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VOL INDOOR
JEAN-FRANCIS FRUGOLI

LES POTINS DU CLUB
EPERVIER
DU SUD LUBERON.
Editorial.
Je tiens à féliciter nos collègues qui pratiquent le
terrain de PERTUIS pour l'aménagement du sol et
des tables.
Marcel JOURDAN propose une vidéothèque au
club, si vous avez des cassettes vidéos qui
prennent la poussière envoyez-les.
Pour le LOGO du club une seule réponse a été
faite. On attend toujours d'autre dessin.
G. PELCOT
----------------------Le dimanche 20 février se déroulait à la CIOTAT un
concours de vol intérieur où j’ai pu participer avec succès
puisque je me tenais très proche des 9 minutes en modèle
EZB.
Il est vrai qu’il est très difficile de rivaliser avec le
champion de France JF FRUGOLI.
Les vols libres étaient coupés par des démonstrations de
vol RC électrique (avions et hélicoptères)
avec quelques collisions sans gravité.
J’ai passé une journée très agréable. Le prochain
concours se tiendra à TOULON le DIMANCHE 30
AVRIL
Organisé par Mr E. CERNY.
Hélas cette année, il n 'y aura pas de CHAMPIONNAT
de FRANCE à BORDEAUX, le toit du stadium a été
détruit à cause des intempéries qui a frappé la France au
mois de janvier.
Donc rendez-vous en 2001.
LOLO (Laurent SORESE)

Représentation du club à
SALON en PROVENCE
Laurent SORESE, Christian VERNHES,
Paul et Marie MASSET, Gérard PELCOT
Voici quelques semaines nous avons été invités à
promouvoir le vol d'intérieur ou si vous voulez à
faire connaître cette activité aux élus de cette ville
pour obtenir un créneau dans la salle de la MJC
espace TRENET.
Nous avons découvert une salle aussi large que
longue il manquait peut-être 2m à la hauteur pour
faire une salle serait fabuleuse. Par mis les
participants, le champion de France Jean- Francis
FRUGOLI et d'autres passionnés de ces petites
machines à la propulsion élastique, moteur
électrique, moteur CO2.
Je tiens à rappeler que le 2 Avril une rencontre
se tiendra au gymnase du Tourrier. Pour tout
renseignement s'adresser à Laurent SORESE
----------------------------------------Après le franc succès de la journée des Fous
Volants de Villelaure (27 février 2000), pour
laquelle je remercie tous les pilotes qui ont fait-le
déplacement (12 dont 2 hélicoptéristes) ainsi que
les spectateurs (environ 40).
je vous annonce la prochaine édition pour le début
mai

Nicola DI BERNARDO

L'iClub & les moyens de communications au
sein du club
d'aéromodélisme Epervier du sud Luberon.
Grâce aux faibles coûts de connexion sur Internet, il est
maintenant
possible de communiquer entre tous les adhérents du club
durant la semaine
pour : convenir des prochains rendez-vous avec les
formateurs, prochaines
rencontres à thème, réserver du matériel du club, se prêter
des K7 vidéo,
réaliser des sondages, se répartir les tâches (qui fait quoi et
quand), etc
....
Cette communication est partiellement réalisée par les
passages au magasin
MiniLand et par le bi-mensuel "les Potins du Club". Pour
rendre cette
information disponible à un plus grand monde, à tout moment et
quel que
soit la distance nous séparant des pistes, un iClub a été créé.
L'iClub est
une adresse accessible par Internet. Dès qu'un message est
transmis à cet
iClub tous les adhérents reçoivent une copie du message
lorsqu'ils iront
consulter leur boîte aux lettres électronique (e-mail). La
réponse est
aussi transmise à tous les adhérents...
Pour dialoguer sur cet iClub il suffit de disposer de l'un des
éléments
suivants :
- ordinateur avec un accès gratuit à Internet comme le
propose Worldonline,
Free, Libertysurf, Waika9, etc ... Comme ordinateur, un
simple PC bas de
gamme suffit. La haute performance n'est pas nécessaire
pour se connecter à
Internet. Les meilleurs moments d'achat se situent entre les
mois de mai et
d'août.
- ou un minitel. Le mode d'emploi est consultable sur le 3615
MINITELNET,
- terminal dédié à Internet. Cet appareil est proposé par
France Télécom
pour un coût de l'ordre de 3000 F. Ce terminal est très
certainement
proposé en location.
Pour recevoir gratuitement un CD-ROM du fournisseur
d'accès à Internet, il
suffit de prendre contact avec Philippe Arnould au tél. : 04-4225-12-80
qui peut réaliser la démarche.
Concernant le coût des communications liées aux
connections Internet, il
est possible d'en rendre son utilisation transparente sur le
plan
financier. Pour cela, il suffit de souscrire à un Forfait Local de
France
Télécom. Ce forfait de 30 F / mois permet de disposer de 6h
de

communication pour les communications en local et pour
Internet, dès 18h le
soir et tout le week-end.
En conclusion, en dehors de la fréquentation des pistes,
l'iClub deviendra
très rapidement le moyen de communication incontournable
pour ceux qui
désirent être informés et participer aux activités du club.
A bientôt sur les pistes & ... les écrans ...;-)
Philippe Arnould
http://epervier.sudluberon.free.fr/
iClub : epervier_sudluberon@club.voila.fr
e-mail du club : epervier.sudluberon@free.fr
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