
L’année de
compét i t ion
2002 s’est
terminée par
la COUPE DE
CHAMPIONS

organisée par l’AMAC, à Monteux,
à quelques kilomètres d’AVIGNON.
Enfin le sud.. ..et son soleil!!
Les présents y auront passé un
week-end inoubliable à plus d’un
titre, tant le spectacle a été intense
et original!
Une cinquantaine de pilotes (effec-
tif un peu décevant quand on sait
que l’objectif d’une telle course est
de permettre, sur inscription, aux 60
% meilleurs pilotes licenciés de tout
niveau classés en compétition de
région PROMO ET OPEN de s’af-
fronter et de s’étalonner sur une
course à classement unique) s’était
retrouvée pour en découdre sur une
piste technique et vallonnée.
Certains étaient venus de très loin.
L’accueil sympathique augurait du
meilleur.
Mais voilà, par les caprices d’un
temps décidément trop polisson, le
sympathique club champêtre s’est
transformé en station balnéaire
style MONTEUX LES FLOTS, ses
bottes et ses stands plein d’eau.
Face à des événements météo ex-
ceptionnels (il faut préciser pour
les absents qu’à un certain mo-
ment, vue du podium, seule la piste
était au dessus du niveau de l’eau,
l’accès route et parkings et 50%
des stands étant quant à eux re-
couverts), les organisateurs se
sont démenés corps et âme, et la
course a eu lieu dans des condi-

tions difficiles, certes, mais elle a
eu lieu. Bravo donc.
Spectacle aussi sur la piste car les
pilotes y ont fait pour une minorité
ce qu’ils ont voulu, et pour la ma-
jorité ce qu’ils y ont pu. (je plai-
sante).
Sans blague, nous manquons tous
d’expérience dans le pilotage de
sous-marins à quatre roues, dont
deux motrices!!
Non. LE VRAI SPECTACLE (croqui-
gnolesque) IL ETAIT DANS LES
STANDS!
Certes c’était noyé, certes on mar-
chait sur des palettes (bien con-
tents), certes il y a eu une boulette
dans le déroulement et l’annulation
d’une qualifie dimanche matin,
mais la polémique qui s’en est sui-
vie, alors là, pardon! Elle est appa-
rue au minimum bruyante aux
oreilles de certains, mais surtout
a) inconvenante,
b) déplacée ou
c) irrespectueuse aux yeux d’une
majorité d’autres (votez).
Non messieurs. L’enjeu ne doit pas
tuer le jeu.
Que les ambitions soient là, par-
fait; que tout le monde participe
pour faire un bon résultat, c’est très
bien ainsi.
Tout le monde progresse, la com-
pétition est rude et les meilleurs
sont devant. Bonne école.
Mais là où ça a coincé, c’est que
certains, à la voix plus forte que
d’autres, ont oublié quelques vérités:
a) La fédération fédère
b )L’organisateur organise
c )La fédération contrôle
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Edito
Le N° 2 de votre (notre) Mag5 arrive
après  la saison des vœux; je formule
néanmoins pour 2003 tous mes
meilleurs souhaits:
- que vive ce magazine,
- de belles courses avec beaucoup de

pilotes sympas
- du courage aux responsables de club
- aux pilotes des résultats en accord

avec leurs espérances,
- pas de pannes aux mécaniciens,
- des pilotes en FF et F1,
- à mes collègues Raymond et Olivier

de me supporter,
- des per formances françaises aux

courses internationales,
- toujours beaucoup de marques qui en

décousent sereinement,
Bref: bonne année à tous!

Parmi les événements importants de
2002 figure la création de Mag5, s’il
vous plaît, pérennisez ce magazine en
faisant souscrire un maximum de col-
lègues.

