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L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas 
à le prévoir, mais à le permettre.  

Antoine de Saint-Exupéry, 
Extrait du Petit Prince
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Le mot du Président 
 
Puisse l’année 2008 se révéler favorable à vous tous ainsi qu’à vos familles.  Que l’année nouvelle vous 
maintienne la santé, le bonheur et vous procure tous les succès souhaités ! 
Et le vol  à voile dans tout cela me direz-vous ?  Il est bien entendu compris dans les bons vœux, malgré pas 
mal de défis qui se pointent à l’horizon. 
 
La saison 2007 s’annonçait, au départ, comparable à celle de 1976 avec un mois d’avril estival qui laissait 
préjuger des Championnats de Belgique exceptionnels durant le mois de mai.  Hélas, la pluie devait 
reprendre chèrement ses droits et une unique épreuve fut finalement possible avec, quand même, une 
première place, comme consolation, pour l’un des trois participants du club.  Mais quelle déception 
néanmoins tant pour les pilotes que pour les organisateurs qui méritaient beaucoup mieux ! 
 
Si par la suite les cieux belges ne furent guère brillants pour la performance, à quelques exceptions près, les 
diverses activités planifiées en France se sont pour la plupart révélées payantes pour les participants du 
club et ont permis de compenser la saison belge. 
Je citerai ici les séjours, ou camps organisés à Brioude, Issoudun, Tours, Saint Crépin et Florac-Chanet ainsi 
qu’aux championnats d’Europe à Issoudun pour lesquels un de nos pilotes fut sélectionné. Il prendra part 
aux prochains championnats du Monde. 
Un grand coup de chapeau à nos instructeurs qui ont dû coordonner tous ces séjours et planifier la 
répartition du matériel. 
 
L’année 2007 a finalement permis au club d’effectuer plus d’heures de vol qu’en 2006 et surtout de 
consolider sérieusement sa seconde place au classement interclubs de la Coupe Charron ! 
La politique d’une quasi standardisation en 15 mètres, en plus d’une excellente instrumentation, 
pratiquement identique pour chaque planeur, s’avère très payante. De plus, ces planeurs sont  tous équipés 
de « flarm » ce qui favorise les vols en équipe.   
En effet, huit pilotes du club se retrouvent parmi les dix premiers de la classe Standard et l’un d’eux en 
occupe la première place. 
Saluons aussi une autre première place, ainsi qu’une troisième, au Challenge Féminin, plus une troisième 
place au Challenge des moins de 25 ans. 
 
Le niveau moyen de qualification de nos pilotes s’est visiblement accru les dernières années et le club le doit 
à ses instructeurs qui se sont efforcés de valoriser au mieux le matériel disponible. 
Faut-il déjà envisager du matériel en plus dans les autres classes ?  Une heureuse surprise se prépare 
visiblement du côté des planeurs privés mais en ce qui concerne les planeurs propriétés du club, une étude 
de « pay out » s’impose au préalable… 
Un planeur bien choisi, lors de l’achat, et correctement entretenu perd peu de sa valeur aujourd’hui. 
Toutefois, la caisse du club doit également prévoir un débours annuel supplémentaire pour les assurances 
(R.C. + corps) et demain pour les contrôles techniques, les uns comme les autres à la sauce EASA.  
S’ajoutent à cela les charges nouvelles décidées par la Sowaer sur l’aérodrome de Saint-Hubert, ainsi que 
les incertitudes quant à l’avenir de l’aérodrome ! 
Ah que nous étions heureux, sans nous en rendre compte, dans notre passé de petits belges ! 
 
La trésorerie devrait donc pouvoir alimenter le robinet par des entrées supplémentaires, soit sous forme de 
cotisations soit de droits de vol, voire les deux. 
En matière de cotisations, il existe l’alternative entre l’accroissement des montants en vigueur ou celui du 
nombre de membres ! Or, la moyenne d’âge des membres actuels impose au club de recruter de préférence 
des jeunes tandis que, contrairement à ce qui se passe à l’Office des Pensions, ce sont chez nous les 
anciens qui grâce à leurs cotisations normales permettent d’accorder aux jeunes, des cotisations et tarifs de 
vol modérés. 
Il faudrait donc faire un choix équilibré et devant cet arbitrage cornélien quelqu’un m’a même suggéré de 
jouer au Lotto !  Oui mais attention, le dernier décret sur les a.s.b.l. autorise-t’il semblable solution ? 
Reste à partir à la recherche de nouveaux sponsors ou à demander à nos grand’mères d’entamer une 
neuvaine à notre Dame de Lorette, patronne des aviateurs ! 
 
 

Denis NOOTENS 
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Un regard sur notre passé 
 
Trente années déjà que nous avons 
déménagé à Louvain-la-Neuve. 
 
Si, pour les historiens, la scission UCL-KUL a 
été décidée en 1968, l’installation de l’UCL à 
Louvain-la-Neuve s’y est faite par contre 
progressivement ! 
En effet, le siège social de l’ACUL/LUAC était 
toujours installé au « Sportkot », boulevard de 
Tervuren à Leuven durant l’année 
académique 1976-77. 
Dans le cadre de cette scission, les statuts de 
l’entité  bilingue qui étaient publiés en 
flamand (obligation légale en Flandre depuis 
la loi de 1932) avaient été maintenus pour le 
LUAC  tandis que l’ACUL devait désormais 
publier ses statuts en français en août 1977 
avec siège social fixé à Louvain-la-Neuve.  
L’autonomie devenait donc totale pour 
chacun à partir de l’année académique 1977-
1978. 
Je passe sous silence les pénibles 
négociations… avec le Ministère des 
Finances qui voulait imputer des droits de 
succession sur la part du matériel dévolu aux 
francophones  et avec l’Administration de 
l’Aéronautique qui voulait nous faire payer les 
nouveaux certificats d’immatriculation des 
planeurs. 
Je tiens  à rendre hommage ici au Professeur 
WOITRIN (remarquable concepteur et 
bâtisseur de LLN) ainsi qu’à feu Erwin 

NYUTTEN, directeur du Service des Sports en 1978, pour leur appui auprès de la Communauté Française 
dans le cadre de l’acquisition de matériel supplémentaire.  Il faut rappeler, à cet égard, que la philosophie de 
partage visait la survie des deux entités par l’attribution à chacune d’un matériel de base indispensable. 
 
Retrouvailles LUAC-ACUL 
 
C’est un dirigeant bien connu du LUAC d’aujourd’hui qui, en 1977, était jeune étudiant à la KUL et  pilote 
débutant qui a attiré mon attention sur cet anniversaire et me propose de célébrer l’évènement entre pilotes 
du LUAC et de l’ACUL ! 
Une première opportunité se présente par la visite de leur nouveau simulateur de vol, conçu au départ d’un 
cockpit de Twin Astir et installé à Leuven. 
Pour sa part, l’ACUL leur propose d’assister au Symposium de la  FCFVV dont l’ACUL a la charge de 
l’organisation à LLN le samedi 23 février prochain et qui programme entre autres une conférence du 
Prof.G.WINCKELMANS sur les vortex et winglets. 
Nous espérons aussi voir la participation de pilote(s) du LUAC aux Championnats de Belgique à Saint-
Hubert, du 10 au 18 mai 2008, qui prévoit l’accès aux planeurs de catégorie club. 
Les bonnes idées des lecteurs pourraient venir étoffer ces propositions ! 
 
