
 
 
 
 

 
 
Amis Internautes, membres de F3A.fr, amateurs de voltige, le forum vous propose par l’intermédiaire de cette 
News Letter un nouveau service …. L’objectif est simple : faire le point sur les concours, les nouveautés, les 
faits marquants qui animent notre petit monde et tout ça de façon régulière. La News Letter n’invente pas 
grand-chose ; elle s’inspire des sujets principaux abordés sur le forum, les faits marquants et tente une petite 
mise en page. N’hésitez pas à réagir, à nous faire part de vos idées, propositions, remarques ou observations 
sur cette News Letter ou sur le forum en contactant un des modérateurs ou tout simplement en ouvrant un 
post : Eh oui …. C’est fait pour ça !!! 
 
QUESTION DE FREQUENTATION : 

 

Le compteur de visites affiche 206 752 depuis le 13-09-2004 

536 membres sont enregistrés 

10 625 messages ont été postés 

846 sujets ont été ouverts 
 
QUESTION DE CONCOURS : 

 
La saison bat sont plein et là aussi vous vous exprimez ! Alors tentons de récapituler les principaux résultats du 
mois qui viens de s’achever : 
 

 
1° Sélection 2006 

03 & 04-06-06 
Club de l’OMAT 

post sur le forum 
http://oquellier.free.fr/selection.html 

 
1. Christophe Paysant Le Roux 

2. Benoît Paysant Le Roux 
3. Florent Rochedieu 

Concours F3A - 04-06-06 
post sur le forum 

Promotion : 
1. Serge Coulon 

Nat A : 
1. Rodolphe Leveille 
2. Sébastien Boisvin 
3. Fabien Menuret 

Nat B : 
1. Aurélien Roumet 
2. Sébastien Leaute 

3. Pascal Vieille 

TGO - 17 & 18-06-06 
post sur le TGO 

 
1. Loïc Burbaud 

2. Aurélien Roumet 
3. Bastien Mourrier 

Concours F3A de Plosheim 
11-06-06 

post sur le concours 
 

Nat A :  
1. François Sholz  
2. Thomas Sauer  
3. Vincent Klein 

Nat B : 
1. Guillaume Dobler 
2. Jean Luc Chipeaux  

3. Damien Poulain 
Inter : 

1. Tom Bernhart 
2. Martin Bernhart 

 

Romilly 2006 
9 & 10 & 11-06-06 
post sur Romilly 

http://perso.orange.fr/amcromilly/ 
 

1. Matt Wolgang 
2. Marco Benincasa 
3. Florent Rochedieu 

 

 

Concours F3A de Aubance 
25-06-06 

post sur le concours 
http://aubancemodelisme.free.fr/ 

Nat A : 
1. Steven Cron 
2. Gilles Cron 
Nat B : 

1. Dominique Lintingre 
Inter : 

1. Laurent Matysiak 
 

 

http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=676
http://oquellier.free.fr/selection.html
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=844
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=592&sid=b9851e7f8459d1a28bb75cf511136a24
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=849
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=877
http://perso.orange.fr/amcromilly/
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=824
http://aubancemodelisme.free.fr/


 
Concours F3A de Boissy sous 

Saint Yon 
25-06-06 

post sur le concours 
 

1. 
2. 
3. 

Concours F3A de 
l’AMCDELACRAU 

25-06-06 
post sur le concours 

http://www.amcdelacrau.com/ 
Nat A : 

1. Ilian Soustele 
Nat B : 

1. Christian Devallet 
2. Simon Eric 

3. Claude Cuinet 
Inter : 

1. Stéphane Carrier 
2. Julien Quellier 

3. Philippe Maurer 

Concours F3A du MCA 87 
25-06-06 

post sur le concours 
 

Nat B : 
1. Pascal Vieille 

2. Philippe Gaertner 
Inter : 

1. Jean-Claude L’hostis 
2. Vincent Gabette 
3. Jérôme Martin 

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

 
LES NEWS : 
 
Les News viennent souvent de l’Est …. Voir du Pays du Soleil Levant. On notera ce mois-ci : 
 

Le Leviosa de JM Composite : 
http://www.jm-composite.com/index_cz.htm 

 

 
Photo RCMania.cz 

On retrouve des informations sur le site du 
constructeur mais aussi sur http://www.rcmania.cz/ 

ou sur le forum ici. 
 

Tant qu’on est à l’Est, il y a aussi les 
avions Wistmodel et le Prestige: 

http://www.wistmodel.com.pl/ 
On trouve des infos sur le site du constructeur mais 
aussi ici sur le forum ou là sur RC Universe ou 
encore là, sur le site des compétiteurs Polonais 
Jacek & Piotr Swiderek. A noter sur ce dernier site 
les photos de deux Oxalys très …. roses et aux 
moteurs 2 temps (OS 140 Rx Fi + quadripales). 
 

Plus à l’Est … il y a l’Asie et le Japon…… 
Pas grand-chose en ce moment si ce n’est la mode 
du tuning de cache culbuteur YS : Voir ici si vous 
êtes intéressé ! 
 