Pour 2003, pas de gros changements
dans nos règlements, juste quelques
petits ajustements.
Nous allons par contre vivre une année
importante car le bilan de la FF et de la
F1 sont assez décevants. Pour la F1, je
me suis battu à la FVRC pour en faire
un Championnat de France officiel mais
si la participation reste ce qu’elle fut en
2003, cela n’ira pas loin. Les pilotes
veulent un championnat mais n’accep-
tent pas le fait d’avoir à effectuer des
déplacements: ils doivent jouer le jeu et
faire des efforts ou alors ils devront s’or-
ganiser de petites amicales loco-régio-
nales.
Pour la Formule France: c’est autre
chose: la courbe est montante même
si la pente est insuffisante. Là, ce sont
certains responsables ou personnes in-
fluentes qui, n’y croyant pas ou ne vou-
lant pas y croire, ne font pas le néces-
saire à un bon développement dans cer-
taines ligues. Merci aux ligues fortes qui
y croient et prouvent que cette formule
est viable. Nous pouvons même pren-
dre exemple sur la Bretagne qui en or-
ganisant un challenge monotype «éco-
nomique» hors championnat  va de le
bon sens en amenant ces pilotes en FF
en Ligue.
Bonne préparation à tous, et de toutes
les marques.
 A bientôt sur les circuits.

Jean-Louis



d )Les pilotes pilotent.
e) Enfin, garde fou démocratique
ultime, une commission des pilo-
tes, accessible à chacun des ins-
crits, permet d’y faire entendre sa
voix par l’intermédiaire de repré-
sentants élus par les pilotes eux-
mêmes, ou même en direct en s’y
inscrivant. Elle est là pour gérer les
problèmes en temps réel, et ne
s’en prive pas. Parfait.
Le système est donc irréprocha-
ble et admis comme tel par tous.
Chacun ayant joué son rôle (l’or-
ganisation de course avec sa bou-
lette... qui n’en fait pas?, les repré-
sentants fédéraux en constatant le
problème..., la commission des
pilotes avec sa première réaction
et décision)... tout le reste (je ne
détaille pas) n’avait pas lieu d’être.
Les pilotes n’avaient pas à contre-
dire mais à suivre la décision de la
commission.
La cacophonie bruyante qui a eu
lieu et qui a été alimentée par une
minorité, a été du plus mauvais

goût, et a sûrement été appréciée
comme telle par les quelques
spectateurs du matin, et je ne parle
même pas des bénévoles de tous
poils sans qui les courses ne peu-
vent avoir lieu.
Organisateurs, commissaire de
course, représentants fédéraux,
commission des pilotes ont été
mis à rude épreuve.
Comme d’habitude la majorité est
restée silencieuse et elle a eu rai-
son. Elle n’en pensait pas moins.
Et puis miracle! Le soleil est re-
venu. Le sourire aussi... La course
a repris ses droits. Et le vainqueur
a gagné!
Bref, on vit une époque formida-
ble... .on aurait juste pu faire l’éco-
nomie de cette partie ratée du
spectacle, vraiment pas du niveau
d’une compétition nationale ni de
son image.
Bonne année à tous. Bons cham-
pionnats 2003.

Jean Marie.

Hommage à Monsieur Patrick
GAUDIN qui nous a quitté le
jeudi 28 novembre 2002 lors
d’un accident du travail en
voulant aider une fois de plus
une personne. Il était notre
Président à Marseille, un  ami,
un pote qui rendait service à
tout le monde sans compter
une seconde pour lui et voilà
un tragique accident nous l’a
emporté et laisse derrière lui
une femme et des amis
orphelins.

Voilà une photo de notre ami
disparu tragiquement pour
que tous ceux qui l’on connu
dans le 1/5 ont une pensée
pour lui.

Création en 2003
d’un challenge amical, échelle 1/4

A Villeneuve les Avignon nous pen-
sons toujours 1/4; il est vrai que
nous n’avons jamais cessé de pra-