Retour à 1932 
 
Dans la revue LOUVAN éditée par l’UCL (sept.1996), j’avais écrit que le vol de présentation du premier 
planeur des étudiants par Suzy LIPPENS avait eu lieu à EVERE le 20 janvier 1932. 
Ayant eu accès aux archives personnelles de la famille LIPPENS, et j’en remercie vivement le Comte 
Maurice LIPPENS, je suis tombé sur un article publié le 4 février 1932 par un journal local de Louvain 
(probablement « le Moniteur de Louvain » ou « le Journal des Petites Affiches ») qui précise que le vol 
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inaugural a eu lieu à la plaine des manœuvres (située à l’époque Porte de Parc (Parkpoort) à Louvain).  Mea 
culpa mea maxima culpa, je m’étais basé sur le témoignage de quelqu’un d’âgé qui avait assisté à ce 
premier vol, les écrits d’André GOETHALS ne précisant pas le lieu de l’évènement.  
Je crois du plus haut intérêt pour la postérité de reproduire cet article dans son intégralité ! 
 
 
 
 
 
Suzy Lippens et … 
 
Louvain qui ne cède en rien et à personne, se devait de créer un cercle de vol à voile. Cette idée, 
longuement mûrie sous les voûtes crâniennes du professeur Coppens et d’A. Goethals, vit sa pleine 
réalisation le 20 janvier dernier. L’inauguration fut magistrale, le succès immense. 
 
Dès 11h30, le planeur démonté est amené à pied d’œuvre et lestement ajusté par une équipe de mécanos. 
Le beau temps et l’oisiveté ont poussés le sympathique public louvaniste vers la pleine de manœuvre. On 
remarque parmi les spectateurs, le colonel van Dooren, le colonel Monnoyer de Galland et de nombreuses 
personnalités aéronautiques, dont le major Massaux, président de la section centrale de vol à voile ; M. 
Ledure, du club l’ «Envol », de Bruxelles ; M. Cody, le commandant Delfosse, président du club de vol à 
voile de Namur ; le président du club de Verviers, etc. 
 
 Vers 2h. 10, l’attention est attirée par le ronflement d’un élégant petit avion bleu qui, après quelques 
tours, se pose légèrement sur le sol. Mlle S. Lippens en descend et au milieu de l’empressement général, se 
dirige vers l’avion… sans moteur. A ce moment apparaît au bas de la plaine l’F.N. Pilotée nerveusement par 
le professeur Coppens, elle gravit la pente et nous amène Mgr Ladeuze, toujours prêt à encourager des 
idées nouvelles. 
 
 André Goethals se précipite et lui adresse un speech de bienvenue. Il est regrettable que tous 
n’aient pas sa vélocité, car beaucoup n’ont pas goûté ses frais d’éloquence. Après lui, le commandant 
Delfosse, président du club de Namur, prend la parole et félicite les étudiants de Louvain de leur belle 
initiative. Il offre à l’Union Universitaire Louvaniste de Vol à Voile, une plaquette représentant la ville de 
Namur, souhaitant (douce illusion) la voir revenir un jour par la voie des airs… 
 
 Les cérémonies officielles vont commencer. 
 
 Mgr Ladeuze revêt son surplis blanc, et bénit solennellement le planeur. Mlle Lippens procède 
ensuite au baptême civil, et brise la traditionnelle bouteille de champagne sur le bec de l’avion. Suivent 
quelques lancés sur la pente principale de la plaine. C’est encore Mlle Lippens qui se charge du premier vol 
; elle le fait avec brio et se déclare enchantée des qualités de l’appareil. 
 Sans le faire exprès, le major Massaux nous montre alors comment on peut atterrir parfois 
durement. Interviewé par le Mongol, il déclare toutefois ne pas avoir l’assiette trop endommagée. Son 
second vol est impeccable. 
 L’adjudant Cody et M. de Wouters, moniteur du club, s’élancent à leur tour, tandis que A. Soenens, 
président du club de Bruxelles, effectue sur son appareil quelques vols très réussis. 
 La note comique est donnée par J. Bisoux qui fait des essais plus ou moins infructueux en terrain 
plat. 
 
 L’U.U.L.V.V. remercie le public louvaniste pour l’accueil sympathique réservé à sa séance 
inaugurale. Il remercie très spécialement le généreux donateur, M. Van der Elst, pour son geste 
encourageant. 
 Nul doute que le succès de cette première réunion ne suscitera de nouveaux adeptes parmi les 
étudiants. 
 Pour les renseignements, s’adresser chez le camarade A. Goethals, 69 rue de Diest. 
            J.B.   
 
 
 
 
Cette  archive historique mérite quelques commentaires : 
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Une brillante assistance participait à cette inauguration où je relève, en plus de celle de  Suzanne LIPPENS 
venue avec son avion personnel,  la présence du très sympathique professeur COPPENS., qui était toujours 
présent à la Faculté des Ingénieurs de l’UCL/KUL après la guerre et gérait e.a. le laboratoire des 
turboréacteurs. Dès 1931, il présidait une commission d’étude sur le vol à voile. Afin de le distinguer d’un 
autre Prof. COPPENS de la Faculté de Droit, ses étudiants l’avaient baptisé Coppens du Turbo d’Ostende ! 
Le Colonel (futur Général) Monnoyer de Galland n’était autre que le grand-père d’un de nos membres 
d’honneur actuel, Pierre Monnoyer de Galland qui fut instructeur à l’ACUL. 
Le Major MASSAUX (ancien recordman du monde de durée en planeur) était le premier président de la « 
Section Centrale de Vol à Voile », ancêtre de la Fédération Belge de Vol à Voile, à l’Aéro club Royal de 

Belgique. 
 
Le souvenir de Mgr LADEUZE, Recteur de l’université est aujourd’hui 
perpétué à Leuven (Ladeuzeplein). 
Il est également question du  moniteur du club (comprendre 
instructeur) de WAUTERS.  Il s’agit en fait de Jean de WOUTERS 
d’OPLINTER, brillant inventeur auquel on doit plusieurs conceptions 
d’avions de tourisme ainsi que l’invention de la caméra pour prise de 
vue sous l’eau (brevet vendu aux Japonais).  Il était l’oncle de notre 
membre et administrateur d’aujourd’hui, Didier de MEEUS d’ 
ARGENTEUIL et se plaignait de l’indiscipline des étudiants … 
 
 
 
La dernière phrase de l’article est amusante.  En effet, le premier 
président du club « kotait » au 69 rue de Diest alors que le président 
actuel qui, lors de la présentation du premier planeur allait avoir un 
an, habitait lui au 37 rue de Diest. 
 
 
 

Denis NOOTENS 
 
 
 
 
 
 
 
Je n'aime pas les sédentaires du cœur. Ceux-là qui n'échangent rien 
ne deviennent rien.   