 

Quelques nouvelles photos du Pro 
Line et surtout son prix (entre 230 000 et 
588 000 Yens) :http://www.ctt.ne.jp/~wcraft/ 

 

 
Le convertisseur de devise, c’est ici ! 

 

Plus près de chez nous, on 
retrouve des images de compétitions 
Autrichiennes sur http://f3a.prop.at/index.html 

 
 
 

Et n’oublier pas de supporter l’équipe de France 
lors des Championnat d’Europe 2006 : 

 
 
 
 
 
 

http://f3a.fr/viewtopic.php?t=829
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=719
http://www.amcdelacrau.com/
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=690
http://www.jm-composite.com/index_cz.htm
http://www.rcmania.cz/
http://www.f3a.fr/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=779
http://www.wistmodel.com.pl/
http://www.f3a.fr/viewtopic.php?t=624&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.rcuniverse.com/forum/m_3637235/anchors_3637235/mpage_1/key_prestige/anchor/tm.htm
http://www.swiderek-f3a.prv.pl/
http://www.swiderek-f3a.home.pl/modele/oxalys.htm
http://www12.plala.or.jp/ps-ino/index.html
http://www.ctt.ne.jp/~wcraft/
http://www.xe.com/ucc/fr/
http://f3a.prop.at/index.html
http://www.em06.ch/default.asp


 

 
Si vous voulez voir de la structure, jeter un œil sur http://www.flighthobby.jp/ où l’on retrouve de magnifiques 
notices pour les Stage 50, 90 et 140 : 
 

 
http://www.flighthobby.jp/support_st140.html 

 
http://www.flighthobby.jp/support_st50.html 

 
http://www.flighthobby.jp/support_st90.html 

 
Les différentes étapes de la construction (exemple de la version 140) sur : 

  http://www.flighthobby.jp/guide140_1.html 
  http://www.flighthobby.jp/guide140_2w.html 
  http://www.flighthobby.jp/guide140_3s.html 
  http://www.flighthobby.jp/guide140_4e.html 
  http://www.flighthobby.jp/guide140_5r.html 

Avec en prime les explications nécessaires à la décoration : http://www.flighthobby.jp/support_st90film.html 
 
Le secret de ces constructions en structure, la découpe LASER : http://www.flighthobby.jp/laser/index.html 
 

 Sur http://www3.ic-net.or.jp/~a-factory/index.html des photos supplémentaires du Super Shot, 
du Good Shot 160, du Grand Slam et du Two Shot dont j’ignorais l’existence. 

 Sur  http://www4.ocn.ne.jp/~ruirui/index.html des photos supplémentaires de ces avions : voir 
http://www4.ocn.ne.jp/~ruirui/index.html 
 

 
 

http://www.flighthobby.jp/
http://www.flighthobby.jp/guide140_1.html
http://www.flighthobby.jp/guide140_2w.html
http://www.flighthobby.jp/guide140_3s.html
http://www.flighthobby.jp/guide140_4e.html
http://www.flighthobby.jp/guide140_5r.html
http://www.flighthobby.jp/support_st90film.html
http://www.flighthobby.jp/laser/index.html
http://www3.ic-net.or.jp/~a-factory/index.html
http://www4.ocn.ne.jp/~ruirui/index.html
http://www4.ocn.ne.jp/~ruirui/index.html


 Sur http://www.starcraft.co.jp/  un avion que je ne connaissais pas : l’Addiction 
 

 

 

 

 En Europe, à noter la sortie d’un petit Katana chez Sebastiano Silvestri : http://www.sebart.it/ 
 

 

 
 
LES PETITES ANNONCES : 
 
Elles sont directement tirées du forum : http://www.F3A.fr/viewforum.php?f=13 
 

 http://oquellier.free.fr/lazulite.html :   Lazulite  PL Prod 
 http://www.F3A.fr/viewtopic.php?t=898 :  Onyx 140  Protech. 
 http://www.F3A.fr/viewtopic.php?t=893 :  Supreme  ZN Line. 
 http://www.F3A.fr/viewtopic.php?t=892 :  Excellence  PL Prod. 
 http://www.F3A.fr/viewtopic.php?t=891 :  Larimar  PL Prod. 
 http://www.F3A.fr/viewtopic.php?t=374 :  TaiJi 60  World Model. 
 http://www.F3A.fr/viewtopic.php?t=878 : Easy 3D  
 http://www.F3A.fr/viewtopic.php?t=869 : YS110Fz Yamada 

 
Une foire à l’occas devrait être organisée lors du Championnat de France, cet été au CAREB : Sans doute de 
bonnes affaires …………. http://www.F3A.fr/viewtopic.php?t=855 
 
 
LA SUITE : 
 
L’équipe des modérateurs espère que cette première édition de la News Letter du Forum F3A.fr vous a plu ! 
Tout comme sur le forum, c’est vous les acteurs ; alors, si il vous prend des envies de reportage, de partage … 
n’hésitez pas ! Dans tout, il y a quelque chose à prendre et un tour de main, une astuce, une interrogation, une 
question, un conseil peuvent faire l’objet d’un post sur le forum ou de quelques lignes dans la News Letter ! 

 
Bonne vacance à tous - forum@f3a.fr 
News Letter N°1 - DG – 22-06-06 
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