tiquer cette échelle au sein de l’association et depuis les tout débuts
en 1990. Certains pensent que le 1/4 à disparu nous le remettons
sur pied en 2003 en organisant un challenge 1/4 amical (12 pilotes
inscrits à ce jour).
Objectif: Démarrer en février les courses, en parallèle d’organisation de manches 1/5 ligues et régio-
nales. Sept courses amicales programmées en 2003 sur différents circuit du sud de la France
(Marseille, Montpellier, Villeneuve, Monteux, Perpignan etc.. . .)
Obligations du règlement: Voiture 1/4 constructeur ou proto en bon état, de marque (YANKEE, LARO,
MRC, BYCMO, DWA etc...) - Licence FVRC 2003 obligatoire
Actuellement la Société 2c modélisme à Dijon peut nous fournir toutes les pièces YANKEE 1/4.
Si toutefois vous disposez d’une auto à cette échelle et que la gâchette vous démange, et si la
formule vous intéresse, vous pouvez contacter l’organisation:
Villeneuv’ Models  - Challenge VHR - 16 Rue de la Monnaie 30400 Villeneuve les Avignon
Tel: 04.90.25.57.49 - Fax: 04.32.75.37.27
Email: vassasfr@club-internet.fr - Site membre du club: http://membres.lycos.fr/onlinemodeI30
Un règlement vous sera fourni ainsi que les modalités de participation.
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HISTORIQUE
Association  1901, l’AM.O a
été créée le 20 octobre 1978.
Affilié  à la F.V.R.C (FEDERA-
TION DE VOITURE RADIOCOM-
MANDEES), l’ A.M.O.  porte le
N° 8, et est l’un des plus an-
ciens de France, et le plus im-
portant de la région. Il appar-
tient à la ligue 13, LANGUEDOC
ROUSSILLON.
Le club a connu plusieurs épo-
ques dont les «repères» sont
les diverses pistes que ses
membres ont usées.
(CARNON, RICHTER, et actuel-
lement GRAMMONT.)

INSTALLATIONS
Grâce à un partenariat étroit
avec la ville de MONTPELLIER,
le club est  installé sur un site
permanent : en effet et sous
couvert d’une convention si-
gnée entre la Municipalité et
l’AMO, les membres utilisent
des installations appartenant à
la Ville de MONTPELLIER, si-
tuées dans le parc municipal
des sports de  GRAMMONT.
Les installations se composent
actuellement de :
- une piste permanente en
goudron d’une longueur de
330 m pour 4,5 m de large,
revêtement plat goudronné. Le
tracé magnifique comporte à la
fois une grande ligne droite, des

ASSOCIATION MODELISTE OCCITANE

enchaînement rapides avec
changements d’appuis, et du
pif-paf  serré «voiture bien ré-
glée à Montpellier te permet de
voyager rassuré» !!
- Équipée de vibreurs peu
agressifs, la piste se révèle
technique et ne pardonne pas
le pilotage approximatif. Quel-
ques murets bétonnés portent
les stigmates
de certains écarts de trajectoi-
res mémorables.
- Sont aussi à disposition des
pilotes un podium autorisant
une vue panoramique de la piste
- Un  local «comptage» et des
tables pour assurer la mécani-
que des modèles.
- Electricité et compresseur
complètent l’installation actuelle.
- L’ensemble est clôturé. Sont
en projet pour 2003, l’instal-
lation d’une toiture pour les
stands et l’installation de sa-
nitaires.

EFFECTIF
Le club se développe réguliè-
rement et compte actuellement
une centaine de membres,
âgés de 12 à 60 ans, effectif
essentiellement masculin. Un
bureau de 11 membres élus
(dont une femme) gère l’asso-
ciation.
L’année 2003 devrait voir le
club atteindre 120 membres.
Toutes les catégories de voitu-
res sont représentées.
Frédéric VEYSSEYRE, ex
CHAMPION DU MONDE, et
CHAMPION DE FRANCE 1/5
GT OPEN 2002, est notre pilote
le plus titré.

LES ACTIONS
Le club est ouvert aux mem-
bres tous les jours de l’année.
a) Entraînements libres, cour-
ses amicales ou officielles se
succèdent à raison de 7 à 8
COURSES/an.
b) Le club est PARTENAIRE de

MONTPELLIER

465 avenue du Pont Trinquat  - 34070 MONTPELLIER - téléphone: 04.67.22.10.72L
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la ville pour les actions PLACE
AUX SPORTS, en faveur des
JEUNES.
c)Une ECOLE  DE PILOTAGE
ouverte aux membres débu-
tants est assurée par des pilo-
tes chevronnés.
d) De nombreux pilotes parti-
cipent aux compétitions offi-
cielles, régionales ou nationa-
les.
Un public nombreux assiste
très intéressé aux diverses
manifestations.