Antoine de Saint-Exupéry  
Extrait de Citadelle 

 

 
 

Notre président, qui à cette époque déjà 
très proche -géographiquement- des 

activités aéronautiques, préférait alors se 
consacrer au ballon rond. 

Voici donc notre Denis, chevelu, en juin 
1932 ! 
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La vie du Club 
 

Bilan de la saison 2007 
Le 15 décembre une réunion de clôture de saison s’est tenue à Louvain-la-Neuve. Nous étions une petite 
vingtaine, présents pour discuter de divers sujets : 
 
- Et tout d’abord, Denis Nootens a fait le point sur la situation de la plate-forme de Saint-Hubert. 
Comme vous le savez, la Région Wallonne souhaite se désengager de la gestion de certains aérodromes. 
Dans cette optique, un appel à projets a été émis il y a plusieurs mois.  
Deux dossiers ont été soumis pour la gestion de Saint-Hubert, dont un par une association représentant la 
(grande) majorité des utilisateurs et entreprises fonctionnant sur le terrain. 
La SOWAER, chargée de l’analyse des dossiers a conclu qu’aucun des projets n’était recevable. 
Conclusions, le lourd travail effectué par quelques bénévoles n’a (pour l’instant) pas porté ses fruits, et la 
situation risque d’être inchangée en 2008, avec confirmation des tarifs exorbitants et de l’incertitude pour 
l’avenir.   
 
- Denis nous a confirmé que l’ACUL s’est porté volontaire pour organiser le symposium fédéral 2008, et il 
compte sur une nombreuse participation des membres du club. 
 
- Un débat (assez animé) a alors été entamé. Le sujet de la discussion portant sur la communication au sein 
du club et sur la façon de gérer certains événements. Aucune conclusion n’a pu être tirée, mais le sujet 
mérite réflexion.  
 
 
- Laurent Marenne et Joseph Art nous ont fait part des activités qu’ils comptent programmer en 2008. Un 
résumé de ce programme est repris plus bas (Activités prévues en 2008). 
 
- Alain Charlier avait prévu de nous faire un exposé, avec projection de dias, sur le vol en montagne, et plus 
particulièrement sur ses expériences principalement au départ de Saint-Crépin, plate-forme qu’Alain 
fréquente régulièrement. Malheureusement, par manque de temps (et aussi parce que la réunion n’a pas pu 
se tenir dans la salle prévue et équipée du matériel de projection), Alain a dû se limiter à une bref résumé 
verbal de sa présentation. Ce n’est sans doute que partie remise. 
 
 
 
Cotisations 2008 
 
Merci à tous de penser à vous mettre en règle de cotisation. 
 
Les tarifs 2008 sont inchangés : 
 
- Etudiants UCL :   100 Euros 
- Moins de 25 ans et instructeurs actifs : 175 Euros 
- Propriétaires de planeur :  125 Euros 
- Autres :    225 Euros 
 
Les versements peuvent être effectués sur le compte du club :  
271-0725006-60, Aéro-club Universitaire de Louvain, Ottignies, Louvain-la-Neuve  
Avec la mention « Cotisation 2008 ». 
 
Les prix et conditions d’utilisation des machines sont eux aussi inchangés. 
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Activités prévues en 2008 
 
Lors de la réunion du club du samedi 15/12 à LLN, voici les activités qui ont été proposées pour la saison 
2008. 
  
1) Les championnats de Belgique à EBSH (du 10/5 au 18/5). 
Les candidats du club aux Championnats de Belgique sont François, Sébastien et Olivier. Il a été décidé de 
confier les 2 Discus du Club aux deux plus jeunes, Sébastien et François. Le club essayera d’aider Olivier 
dans sa recherche pour disposer d’une machine compétitive. 
  
Durant les championnats, ceux qui souhaitent qu'une "activité campagne" soit aussi organisée en 
parallèle avec le Ka21 et/ou le Ka6 (et Ka8) doivent le signaler à Joseph et Laurent afin de permettre de 
dresser un planning de semaine. 
  
 
UURRGGEENNTT  
 

Les organisateurs des championnats de Belgique comptent sur L’ACUL pour se charger du  
PC vaches. 

Les candidat(e)s sont prié(e)s de contacter Michel Pihard pour se signaler (ou Joseph ou Laurent qui 
relayeront les offres d'aides). 

 
  
2) Un stage à Brioude (Auvergne) en juin. 
Ce stage pourrait s'étaler sur 2 ou 3 semaines selon le nombre de participants. La personne de contact est 
Joseph. 
  
3) Un stage d'initiation à la compétition à Bailleau (du 7/7 au 12/7). 
Ce stage est organisé par le club de Bailleau. A ce jour, il y a une candidate de l’ACUL: Nancy 
  
4) Un stage à Tours - Le Louroux (Centre de la France) du 12/7 au 26/7. 
Actuellement, les candidats sont Alain Charlier (Discus), Jean-Marc Loiselet(Ka6), Georges Maréchal (LS1 
privé), Christian De Smaele (LS6 privé), Laurent Marenne (Discus privé) 
Il reste 1 Discus du club disponible... 
IMPORTANT!! Laurent demande aux candidats de se faire connaître très rapidement et de s'engager au 
plus tôt pour permettre de louer un gîte. 
  
5) Le concours international et amical de Bailleau (du 27/7 au 10/8). 
Les candidats sont Alain Charlier, Georges Maréchal, Jean-Philippe Chenu et Laurent Marenne. 
Le responsable du groupe est Laurent. 
  
Merci de contacter rapidement Laurent (0476/27.49.05) lmarenne@hotmail.com ou Joseph (0495/90.96.97) 
joseph.art@swing.be si vous êtes candidat(e) pour l'une des activités ci-dessus ou si vous avez des 
questions.  
Si vous avez d'autres projets pour la saison 2008, merci aussi de nous en faire part afin d'étudier la 
possibilité de les caser dans le planning. 
  
Deux journées d'entretien des machines seraient organisées le 3ème WE de février (16 - 17). Cela sera 
confirmé ultérieurement mais notez-le déjà dans vos agendas... 
  
 

Joseph & Laurent 
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Coupe Charron 2007 
 
Comme l’an passé, nombreuses critiques du règlement (assez bizarrement, venant principalement de 
membres de clubs ayant soutenu le changement d’il y a 2 ans). Le boycott par certains aussi. 
Ceci tend à prouver qu’il y a lieu de réexaminer le règlement dans les prochains mois. 
Si l’on ajoute une météo assez moyenne, on comprend que les statistiques fédérales de 2007 ne soient pas 
extraordinaires. Ceci étant dit, il y a tout de même 245 pilotes qui ont rentré des résultats (pour 232 en 
2006). Le nombre de km parcourus est de loin inférieur à celui de 2006, alors que les durées sont plus 
importantes. Preuve sans doute qu’on a volé, mais que moins de vols ‘campagne’ ont pu être validés. 
 

