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Fin de saison...
Dates : 28-29/09/03
Lieu : Muret (31)
Organisateur : Éole

Les samedi 28 et dimanche 29 Septembre a eu lieu le désormais traditionnel concours
maquettes du club de MURET. L'animateur de cette rencontre n'est autre que notre Marc
LEVY National. Marc a su donner en quelques années un nouveau souffle à la maquette
dans sa région et son statut au sein de la catégorie tire vers le haut cette discipline qui en a
bien besoin.
Il y avait pas mal de machines sur le tarmac du club. Des machines déjà connues et d'autres
un peu moins voir nouvelles. La météo annoncée n'étant pas très belle, le samedi à été
consacré entièrement au vol, ainsi, l'organisateur se ménageait une marge de manœuvre
pour le statique le lendemain. Finalement c'est le soleil et le calme qui ont dominé pendant les
deux jours, la pluie ne faisant son apparition que pendant... le repas du soir dans un
restaurant où il fait bon se retrouver.
Cette rencontre s'est déroulée dans une bonne ambiance avec le plaisir toujours renouvelé
de retrouver les copains pilotes. Il ne faut pas oublier les charmantes accompagnatrices qui
ont le même plaisir de passer deux bonnes journées entre elles même si parfois c'est au
détriment ne notre carte bleue !
Les principaux concurrents étaient : l'ami Andréas Frike et son Piper, Guy Trouche et son
Stinson, Lionel Jacquement et son Cap 10, Stéphane Pérussault et son Spacewalker, Patrick
Lanquetin et son FW190 D9, Maurice Luzzato et son Piper et moi même avec mon P47.
Le seul regret, pour ma part, c'est d'avoir vu plein de beaux avions exposés pendant ces deux
jours mais qui n'étaient pas inscrits et n'ont pas volé. Comme dans beaucoup de club, les
modélistes du coin confondent peut être concours et exposition et surtout n'osent pas franchir
le pas pour participer, ce qui est pourtant le but recherché et ne nécessite pas un gros effort.
C'est d'autant plus regrettable que les organisateurs se dévouent totalement pour dynamiser
l'activité.
Construire c'est bien, afficher des techniques (même si pour moi elles sont plus farfelues
qu'efficaces) c'est aussi bien mais faire voler ces avions reste à mes yeux le principal.
Merci à tous ceux qui ont travaillé pour nous permettent de partager de bons moments
pendant ces deux jours.
Gérard Bourdeix

Le classement sera publié dans quelques jours...
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