MOYENS
Les recettes du club se com-
posent d’une subvention de
fonctionnement de la ville de
MONTPELLIER, d’une subven-
tion pour les actions PLACE
aux SPORTS en faveur des
Jeunes, des inscriptions aux
courses des pilotes locaux ou
visiteurs, des recettes de la
buvette.
Les dépenses se répartissent
en achat de licences auprès de
la Fédération, cotisations diver-
ses, investissement en maté-
riel, frais d’entretien de la piste
et des locaux.

COUPE DES CHAMPIONS 2003
L’année 2003 sera dominée à
MONTPELLIER par l’organi-
sation de la COUPE DES
CHAMPIONS 1/5 qui aura lieu
les 14/15/16 novembre sous
un soleil radieux !

WORLD MODELISME
465, Av. Pont Trinquat
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 22 10 72
e-mail: worldmodelisme@wanadoo.fr

Afin de parer à tout caprice mé-
téorologique,  le club a déjà ré-
servé pour la circonstance le lot
de palettes du fameux club de
MONTEUX LES FLOTS (dont je
salue et remercie les dirigeants
et les bénévoles pour tout ce
qu’ils ont fait).
Nous essayerons de faire aussi
bien … en moins humide !

ACCES
A 3 mn de l’autoroute A9, sor-
tie N°29, MONTPELLIER EST,
direction MILLENAIRE, ZENITH….
c’est au fond à gauche.
…. J’oubliais LE SOLEIL:…
juste 300 JOURS PAR AN !!
Venez nous voir toute l’année!

Le Président: J.M RECAGNO
jm.recagno@tiscali.fr

C’est une catégorie très appré-
ciée des pilotes , par sa facilité
de mise en œuvre et  sa fiabi-
lité. Apparue dans les années
90, elle a  évolué pour obtenir
de nos jours, des voitures très
performantes et compétitives .

Reconnue par la fédération tout
d’abord comme le champion-
nat des 7 trophées, ensuite
comme un championnat de
France, et depuis un an cette
discipline c’est orientée vers
des courses promo open dans
toutes les ligues.

Présentation du 1/5 TT

LESIRE Patrick
11, rue du Bois de L’Épine
28210 CROISILLES
Téléphone : 02 37 82 30 95

Une coupe de France est orga-
nisée en fin de saison, rassem-
blant tous les pilotes de toute
la France, le résultat est cumulé
aux courses promo open de la
saison, ce qui permet de con-
naître le champion de France
de la catégorie.

ABONNEMENT

q  Je désire m’abonner à MAG 5 pour 6 numéros - 20 timbres
Nom: ........................................ Prénom: ...............................................

Adresse: .................................... Code postale: ........................................

Ville: ......................................................................................................

e-mail: ...................................................................................................

Abonnement:IPS, 14 rue de Molsheim - 67190 MUTZIG - Tél. 03 88 38 68 74
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Finaliste au dernier champion-
nat d’Europe à Brest, 5ème du
championnat de France 2002,
Mathieu BRIÈRE fait parti des
jeunes pilotes qui pointent le
spoiler de leur voiture au niveau
des meilleurs, voici sa fiche
technique.
Catégorie pratiquée: 1/5 open A
Matériel: Voiture crojet C3 en
2002, (K3 en 2003, première
sortie pour la coupe des cham-
pions 2002 à Monteux)
Sponsors: 2002: Crojet Elf
PMT, 2003: Crojet Elf
Mécano:
Mon père Sylvain BRIERE
Palmarès: 6ème au championnat
d’Europe 2002 à Brest et 1er

Junior, 5ème au championnat de
France A 2002, 4ème coupe de
France 2002, 1er Coupe des
champions 2001, 3ème coupe
de France 2001, 5ème Cham-
pionnat d’europe F1 2001.