Statistiques 2007 

Pilotes Kms Minutes
Total 
Pts 

245 98.018 97.635 95.624 
    

Statistiques 2006 

Pilotes Kms Minutes
Total 
Pts 

232 129.833 79.271 115.873
 
 
L’ACUL s’en sort avec un bilan plutôt positif : 41 pilotes participant (en cumulant les classes) et un total de 
22.712 points (pour 23.078 en 2006), et confirme sa brillante 2ème place à l’interclubs, derrière le Royal 
Verviers Aviation. 
 
Les classements fédéraux pour les différentes catégories sont repris ci-dessous : 
 

CLASSE CLUB

Pl Pilotes Clubs Points

1 JEANMOTTE Michaël ACA 1.876
2 MASSOZ,M RVA 1.868
3 LEVEAU Corentin ACA 1.646
4 EVRARD Olivier BVGC 1.287
5 SEVERIN Manuel ACA 1.251
6 WAUMANS Jan BVGC 1.178
7 BOTMAN Bernard BVGC 1.160
8 COUNE,T RVA 1.068
9 LAPRAILLE Josy BVGC 870
10 VAN EECKHOUDT Olivier BVGC 839
15 CHARLIER Alain ACUL 685
20 BEULENS Nancy ACUL 549
22 TURC Virginie ACUL 426
27 LOISELET Jean-Marc ACUL 316
28 MARENNE Laurent ACUL 312
39 BROLET José ACUL 260
43 NEUSY Marc ACUL 247
68 ART Joseph ACUL 140
96 BLONDIAU Jacques ACUL 72
101 PLAIDEAU Bernard ACUL 58
107 DEGAUDINNE Jacques ACUL 47
122 TASQUIN Pierre-Jean ACUL 28
125 KAMP Philippe ACUL 27
130 MERCIER Sébastien ACUL 22
146 DEFFRENNES Alain ACUL 13  

CLASSE 15 mètres

Pl Pilotes Clubs Points

1 SIMON Jean ACUL 2.293
2 JAIME,J RVA 2.261
3 MARENNE Laurent ACUL 2.183
4 DELFOSSE François ACUL 1.782
5 SCHRAM Christophe ACUL 1.741
6 BENOIT P RVA 1.537
7 BRIALMONT Olivier ACUL 1.464
8 TASQUIN Pierre-Jean ACUL 1.360
9 CHARLIER Alain ACUL 1.187

10 MERCIER Sébastien ACUL 1.004
14 CHENU Jean-Philippe ACUL 746
15 LEBOUTTE Thierry ACUL 691
16 ART Joseph ACUL 644
21 MARECHAL Georges ACUL 433
22 TURC Virginie ACUL 355
26 DEBORSU Thierry ACUL 227
29 PLAIDEAU Bernard ACUL 184
30 DEFFRENNES Alain ACUL 172
36 OVERBERGH Christian ACUL 116
38 BLONDIAU Jacques ACUL 106
39 BEULENS Nancy ACUL 93
40 BROLET José ACUL 69
48 EVRARD Benoît ACUL 32   

Gros effort à faire en Classe Club l’an prochain, et confirmer les résultats en 15m. 
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CLASSE LIBRE

Pl NbV Pilotes Clubs Points

1 1 HEUSSCHEN Jean-Pierre TAC 1.711
2 1 THILMANT,P RVA 1.103
3 1 PEETERS Ludo TAC 790
4 1 Bruno PIERAERTS ACA 683
5 1 LITT,G RVA 651
6 1 NIZET,M RVA 529
7 1 PLENNEVAUX,R RVA 509
8 1 PAEPE Hugo          ACA 448
9 1 George POZZI ACA 375
10 1 BRIALMONT Olivier ACUL 334
12 1 EVRARD Benoît ACUL 279
17 1 DELFOSSE François ACUL 57
23 1 MARENNE Laurent ACUL 28  

CLASSE MOTORISES

Pl Pilotes Clubs Points

1 JEANMOTTE Yves ACA 2.791
2 DENONCIN Bernard ACA 2.719
3 LUYCKS,J RVA 2.230
4 HOTTON JC CEVV 2.068
5 NATOWITZ,L RVA 2.031
6 BRIALMONT Olivier ACUL 1.929
7 VANDENDAELE Patrice TAC 1.881
8 BOURGARD,P RVA 1.580
9 BAAS Francis TAC 1.037
10 GILDEMYN Guy TAC 903
11 BAAS Frédéric TAC 815
12 LITT,FX RVA 729
13 PORTIER,R RVA 638
14 WERY Christine      ACA 429
15 MOUSSET PH CEVV 246
16 PAEPE Hugo          ACA 235
17 MATTHYS Martine TAC 191
18 BOUSMANNE Christian CEVV 128
19 LEDUC Jean-Philippe CEVV 126
20 De BROQUEVILLE Stani ACA 102
21 BOUILLON Marc       ACA 75  

 
Il est bon de signaler que si Olivier, peu accoutumé à la manœuvre, n’avait pas oublié à 2 reprises de faire 
un essai moteur (2 vols de plus de 400 km), il se classerait sans doute à la 3ème place en motorisés.  
 
CLASSEMENT Interclubs

Clubs Nbre Pts 2007
RVA 59 25.449

ACUL 41 22.712
ACA 43 16.922
TAC 34 13.107

BVGC 13 8.477
CEVV 19 5.180

CAP VV 26 2.627
CAC 10 1.151          

 
Notons que le CNVV n’a pas participé à la Coupe Charron (ce n’est pas vraiment son rôle) et que le GLUB a 
été dissout fin 2006.  

Challenge Jeunes

Pl Pilotes Clubs Points

1 Michael JEANMOTTE ACA 1.861
2 Corentin LEVEAU ACA 1.656
3 MERCIER Sébastien ACUL 1.004
4 LENGELE Arnaud CAP VV 224
5 TASSI Aurélien TAC 147
6 COENRAETS Marina CAP VV 126
7 BODART Julie        ACA 69
8 LOMBET Nicolas CAP VV 62  

Challenge Féminin

Pl Pilotes Clubs Points

1 TURC Virginie ACUL 758
2 LITT,G RVA 651
3 BEULENS Nancy ACUL 585
4 MATTHYS Martine TAC 191
5 COENRAETS Marina CAP VV 126
6 CARTIGNY,S RVA 106
7 MOENS,C RVA 85
8 BODART Julie        ACA 69
9 CREPEZ Blanche TAC 59
10 NIZET,S RVA 27
11 MONSEUR Anne CAP VV 20  
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Organisation du club 

L’ACUL accueille les pilotes au 
minimum détenteurs d’un brevet 
élémentaire (brevet B). L’écolage 
permettant l ’accès à ce brevet se 
donne à l ’aérodrome de Saint-
Hubert, au Centre National de Vol 
à Voile au cours d’un stage de 15 
jours. Plusieurs instructeurs du 
club officient au CNVV, ce qui ga-
rantit la continuité de la formation, 
lorsque l’élève passe en club. 

A ce moment, l ’ACUL assure l ’évo-
lution du pilote vers une capacité à 
réaliser seul, d’abord de grand vols 
locaux (à proximité de l ’aéro-
drome), puis des vols de distance 
sur la campagne. 

