, petits déjeunés et repas sur 
place. 
Le samedi au banquet, superbe Méchoui avec deux pauvres agneaux en rôtissoire. Chansons 
paillardes, blagues à gogo étaient également au menu. Une rencontre de kart a également eu lieu  
en nocturne sur Vitrolles avec notamment la participation du quadruple champion du monde et 
d'autres fondus de cette discipline. 
Pour la régie, changement après accord de tous participants : les émetteurs de la série du matin 
étaient déposés avant 7h15 et ceux des autres séries avant midi au lieu de les déposer tous avant 
7h00 comme prévu initialement. Décision appréciée de tous et qui a bien fonctionné car aucun 
problème de fréquences n'a eu lieu. 
Pour les vols, pas de chance pour le sympathique Michel Dupond qui après avoir changé le radiateur 
de sa voiture a calé sur 2 vols. La bonne nouvelle est qu'il n'y a eu aucun crash à déplorer aussi bien 
aux entraînements que lors des vols de la compétition. Même quand l'avion de Stéphane Carrier a 
perdu un aileron en vol, heureusement juste avant l'atterrissage lors du 3iéme vol de Fly off. Il a pu 
faire le 4iéme vol avec un avion d'emprunt. 
 
Félicitations à tous les concurrents ………… 
 

 
Agrandir 

 
Agrandir 

 
Agrandir 

 
    

http://careb.free.fr/index.html
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=812
http://lmatysiak.free.fr/careb/nata.jpg
http://lmatysiak.free.fr/careb/natb.jpg
http://lmatysiak.free.fr/careb/inter.jpg


LES RESULTATS 
 

Série Nationale A : classement des pilotes après 3 vols 

 
 

Série Nationale B : classement des pilotes après 3 vols 

 
 
Série Nationale B : classement des pilotes après 3 Fly Off 

 
 



Série Internationale : classement des pilotes après 3 vols 

 
 
Série Internationale : classement des pilotes après 4 Fly Off 

 
 

  
http://www.mezimages.com/image/voldos/0484.jpg  http://www.mezimages.com/image/voldos/0453.jpg  

http://www.mezimages.com/image/voldos/0484.jpg
http://www.mezimages.com/image/voldos/0453.jpg


 
LES NATIONAUX AMERICAINS DE VOLTIGE F3A 2006 

 

    
Agrandir Agrandir Agrandir Agrandir 

 
 

Tous les résultats et commentaires sur http://www.rcuniverse.com/forum/m_4513638/mpage_1/key_/tm.htm 
Les résultats au jour le jour, pour toutes les compétitions des Nationaux Américain sur 

http://www.modelaircraft.org/events/natsnews.asp 

 

 
 

LES NATIONAUX JAPONAIS DE VOLTIGE F3A 2006 
 

Tout est sur le site de Tomonori Hisao 
http://www.vit.or.jp/~tomo/ 

 

    
Agrandir Agrandir Agrandir Agrandir 

 
A noter qu’il y a du changement avec la disparition de Suzuki du podium …. Mais quel est le nom du 

N°3 Japonais ???? C’est le jeu de l’été !!!! 
 

1 – Onda / Narlar / T14Mz / YS 
2 – Akiba / Pro Line / T14MZ / YS 
3 – xxx / Astral XX / T14MZ / YS 

 
http://www1.odn.ne.jp/~chm30860/2006f3a-jc-hokkaido.htm 
http://www.ictv.ne.jp/%7Esumi-_-7/f3a%202006-7-6-9.htm 

http://image.rcuniverse.com/forum/upfiles/9547/Ig11292.jpg
http://image.rcuniverse.com/forum/upfiles/9547/Pn37311.jpg
http://image.rcuniverse.com/forum/upfiles/24177/Ze84786.jpg
http://image.rcuniverse.com/forum/upfiles/24177/Nh12671.jpg
http://www.rcuniverse.com/forum/m_4513638/mpage_1/key_/tm.htm
http://www.modelaircraft.org/events/natsnews.asp
http://www.vit.or.jp/~tomo/
http://www.vit.or.jp/~tomo/gami/06jc/11/img_0792.jpg
http://www.vit.or.jp/~tomo/gami/06jc/11/img_0901.jpg
http://www.vit.or.jp/~tomo/gami/06jc/08/img_0643.jpg
http://www.vit.or.jp/~tomo/gami/06jc/06/img_0550.jpg
http://www1.odn.ne.jp/~chm30860/2006f3a-jc-hokkaido.htm
http://www.ictv.ne.jp/%7Esumi-_-7/f3a 2006-7-6-9.htm


 
LES NEWS : 
 

Une petite nouveauté en matière de matériel qui concerne Quique Somenzini ; vu sur un forum US : 
 

 

 
Agrandir 

 
Agrandir 

 

 
Agrandir 

"The fin and stab added are the brainchild of Christophe, I 
simply figured out what worked best for my plane. What I 
noticed is the airplane flies much better with this 
system. The airflow leaving the prop on most airplanes 
circles the fuse. This mod seems to keep the airflow in a 
much more linear flow. Knife edge flight REALLY is much 
more strong." 
"The propeller started life as an APC. Wayne Ulery modified 
the tips. I think the total package on my Brio added greatly 
to my success at the NATS. I was very proud to win as the 
field of pilots just keeps getting better and better every 
year." 
 
Le TCT Canaliser inventé par CPLR a simplement mis en 
valeur ce qui fonctionne le mieux sur mon avion. Ce qui est 
notable est que l’avion vol beaucoup mieux avec ce système. 
Le mouvement de l’air issu de l’hélice tourne autour du 
fuselage. Ce système tend à garder les filets d’air plus 
linéaire….. 
L’hélice était à la base une APC. Wayne Ulery l’a modifié. Je 
pense que ces modifications sur mon Brio ont participées à 
ma victoire aux championnats US ….. 

 
LA SUITE …. 

 
L’équipe des modérateurs espère que cette seconde édition 

de la News Letter du Forum F3A.fr vous a plu ! 
 

Plus qu’une compétition, le Championnat de France est 
l’occasion de mettre une tête, une voie, une personnalité sur 

un avatar ou une adresse Email ! 
Nous espérons que vous en avez profité …. 

 
Claude, lui, semble avoir apprécié …………………. le vélo !!!!! 

 
Bonne vacance à tous - forum@f3a.fr 
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http://www.flyinggiants.com/forums/attachment.php?attachmentid=15288&d=1154150284
http://www.flyinggiants.com/forums/attachment.php?attachmentid=15287&d=1154150284
http://www.flyinggiants.com/forums/attachment.php?attachmentid=15286&d=1154150284
mailto:forum@f3a.fr


 