Meilleur souvenir:
Le championnat d’Europe
2002 à Brest, et la finale de la
manche de Clermont Ferrand
avec Fred (juin 2002)!!!
Plus mauvais souvenir:
La coupe des champions
2002!
Objectifs 2003:
Que ça ce passe aussi bien que
cette année! Que je m’amuse,
et essayer de me rapprocher le
plus possible des premières
places!
Que penses tu du champion-
nat de France: Le niveau est
très haut ça n’arrête pas de
monter et d’évoluer! Ce qui est
très bien.
Quelles évolutions pour le1/5?
L’évolution des voitures ne
cesse de grandir, je me de-
mande quand tout cela s’arrê-
tera entre les moteurs les pneus
et les chassis !!
La relève?
La France compte beaucoup de
jeune pilotes très rapides, donc
je pense que la relève est pré-
sente!!
Conseils aux débutants:
Il faut rouler et rouler jusqu’à
s’améliorer pour être de plus en
plus rapide! Il faut avoir une voi-
ture bien réglée qui tient la route
et après il faut s’entrainer!! Il ne
sert pas à grand chose d’avoir
une voiture sur option née ou
d’avoir de gros gros moteur
quand on débute! Il faut
s’entrainer et s’entrainer encore.
..Mais la première chose est de
s’amuser et se faire plaisir
avant tout!

J’ai débuté le modélisme il y a
environ 9 ans! Pour Noël je
voulais une voiture électrique
mes parents m’ont acheté un
Kyosho Lazer 4x4 tt 1/10 élec-
trique! Je me suis rendu sur un
circuit près de chez moi un jour
et j’ai rencontré des personnes
qui nous ont fait connaître
l’existence du club. Je me suis
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BRIERE
Mathieu
18 ans - Etudiant
Licence: 24935
Ligue:14
Club: BMRC(Blagnac
mini racing car)
Région: Toulouse

inscrit et j’ai fait des compéti-
tions régionales la deuxième
année! J’ai roulé en 4x4 tt élec-
trique pendant environ 3 ans!
Puis suite à la disparition du
club je me suis tourné vers le
club de Blagnac où j’ai prati-
qué du 1/10 piste électrique en
salle. C’est alors que s’est
construit le circuit de Blagnac
et c’est à ce moment que j’ai
débuté en 1/5! Ma première
voiture était une FG avec la-
quelle j’ai roulé 6 mois avant
de passer sur une Epsilon! J’ai
roulé 2 ans et demi avec, et je
suis passé sur une crojet en
2000 avec laquelle j’ai com-
mencé à rouler en champion-
nat de France!

F. LACOSTE

Liste des correspondants:
ligue 1/2: François LACOSTE,
ligue 4: Gérard PETOLAS,
ligue 6: Dominique PREVOT,
ligue 7/9: Patrick BOVARD,
ligue 10: Guillaume LOUBIERE,
ligue13: Jean-Marie RECAGNO,
ligue 15: Gérard BACH,
ligue 16/17: Arnaud DEBREM,
ligue 19: Hervé BEAUCHAUD.
Edité par IPS

La rédaction se dégage de toute responsabilité
de la teneur des articles paraissant dans MAG 5.
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3ème du championnat d’Europe
2002, il pouvait prétendre au
titre de champion de France,
rencontre avec le pilote de la
ligue 2.
Catégorie pratiquée:
TT 1/8 puis 1/5 piste
Matériel:
 FG compétition EVO1, moteur
Zenoah g230rc1, radio 3 PJS,
servo Volz
Sponsors:
FG, T2M, Volz, Universal Hob-
bies Sannois
Mécano:
Michael au CE a Brest, sinon
mes amis pilotes sur le CF
Palmarès:
2 victoires en CF 2002, 3 CF
2002, 4ème CE 2001 et 3ème CE
2002
Meilleur souvenir:
Le CE 2002 à Brest, mon pre-
mier podium européen est de
loin mon meilleur souvenir a ce
jour, avec ma première victoire
en CF 1/5 cette année.
Plus mauvais souvenir:
Mes débuts en 1/5 après des
années en TT 1/8, cela fut très
difficile de ce «recycler» à la
piste 1/5, le pas entre ces deux
disciplines est important.