L’ACUL organise plusieurs stages 
chaque année, tant sur le terrain 
de Saint-Hubert que sur d’autres 
plateformes (principalement en 
France)   

Pratiquez le Pratiquez le Pratiquez le    
vol à voile à vol à voile à vol à voile à    
l’ Aérol’ Aérol’ Aéro---club c lub c lub 
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Classement interne ACUL 
 
En appliquant les anciennes règles de calcul Charron, donc toutes classes confondues, le classement 
interne des pilotes du club est le suivant :         
 

                                              

Pl. Pilote Points Fém. - 25
F ans

1 SIMON Jean 2.292,78  
2 MARENNE Laurent 2.182,96  
3 BRIALMONT Olivier 2.104,65  
4 DELFOSSE François 1.782,22  
5 SCHRAM Christophe 1.741,30  
6 TASQUIN Pierre-Jean 1.360,00  
7 CHARLIER Alain 1.318,95  
8 MERCIER Sébastien 1.004,44  -25
9 ART Joseph 784,91  
10 TURC Virginie 757,65 F
11 CHENU Jean-Philippe 745,56  
12 LEBOUTTE Thierry 691,25  
13 BEULENS Nancy 584,50 F
14 MARECHAL Georges 433,33  
15 LOISELET Jean-Marc 316,43  
16 EVRARD Benoît 311  
17 BROLET José 283,62  
18 NEUSY Marc 247,17  
19 PLAIDEAU Bernard 241,43  
20 DEBORSU Thierry 227,41  
21 DEFFRENNES Alain 185,48  
22 BLONDIAU Jacques 177,10  
23 OVERBERGH Christian 115,93  
24 DEGAUDINNE Jacques 47,17  
25 KAMP Philippe 27,17  

TOTAL 19.964,33

Classement ACUL - Toutes classes confondues
(6 meilleurs vols)

              
 
Bravo à tous, et en particulier à Jean Simon. 
 
On s’aperçoit que la manière de présenter les stats fédérales tronque la réalité, puisqu’en fait, seuls 25 
individus de l’ACUL ont réalisé des épreuves Charron, alors qu’officiellement on comptabilise 41 ! 
En 2005, notre club avait vu 40 de ses membres rentrer des épreuves… 
On est donc en droit de se poser des questions sur les raisons de la désaffection pour la coupe Charron.  

Plaquette de l’ACUL 
 
Denis a mentionné dans ‘Le mot du Président’ le besoin de recruter 
de nouveaux membres, à la fois pour garantir des rentrées financières 
sous forme de cotisations, mais aussi pour abaisser la moyenne 
d’âge des membres et conserver ainsi le dynamisme du club en en 
assurant la pérennité (bien que malheureusement, le vieillissement 
soit la tendance générale dans le mouvement vol à voile, pour les 
raisons que nous connaissons tous).  
Nous avons réalisé une petite plaquette ‘publicitaire’ sur feuille A4 
recto-verso. Nous essayerons d’en imprimer suffisamment pour en 

confier à tous les membres, en leur demandant de les disposer là où 
elles peuvent trouver une attention favorable (dans les écoles, les clubs sportifs, sur les lieux de travail, …). 
Il est évident que nous en placerons aussi sur le site de Louvain-la-Neuve pour attirer les students de l’UCL. 
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Ma saison 2007 en dictons… 
 
« En avril, ne te découvre pas d’un fil ». 
Ah oui ? Et bien, en avril 2007, si on parlait de « fil », ce n’était certainement pas de celui de votre gros pull ! 
Il s’agissait plutôt du fin « fil de laine » qui est collé à nos verrières… Car s’il y a bien eu un mois à ne pas 
rater cette saison, ce fut le mois d’avril ! Un mois extraordinaire, battant tous les records météorologiques: 36 
jours consécutifs sans précipitation (avec, pour la première fois depuis 1833, un mois d’avril sans une seule 
goutte de pluie) et des températures exceptionnellement élevées pour la saison,…  
De quoi réaliser des vols fantastiques ! En voici 4 parmi mes plus beaux : 
Le 1er avril, 378 km pour mon premier vol de la saison… (Ce n’est pas un poisson !) 
Le 8 avril : 455 km du côté du Nürburgring. 
Le 14 avril : 386 km (avec des plafonds à 2700 m QNH du côté des vallées de la Semois et de la Meuse) 
Clou du mois : Un vol de 615 km en formation avec Olivier et François (EBSH – Siegerland – Houffalize – 
Ulmen – EBSH); mon premier vol de plus de 600 km à St Hubert !  
Bilan du mois : 51 heures de vol et 3000 km sur la campagne… La saison commençait bien !  
 

 
 
 
« En mai, fais ce qu’il te plaît » 
Fais ce qu’il te plaît ?… Peut-être… Mais, en tout cas, ne fais pas de planeur ! Un mois de mai 2007 
véritablement pourri… La preuve ; une seule épreuve sur toute une semaine lors du championnat de 
Belgique !  
Je n’ai effectué qu’un seul vol de 2 heures en local le 6 mai. Triste mois de mai, à oublier au plus vite… 
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« En juin, corrige bien les examens… ! » 
Ne cherchez pas ce dicton dans vos almanachs, il m’est personnel… Et, à moins de changer le calendrier 
scolaire, je confirme qu’il se réalise chaque année ! 
Ce n’est donc pas en juin que j’ai effectué les plus longs vols… Le Delta Roméo était dans le sud de la 
France à Florac-Chanet avec Jean-Philippe et la météo fut loin d’être grandiose. 
 
« Soleil de juillet donne la fortune » 
Ce ne fut pas vrai cette saison ! Car nous sommes revenus « pauvres comme Job » de Tours-Le Louroux … 
En effet, Alain Charlier et moi n’avons effectué que 2 vols de 300 km. Les autres vols étaient en grand local 
du terrain. Ce n’est pas terrible pour une région où on est en droit de s’attendre à réaliser de longs circuits à 
cette période ! 
 
« Après le premier août, lève la pierre, la fraîcheur est en dessous » 
Le concours de Bailleau fut par contre assez réussi ; tant sur le plan de la météo que sur celui des résultats. 

Au concours international, Christophe et moi 
avons effectué 9 vols sur 11 journées de 
présence. Pas mal ! Surtout si on décompte la 
traditionnelle journée de repos… 
Les deux plus longs vols furent des distances de 
405 km et 428 km.  
Notre meilleure épreuve fut, je pense, celle 
effectuée lors de la dernière journée du concours 
: un vol de 354 km où Christophe et moi avons 
terminé respectivement 4ème et 3ème derrière 
Julien Henry et son père, François-Louis Henry, 2 
champions du monde… 
 
Au classement général final, le « duo de Discus » 
de l’ACUL se classe 7ème et 8ème sur 17.  
Georges et Jean-Philippe terminèrent, quant à 
eux, le concours amical à mi-classement. 

