Alain LAROCHE
COMPTE RENDU STAGE AVION
14/06/2016
Date : du 08 Mai au 14 Mai 2016
Lieu : Serbonnes (Yonne)
Stage accueilli par l’institution de Serbonnes. Le terrain d’aéromodélisme se situe a Gisy le
Noble, il est mis a disposition par le club de SENS pour la semaine, il est a 4 KMS de l
institution.
Il y a eu 4 stagiaires présents en 2016
Moniteur : Alain LAROCHE
Dimanche 8 Mai : A 18 H tous les participants au stage sont installés dans leur logement, le
matériel non nécessaire sur le terrain est déposé dans la salle mise a notre
disposition par le centre.
A 18h 30 réunion avec le directeur du centre avec pot d’accueil au bar.
Lundi 9 mai:
départ du centre vers 9h30 sous un ciel gris chaque stagiaire effectue 2 vols
Après-midi 3 vols sont effectués par chacun, aucun problème majeur.
Mardi 10 mai :
temps menaçant mais nous décidons malgré tout d’aller sur le terrain,
après 1 vol par stagiaire, retour au centre sous la pluie Nous installons le simulateur de vol
sur grand écran avec le rétro projecteur du centre . Après-midi simulateur, nous sommes
installés sur des canapés (le grand luxe) et nous apprenons à entoiler un avion . J’ai construit
un Ferber pour le stage suite à une demande des stagiaires en 2015 ceci pour apprendre à
poser l’entoilage.
Mercredi 11 mai: nous restons au centre, brouillard et pluie fine, nous continuons
l‘entoilage et le simulateur, après-midi éclaircie nous allons au terrain 3 vols par stagiaire
seront effectués , casse du train d’atterrissage sur le Calmato après le repas réparation de
celui ci.
Jeudi 12 mai :
matin temps couvert nous allons au terrain 2 vols par stagiaires seront
effectués, l’après-midi, temps toujours menaçant, 2 stagiaires réussissent a faire 3 vols, les 2
autres n’en réaliseront que 2.
Nous sommes obligés de rentrer a cause de la pluie, nous finissons l’entoilage du Ferber,
réglage de la radio pour essai le lendemain si le temps est avec nous.
Vendredi 13 mai :

Beau temps, départ pour le terrain 2 vols par stagiaire et chacun essai le

Ferber qui vol bien. J’avais aussi apporté un Rafale silhouette en dépron , les stagiaires l’ont
essayé en double commande . Nous rentrons le ciel est menaçant et le tonnerre se fait
entendre.
Bilan du stage : Demande des stagiaires pour 2017 de construire un rafale en dépron, chacun
apportant le matériel pour l’équiper et de pouvoir l’essayer en fin de stage
(celui ci est d’une construction rapide).
Malgrés un temps peu clément nous avons réussi à faire 17 vols par stagiaire
soit un total de 68. 6,5 litres de carburant ont été utilisés et 2 hélices cassées.
Le stage s’est déroulé dans la bonne humeur, les stagiaires sont globalement
satisfaits du déroulement de celui ci et émis le désir de revenir l’année prochaine.
Remerciements au personnel et responsables de l’institution de Serbonnes pour
son accueil et sa disponibilité.
Merci aux responsables du club de Sens pour la mise a disposition de leurs
installations et enfin merci à tous les stagiaires pour leur bonne humeur et le bon déroulement
de ce stage.
Alain Laroche.