Tes objectifs pour 2003 :
Prendre un maximum de plai-
sir en pilotant ma FG en cham-
pionnat de France et dans les
courses inter.
Que penses tu du champion-
nat de France?
Très bon niveau, une bonne
ambiance avec toutes les mar-
ques représentées. Il y a quel-
ques nouveaux qui nous rejoi-
gnent et c’est une très bonne
chose. Mais je pense qu’il y
trop de manches nationales, 5
CF + 2 coupes, cela nous
oblige à beaucoup de déplace-
ment dans les quatre coins de
France et limite donc la partici-
pation des pilotes Français
dans les courses EFRA ou de
ligues.
Quelles évolutions voies tu pour
le 1/5? (matériel, règlement...) ?
Côté matos pas de problème le
règlement et très bien fait et les
évolution sont constantes.
Comme dit plus haut, une révi-
sion des CF me parait indispen-
sable à la bonne continuité du
1/5.
La relève ?
Elle pointe son nez à chaque
sortie, les jeunes pilotes sont
très rapides (Vauclin, Arnaldi,
Prévot, Brière,...) Ils font partis
des meilleurs pilotes européens
ce qui est une très bonne chose
pour le 1/5 Français, et il y a
d’autres pilotes qui progressent
chaque jour au contact de tous
ces top pilotes, ne pas oublier
ceux venus du CF B.
Conseils aux débutants:
Comme souvent les pilotes
d’expérience conseillent au

jeune de se concentrer sur le
pilotage et les réglages de leur
voiture et moins sur l’équipe-
ment de tel ou tel voiture ! Mais
le plus important à mes yeux
est de comprendre le compor-
tement lors des changements
de réglages de sa voiture, ceci
afin d’anticiper au mieux les
réglages à apporter en fonction
des modifications des condi-
tions de piste. Et puis la persé-
vérance et un très bon moteur
de performance.
F. LACOSTE
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BOLLA
Christophe
32 ans
Licence:11177
Ligue: 2
Club 334: Modélisme
Maurepas
Région: Yvelines Podium Championat d’Europe

Deux voitures 1/5
ainsi que chargeurs, radio,

comptage orion…. !!

Si vous avez des renseigne-
ments sur ces voitures,

CONTACTEZ  LA GENDAR-
MERIE, PRENEZ DES PHO-
TOS DU PILOTE ET DE LA
VOITURE ET CONTACTEZ

MOI PAR MAIL :
julienbach@wanadoo.fr

Cambriolage !!
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A un mois du lance-
ment du championnat
2003 à Ampuis pour le
Tourisme A et les For-
mules 1 et à Neuville du
Poitou pour le Tourisme
B et la Formule France
nous avons établi un
bilan non exhaustif des

équipes qui engageront officielle-
ment des pilotes dans les diverses
catégories.
Si nous disposons de peu d’infor-
mations sur certaines équipes et
sur certaines catégories nous ne
pouvons que regretter de ne pas
avoir reçu les informations de cer-
tains importateurs à temps.
Quoi qu’il en soit nous dresserons
une nouvelles liste après la pre-
mière manche.
Le championnat promet d’être fort
disputé au vue des équipes en lice
et c’est sans compter sur les pilotes
nouveaux venus ou indépendants…
Rendez vous dans le prochain nu-
méro pour dresser un bilan des
forces en présence.

Team APPLICHROME
CF A: Mathieu DESCHAMPS,
Patrick BOVARD et Denis
SCARABOTTO RS-5 Zénoah JPF.
GUIBERT Philippe et VALLET
André sur Lauterbacher.
CF B: Eric BARDON, Stéphane
NICAUD et Guillaume LOUBIÈRE
sur RS-5. Jean Patrick PETIT et
Eric CORREIA sur la nouvelle
Lauterbacher.

Team CROJET
CFA: Mathieu BRIÈRE, Julien
BACH et Jean Michel TALBOT sur
Crojet K3.
CF FF: Bruno FRAUCA sur C3.

Team FG T2M
CFA: Christophe BOLLA, David
DOUILLARD et Sébastien VAUCLIN
sur FG Compétition Line.