 
  
 
Puis, mi-août, Alain Charlier, Alain Deffrennes et moi espérions encore aller trouver le soleil dans le sud, à 
Florac-Chanet. Ce petit club français est situé sur le vaste plateau du Causse Méjean (200 km²) dans le 
département de la Lozère. Ce Causse est limité au nord par les Gorges du Tarn et au sud par les Gorges de 
la Jonte. L’aérodrome se trouve à 931 m d’altitude. Le paysage autour du terrain est très désertique et 
ressemble aux grandes steppes d’Asie. Pour y accéder, il faut traverser (en pleine après-midi du 15 août !) 
la petite ville de Sainte Enimie, passer le pont (très très !!) étroit qui enjambe le Tarn et (après avoir 
provoqué un bel embouteillage de plus de 30 minutes…) emprunter une route fort pentue et sinueuse avec 
la hantise de devoir croiser un camion… Bref, nous n’étions pas fâchés d’arriver au terrain après ce long 
voyage! 
Les 3 premiers jours (16, 17 et 18 août) permirent de s’éloigner un peu pour découvrir la région qui, il faut le 
dire, est superbe vue d’en haut ! Nous avons volé vers Mende dont le terrain est celui d’où décolle le planeur 
à la fin du film « La Grande Vadrouille ».   
Nous gardons de très bons souvenirs des vols au-dessus des Gorges du Tarn et du Mont Aigoual dans les 
Cévennes! La région est le paradis des aigles, vautours et autres rapaces. Malheureusement, la météo se 
gâta franchement et le ciel bas ne permit plus de voler.  
Les plus longues distances furent donc des circuits touristiques en… voiture ! (Ce qui nous permet d’affirmer 
que la région est très belle vue d’en bas aussi…) 
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 « Septembre se montre souvent comme un second et court printemps »  
C’est vrai, il y eut encore deux très beaux week-ends en septembre. Les 15 et 16/9, j’ai encore fait 334 km et 
247 km et le 22/9, 282 km. De quoi terminer la saison en beauté. 
 
En octobre, quelques membres du club ont participé à la journée de découverte « treuil » sur le terrain de 
Maubray-Tournai. Ce fut l’occasion de « s’envoyer en l’air » une dernière fois avant la longue trêve 
hivernale. 
 
Petite anecdote amusante, dans mon carnet, j’ai encore noté un vol en planeur le 22 décembre à St Hubert. 
Ce jour-là, un énorme anticyclone sur l’Europe provoqua une très grosse inversion de température et une 
grande stabilité de la masse d’air. Le remorquage à 1000 m permit de profiter d’une visibilité tout à fait 
exceptionnelle ! Le ciel était d’un bleu limpide et on voyait jusqu’au-delà de Gembloux, jusqu’aux usines près 
d’Aix-la-Chapelle et presque jusqu’à Metz. Soit une visibilité de plus de 100 km ! Du « jamais vu » d’après la 
longue expérience de Manu sur notre plate-forme…  
 
Moralité : On ne peut pas toujours se fier aux « bons vieux » dictons !... 
 
           Laurent Marenne 

Clés 
AVIS AUX UTILISATEURS DES DISCUS.  
 

S’il vous manque une clé de remorque (Discus « 520 », Discus « 4 » ou ASK21), ou la clé de 
l’armoire du club, Laurent propose de centraliser les demandes et se chargera de faire copier 
ces clés. Il suffit de lui envoyer un mail en précisant quelle(s) clé(s) vous souhaitez obtenir à 

son adresse : lmarenne@hotmail.com 
ATTENTION : Date limite des commandes  le 15 février 2008. 

Le prix sera fonction du nombre de commandes. 
Profitez de l’occasion pour vérifier le contenu de votre porte-clés afin d’être en ordre pour le début de la 
saison… !  
… et si on parle de clés de remorques, c’est évidemment pour utiliser les planeurs. A ce sujet, le président 
s'inquiète de constater que de moins en moins de pilotes semblent disposer dans leur coffre de voiture d'un 
seau ainsi que d'une éponge propre et une bonne peau de chamois ! 

Le paysage désertique du Causse Méjean. 
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Informations générales 
 
Dans la série « Je suis été à, mais je suis été eu » : 

Je suis été … 
à la « Sporting and Recreational Aviation Conference » chez Eurocontrol en 
décembre 2006 ! 
 
Les nouvelles ne sont donc plus toutes fraîches, mais il n’y a pas eu d’évolution depuis. Une demi-journée 
d’information a été organisée à ce propos à LLN le 7 avril 2007, mais une douzaine de membres seulement 
y étaient présents. Or que vous le vouliez ou non, les 88 autres sont également concernés. Comme l’ACUL 
tient beaucoup à vous et aussi à ses machines, il est préférable de répéter une nouvelle fois la teneur de la 
présentation d’avril, mais de manière très abrégée. L’ensemble des communications est toujours disponible 
et téléchargeable sur le site d’Eurocontrol, et vous y trouverez bien d’autres renseignements utiles : 
http://www.eurocontrol.int/eatm/public/event/061201_eas.html 
 
Principe de base : à partir de l’instant où vous devenez titulaires du brevet D et susceptible d’être autorisés à 
voler sur la campagne, le règlement du Club vous oblige à suivre une formation en Radiotéléphonie (qui 
comprend la Réglementation aérienne) pour pouvoir être lâchés sur les machines de performance (K-6, K-
21, Discus). A l’heure actuelle, ce serait faire preuve d’inconscience que de voler sur la campagne (et même 
à la limite au dessus du terrain de Saint-Hubert) en ignorant les règles régissant le partage de l’espace 
aérien. Ce qui était toléré il y a 20 ou même 10 ans est devenu impossible à l’heure actuelle, et la situation 
ne va pas vraiment se simplifier dans les années à venir. 
Quand bien même vous êtes titulaires du Certificat restreint de radiotéléphoniste, si vous ne désirez pas 
devenir un radiotéléphoniste restreint, vous devez savoir que la situation actuelle est en train d’évoluer 
fortement et rapidement. 
 
Deuxième principe : on considère dans les développements qui vont suivre que la réglementation aérienne 
n’a déjà plus de secrets pour vous. C’est vache, mais des cours sont organisés régulièrement pour combler 
vos lacunes en la matière. Même si vous ne pratiquez encore que le vol circulaire autour de EBSH, vous 
avez déjà entendu parler de niveau interdit dans la zone Golf, différent en semaine ou le week-end suite à la 
présence d’une zone d’entraînement des avions militaires. C’est que pour ne pas entrer en conflit avec les 
vols commerciaux, il ne reste aux militaires que peu de place pour s’entraîner. Les intérêts de l’aviation de 
loisir n’ont que peu de poids vis à vis du business, et les militaires sont équipés de rockets, alors il vaut 
mieux essayer de s’y faire. L’appoint fourni par les futurs drones ne va certainement pas désencombrer 
l’espace où nous ne sommes plus que tolérés, d’autant plus que nous ne sommes pas capables de 
maintenir une altitude, ni même une direction. 
 
Même en argumentant que nous participons activement au sauvetage de la planète en dégageant vraiment 
très peu de CO2, c’est malgré tout la densité de trafic commercial que les autorités laissent encore exploser. 
Si ce trafic a déjà triplé ces 25 dernières 
années, il va encore doubler d’ici 2020, et pas 
de chance, principalement sur l’axe Londres-
Francfort. Si Bertrix doit en plus héberger une 
partie des UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 
fédéraux belges, même les balles ne pourront 
plus voler trop haut dans notre zone de Golf. 
 
Qu’est-ce qui va changer à court terme ? Plus 
de considérations semi-philosophiques, les 
changements sont en cours et le calendrier 
sera respecté. 
 
L’Europe devient un espace aérien unique, 
avec cependant une possibilité de petits 
aménagements nationaux. Les subdivisions 
actuelles (A à G) de l’espace aérien disparaissent entre 2010 et 2012 et se réduisent à  N  K  U. 
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ν iNtended traffic environment 
ν Known traffic environment 
ν Unknown traffic environment 
Autant vous prévenir tout de suite qu’il restera peu de place pour la troisième catégorie sous le ciel si bas de 
notre plat pays. Gaffe aux canards. On ne vous autorisera pas non plus dans la première, et vous serez peut 
être tolérés dans la deuxième, sous conditions : les vols VFR seront le plus souvent sujets à clairance, ce 
qui signifie qu’il faudra beaucoup communiquer (probablement en anglais) et l’utilisation d’un transpondeur 
deviendra quasi obligatoire. 
 
Transpondeur : un planeur n’est pas considéré comme un « Aéroplane », car non-motorisé. Tout comme les 
plus légers que l’air, il ne doit pas répondre aux mêmes exigences que les motorisés en ce qui concerne les 
caractéristiques des transpondeurs. 
Tous les transpondeurs travailleront en Mode S (Selective) qui utilisera une adresse mondialement unique 
codée en 24 bits (près de 17 millions de possibilités). 

L’implémentation des radars SSR 
est prévue à partir de 2010 pour 
la Belgique, mais déjà 2008 en ce 
qui concerne le nord de la 
France, et de 2007 à 2009 pour le 
sud. Toutefois, la densité de trafic 
nettement moindre dans le sud 
de la France autorise à penser 
que des grands vols y seront 
encore possibles, mais 
probablement sous contrôle. 
Etant donné les limitations en 

quantité d’énergie embarquée de nos machines, une catégorie « Low power » de transpondeurs est prévue 
par l’ICAO. Les spécifications de ces appareils n’ont pas encore été définies, et l’établissement de cette 
définition est placé très bas dans l’échelle des priorités. Si un transpondeur low power était disponible 
actuellement, il ne pourrait certainement pas être conforme ni certifié. 
Dès 2010-2012, pour obtenir une clairance pour traverser certains espaces, il faudra cependant être à 
même d’afficher un code transpondeur. Si rien n’a évolué chez les constructeurs d’ici là (et en quoi ce 
marché en constante régression les intéresserait-il ?), la seule solution consistera alors à s’équiper d’un 
transpondeur d’avion. Ce n’est pas un drame en soi, mais ce n’est tout de même pas gratuit, et il y aura lieu 
de s’équiper d’une batterie supplémentaire. 
L’installation d’un transpondeur à bord d’un aéronef implique également de se conformer strictement aux 
instructions du constructeur (d’aéronef). 
 
Communications : étant donné la saturation des ondes hertziennes à laquelle on en arrive, et compte tenu 
du doublement prévu du trafic aérien, la séparation de 25 kHz qui existe entre deux fréquences voisines 
devient insuffisante. L’évolution de la technique permet actuellement de réduire l’espacement au tiers de ces 
25 kHz, soit 8,33 kHz, ce qui triple les possibilités de communication dans la bande réservée à l’aviation 
civile (les militaires font bande à part). 
Evidemment il ne suffit pas de changer les quartzs des appareils, il faut changer de modèle. Il reste à 
espérer que les fréquences allouées aux aéronefs de loisirs et aéroclubs, ainsi que celles qui seront 
nécessaires dans les communications avec les contrôleurs permettront de continuer à utiliser les radios avec 
25 kHz de séparation suffisamment longtemps. Dans le cas contraire, il faudra consentir une dépense 
supplémentaire. Les décisions devaient être prises en 2007. 
 
La conférence a duré une journée entière chez Eurocontrol, la présentation à LLN a pris deux bonnes 
heures et vous avez (peut-être) lu cet article en dix minutes. Autant dire que vous n’êtes pas encore 
fortement imprégnés par le sujet. Vous aurez malgré tout compris que les choses sont en train de changer 
radicalement et qu’il faudra bien s’adapter. Vous aurez également compris que la tolérance dont nous 
faisons l’objet ne tient qu’à un fil, et qu’en cas d’infraction, c’est l’existence même de notre mouvement qui 
serait mise en péril. 
Il y a malgré tout une bonne nouvelle, c’est que dans les régions à relativement faible densité de 
mouvements commerciaux les contrôleurs se montrent en général très compréhensifs vis à vis des pilotes 
amateurs qui font l’effort de s’annoncer, et à conditions de respecter la réglementation de manière 
approchée mais convenable, ils ne se montrent pas trop casse-pieds (malheureusement les aéroports 
régionaux sont fort appréciés par de plus en plus de compagnies low-cost, ce qui à terme va 
progressivement réduire les possibilités futures). 
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Il peut sembler hors de propos de terminer sur une note pessimiste, mais étant donné l’évolution des coûts, 
l’augmentation de la complexité technique et la diminution progressive de la marge de liberté (sans parler de 
la probabilité croissante des sanctions et abordages), il est à craindre que nous soyons en train de vivre la 
dernière époque du vol à voile en Europe. A ceux qui pourront encore se le permettre, il restera l’Australie et 
l’Amérique du Sud. Aux autres, je signale que la bicyclette c’est pas mal non plus, mais nous serons encore 
une fois été eus, parce qu’est-ce qu’on fera de nos winglets, nom di djâle. 
 

@Df 
 

Dans la rubrique « On a tout essayé » : 
 
Depuis début décembre, nous sommes 3 membres du club, Alain, Jean-Marc et moi-même, à suivre à 
Namur les cours menant au « certificat restreint de radio téléphoniste des stations d’aéronefs ». 
 
La partie non contrôlée de notre espace aérien se réduisant de Golf en Golf pas très clairs, les tentatives de 
libéralisations en cours, notamment via Olivier, ainsi que la propension des contrôleurs à nous accorder 
d’éventuelles dérogations seront probablement à la mesure de la compétence et/ou de la généralisation 
(obligatoire de surcroît) du certificat pour les pilotes de planeurs équipés d’une VHF.  
 
Autre argument : l’IBPT a été doté il y deux ans d’une flotte d’une dizaine de Renault Espace pourvus des 
équipements de localisation des contrevenants. Ils commencent à faire des ravages, tant dans le monde de 
la plaisance nautique qu’aéronautique… 
A 250 € la contravention, la participation aux frais d’une formation est vite amortie. 
 