Team HARM MOTORSPORT
CFA: Jean Bernard ARNALDI et
Cédric PRÉVOT sur SX3 ABC mo-
teur Zenoah Préparation Mario,
Jean François DEMAILLY et Loïc
GUÉRIN et sur SX3.
CFB: Jeremy ALEXANDRE, Fran-
çois LACOSTE sur SX3 moteur
Zenoah Préparation Mario et Hervé
BEAUCHAUD
CF F1: Eric  ALLIAGA, Christian
GOSSE, Jérôme PREVOT et Sacha
UBBER moteur ABC MARIO

Team HOBBY CENTER
CF A:  Frédéric VEYSSEYRE (cham-
pion de France A 2002) et Christo-
phe JULLIOT (champion de France
B 2002) sur FG MD concept.
Motorisation Hobby Center
Jean François DEMAILLY sur
HARM, Stéphane KRAFT et Chris-
tophe TONNELIER sur TECHNOKIT,
Eric BEK sur FG et Cyrille LEFEVRE
sur RS 5.
CF B: Mikaël PIGEAT et Yannick
BERTRAND (vice champion de
France FF 2002) sur FG MD Con-
cept. Eric BISSERIER sur FG, Jean
Yves MARTINEZ, Thierry DU-
QUESNE et Patrick BOCQUELET
sur HARM.
CF TT 1/6: Pascal COQUEMPOT et
Alain COURTY sur FG MARDER
MD concept.

Team TECHNOKIT
CF A: Stéphane KRAFT et Christophe
TONNELIER sur TKT99E
CF B: Nicolas THOUIN et Florian
GODAR sur TKT99E

LE TRUC DU MOIS
Chaque pilote est confronté
au problème du nettoyage de
sa petite merveille.
Avouons que ce n’est pas tou-
jours facile ni plaisant à faire.
Il y  a de la poussière, de la
graisse, des salissures
d’échappement, de l’essence
à 4%, de l’huile d’amortos….
des bouts de gomme de
pneus…. une bonne mayon-
naise.
Pour peu qu’il pleuve et que
les vibreurs soient entourés
d’herbe, là c’est carrément de
l’aîoli qu’il va falloir net-
toyer !!
Et bien le produit miracle
existe……et pas cher en
plus.
Vous allez au fond du garage
ou dans la chambre d’amis,
ou chez mr. brico, casto,
leroy….
Et vous récupérez du PE-
TROLE !! Oui oui, celui qu’on
met dans les poêles.
Vous en envoyez partout sur
votre petite voiture, je dis bien
partout, avec un pulvérisateur
piqué à votre compagne (Pas
celui du N°5 de CHANNEL,
celui du produit pour vitres.)
Avec un pinceau vous frottez
votre vilain engin tout crado,
et là, miracle tout se nettoie
(c’est magique) (le gras dis-
sout le gras), et c’est encore
mieux avec une soufflette.
Une deuxième fois si néces-
saire et hop c’est comme
neuf:  ça sèche en ne laissant
qu’un très faible résidu gras.
Pas même besoin de passer
les plaquettes de frein au pa-
pier de verre.
Suprême luxe, un coup de
WD40 là-dessus, et ça res-
tera brillant en plus (dans ce
cas, pensez aux plaquettes) !
Elle est pas belle la vie ?
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Après 5 heures de route
nous voici enfin dans le
temple germanique de la
course in-door. Même si
le tracé du circuit est re-
lativement simple et ne
ressemble à aucun cir-
cuit habituellement uti-

lisé en CF, le seul fait de ne pas
avoir à ce sourciller du temps qu’il
va faire est un grand soulagement,
après ce que nous avons vécu le
week-end précédent à Monteux,
appelé depuis lors la Venise du
sud-est.
Le tracé est tout en longueur et est
situé dans une des halles de l’im-
mense foire consacrée aux modè-
les réduits, avions, train, bateaux,
voitures et tout ce qui touche de
près ou de loin au modèles réduits
puisque il y avait même des fabri-
cants de machines outils qui pré-
sentaient leurs machines desti-
nées au modélisme.
Les animations ne sont pas
oubliées car mis à par t notre
hobby favori il y avait des empla-
cements prévu pour les avions, un
plan d’eau pour les bateaux et un
chantier d’environ 100 rn2 pour les
amoureux des machines de . ter-
rassement. Voir évoluer un vérita-
ble rouleau compresseur n’est
déjà pas un spectacle très pas-
sionnant mais un modèle réduit ra-
dio commandé est à proscrire aux
excités du volant et de la gâchette
sous peine d’internement immé-
diat à l’asile le plus proche.
Le public est en nombre autour du
circuit et l’intensité des courses est
rendue encore plus forte par la ra-
pidité des voitures. Les meilleures
réalisaient des tours en 13 secon-
des et à ce rythme les dépasse-
ments sont nombreux tout autant