Mais André Dillien a cessé ses activités… 
Une alternative peut-être la formation délivrée à la carte par Roger PIERRE, retraité de la Force Aérienne, 
Contrôleur aérien militaire expérimenté, hors autres compétences de pédagogue attentif et patient que nous 
avons pu (pour ceux qui ont déjà réussi l’examen) ou peuvent encore apprécier. Il se targue d’un taux de 
réussite de 100 % à l’examen ! 
 
A raison d’un samedi par semaine, depuis début décembre, les deux premiers ont été consacrés à la 
théorie. La suite consiste en des exercices par groupes de 4/5 personnes se succédant par tranches de 
deux heures pendant lesquels des vols simulés se succèdent de manière variée, pour une période maximale 
totale d’environ deux mois. Tous les niveaux de connaissances aéronautiques et de l’anglais sont acceptés. 
La documentation est très complète (syllabus, cartes, tables de fréquences, CD d’exercice et de 
familiarisation) et de présentation soignée.  
 
Après 6 séances, les premiers reçoivent le formulaire nécessaire à l’introduction de la demande d’examen 
signée par l’instructeur. (40 € à payer à l’administration). L’administration réagit dans les 15 jours pour fixer 
une date d’examen. Entretemps, une dernière séance privée est organisée sous forme d’un examen à blanc. 
 
L’examen lui-même se passe au service Transport Aérien au Service Public Fédéral Mobilité et Transports 
au Centre de Communication Nord, au-dessus de la gare du même nom. Il dure environ une demie heure et 
consiste en une partie théorique : qu’est-ce qu’un QNH régional, l’alphabet aéronautique, les priorités de 
messages, la lisibilité des messages, que faire en cas de panne de radio, etc.… et une partie pratique 
pendant laquelle on est placé devant un beau tableau de bord d’avion avec radio, badin, compte-tour, VOR, 
transpondeur… avec écouteurs et micro avec alternat. Une carte  aéronautique de Belgique au 250.000eme 
et deux minutes pour préparer un vol entre deux aérodromes contrôlés, traversée de CTR, sous ou au 
dessus de l’altitude de transition. L’examen pratique est assuré par un contrôleur aérien pro. 
Reste alors encore à verser 4€45 pour la licence avant d’aller prester serment à l’IBPT avenue de 
l’Astronomie… 
 
Si un nombre suffisant de candidats se signalent, il serait possible d’organiser une nouvelle session avec 
Roger PIERRE, à EBNM ou au Blocry/Louvain-la-Neuve, par exemple. Pour environ 15/20 candidats, le coût 
est de l’ordre de 100 € tout compris (location de salle, frais de déplacement de l’instructeur, support 
didactique…). Pour atteindre ce nombre, nous nous sommes joints à une session organisée par les clubs de 
Namur. N’hésitez pas à vous faire connaître… 
 

Bernard PLAIDEAU 
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La chronique agricole  (*) 
 
L’ACUL…ture est un périodique dont un des buts premiers est d’aborder les thèmes relatifs aux cultures les 
plus variés. Je suis loin d’être un paysan (en fait, certains disent que je n’en ai que les allures), mais 
l’introduction d’une chronique agricole comble une sombre lacune dans un magazine arborant une bannière 
aussi prometteuse.  
Dans ce premier article, nous goûterons aux délices de l’abricot de Nancy, dont voici une fidèle reproduction, 
et la fiche de caractéristiques. 

                    
 
Comme le rappelle si justement le descriptif, c’est une variété des plus recommandables.  
Davantage d’avantages l’avantagent davantage, aussi ne nous étendrons nous pas davantage sur cet 
avantageux sujet, afin que l’exposé demeure de bon goût.  
 
Dans une prochaine édition, nous comptons faire un tabac en dévoilant les mœurs du planteur de Virginie. 
 
(*) On aura tout osé, sauf signer l’article 
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Symposium FCFVV 
 
Comme indiqué plus haut, l’ACUL est en charge de 
l’organisation du Symposium de la  FCFVV. 
Il se tiendra à Louvain-la-Neuve le samedi 23 février 
prochain de 14h00 à 18h30. 
A ce jour, le programme est le suivant : 
 

- 14h00 Accueil café  
 

- 14h30 Mot de bienvenue du Président de la 
FCFVV  
 

- 14h40 Conférence du professeur de l’UCL 
G.WINCKELMANS : ‘’Vortex et Winglets’’
  

- 16h00 Conférence du docteur Jean-Marie 
DOUMONT ‘’Physiologie et Psychologie du 
vol’’  
 

- 17h00 Remise des prix aux vainqueurs des 
coupes Charron  
 

- 18h00 Drink offert par la fédération 
 
Repas du soir pour ceux qui auront réserver par 
l’intermédiaire de la fédération (voir le site internet : 
http://www.fcfvv.be/fcfvv/symp08.htm ) 
 
 
Adresse : 
 
Centre ADEPS 
Place des Sports, 3 
1348 Louvain-la-Neuve 
 
 
Il est probable que nous aurons besoin de quelques bonnes âmes pour l’accueil (nous sommes 
organisateurs). Les volontaires peuvent se faire connaître dès à présent.  
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Sponsoring Lüsse 
Jean-Luc Colson, Pierre de Broqueville, Olivier Brialmont, Manu Litt et Yves Jeanmotte représenteront la 
Belgique aux championnats du Monde de vol-à-voile des classes 15m, 18m et Libre en Allemagne dans le 
courant du mois d'août.  
Ils ont besoin de votre aide pour boucler leur budget. Vous pouvez gagner de superbes prix très originaux en 
relation avec l'aviation et/ou pour ceux qui sont intéressés participer à un briefing organisé le 8 mars 
prochain au mess officiers de Beauvechain.  
  
Pour en savoir plus, rendez vous sur  http://www.championnats.fcfvv.be/lusse2008.htm 
  
Merci d'avance pour votre aide 
 Jean-Luc, Pierre, Olivier, Manu et Yves 
 

Aventure africaine 
Quelques pilotes belges se sont exilés en fin d’année dans l’hémisphère sud, et plus particulièrement en 
Namibie. Leurs objectifs : réaliser de beaux et grands vols, mais surtout battre plusieurs records de 
Belgique. 
Ainsi, Jean-Luc Colson et Arnaud de Broqueville ont dévoilé début décembre un programme très ambitieux. 
S’attaquer à (et battre) 10 records. 
A leur arrivée à Bitterwasser, surprise, Johan Luyckx qui les a précédés sur place de quelques jours vient 
d’améliorer certains records, et force ainsi Jean-Luc et Arnaud à revoir leurs objectifs à la hausse. 
Finalement, après 18 jours sur place et 15 jours de vols souvent perturbés par les orages, ils reviennent en 
ayant engrangé 94 heures de vol, parcouru près de 11.000 km, et battu le record de Belgique de distance 
libre sur 3 points (1.147,7 kms). 
 

Dernière minute 
En plus des 4 classements Charron par classe, le C.A. de la FCFVV a décidé de rétablir un classement 
général reprenant les 6 meilleurs vols de chaque pilote, toutes classes confondues. La ‘Grande Coupe 
Charron’ sera attribuée au premier de ce classement, …et ceci avec effet rétroactif pour les résultats 2006.  

__________________________________________ 
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