que les accrochages, rendu en-
core plus spectaculaire en raison
du balisage extérieure de la piste
effectué par des carrés de bois fixé
au sol. Le résultat est alors immé-
diat avec, dans la plupart des cas,
rétour aux stands pour réparations.
A ce rythmes, il n’est pas rare de
voir des séries ou seulement la
moitié des concurrents vont finir.
Le circuit est un immense assem-
blage de panneaux de bois posés
sur le sol et sur lequel la piste est
tracée. Le dessin du circuit est le
même chaque année et son revê-
tement est réalisé par un enduit de
sable de quartz. La particularité de
ce revêtement est qu’il procure un
tel grip que les voitures ont tou-
jours tendance à se retourner dans
les virages ou lors des change-
ments d’appui. Le truc consiste
dès lors à trouver des réglages
pour éviter que la voiture ne parte
en tonneaux tout le temps. Ajou-
tez à ceci que le centre de gravité
de la voiture est plus haut qu’à l’ha-
bitude, en raison d’une garde au
sol minimum de 6mm mesurée
avec un poids de 10 Kg posé sur
la carrosserie. Cette contrainte
technique permet d’éviter que les
voitures ne détériorent trop le re-
vêtement par une garde au sol trop
basse.
Bref, tout ceci fait que l’exercice
n’est pas des plus simple et les ré-
glages adopté sont aux antipodes
de ce que l’on a l’habitude de faire.
La principale attraction dans les
stands est la présence de 3 protos
FG ressemblants étrangement à la
dernière Lauterbacher X link. Est-
ce le début d’une guerre des mar-
ques dans le plus pur esprit du 1/
8 piste des années 80 lorsque SG
et Mantua se copiaient à qui mieux
mieux ou est-ce vraiment la recher-
che de la performance qui a mo-
tivé le staff de FG dans son choix.
Je pencherai assez pour la pre-
mière version car il est assez pos-
sible que Monsieur FG ait décidé

de donner une leçon à Werner
Lauterbacher depuis que ce der-
nier marche de plus en plus sur
les plates-bandes de FG en pro-
posant, depuis quelques temps,
des pièces en option pour cette
marque ce qui aurait passable-
ment irrité Mister Groschle.
L’autre fait marquant a été la dé-
sertion du stand FG le dimanche
matin de Marcel Strauch, le cham-
pion du monde en titre,. Le motif
évoqué était que Marcel était ma-
lade mais pourquoi alors avoir dé-
poser tous son matériel sur la ta-
ble pour repartir quelques minu-
tes après. N’aurait-il pas été plus
sage de rester tranquillement au lit.
Bref, le spectacle était sur la piste,
mais les intrigues se passaient en
coulisse.
Il y avait une course chaque jour,
c’est à dire le vendredi, le samedi
et le dimanche, toutes avec qualifs,
remontées et finale.
Ces courses sont très hard, autant
par le balisage qui n’autorise
aucune sortie que par le rythme
qui fait que l’on roule rarement
seul, en tout cas au début des
manches car après quelques mi-
nutes il y a passablement de dé-
chets. A ce petit jeu, les pilotes ger-
maniques et l’anglais lan Oddie
sont les plus affutés, mais
Sampietro, Vauclin et Bovard, les
3 pilotes français inscrits, ont su
tirer leur épingle du jeu avec 2 fi-
nales pour Vauclin,qui a constam-
ment été parmis les plus rapides
en qualifs et 1 finale pour
Sampietro et Bovard.
Au final, il reste des très bon sou-
venir même si parfois la réussite
n’est pas toujours au rendez-vous
et surtout d’avoir participer à une
course vraiment atypique avec
beaucoup d’ambiance et de public
autour du circuit, sans compter
que lorsque l’on a pas besoin de
surveiller du coin de l’œil la mé-
téo, c’est encore plus sympa.
P. BOVARD.
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