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BRAVO LOLO

Yvon TARRE dans ces œ uvres sur le terrain de PERTUIS

LES POTINS DU CLUB
EPERVIER
DU SUD LUBERON.
Editorial.
SPECIAL REMERCIEMENT
Par ordre d'activités

Nous remercions :
NICOLA DIBERNADO pour les fous volants
Ce n'était pas facile d'organisé ces rencontres
dans la période d'hiver(temps incertain).
LAURENT SORESE organisation de la
rencontre du vol libre en AVRIL.
JEAN MARC TEMPIER pour l'initiation d'un
méchoui et l'organisation.
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(LAURENT SORESE)

CHAMPIONNAT DE France VOL D'INTERRIEUR
2000
C'est avec un grand plaisir que j'ai pu participer à
ma deuxième année consécutive au championnat
de France et international au palais des sports
d'ORLEANS le 24 et 25 juin .Pour des raisons de
dégâts matériels par la tempête de janvier, le
championnat n'a pas pu se dérouler à BORDEAUX
Ce week end a était profitable pour moi puisque j'
réussi à me classé dans les 5 premiers en catégor
EZB ( Model lourd limite à 1.2 gr mini) réalisant de
temps de 8mn.
En revanche en catégorie MICRO 35, j'ai guerre
dépassé les 5 mn faute de casse et de mauvais
entraînement tout au long de l'année j'ai eu la 13
places.
J'ai encore un peu de mal a brillé dans les deux
disciplines en même temps.
Le problème de la salle était d'énormes supports d
phare halogène situent à 14 mètres provocants de
obstacles incontournables pour des micromodels.
Il était très dur de calculer le couple et la quantité
de caoutchouc nécessaire afin de ne pas percuter
les obstacles.

JEAN PIERRE GAUTHIER Chef cuisinier
J'ai récolté beaucoup de félicitations à lui transmettre
surtout de la par de nombreuses dames

Donc merci pour la merveilleuse cuisson des deux
agneaux, c'était un vrais régals( tant pis pour ceux
qui ne sont pas venus).

LAURENT ANACHE, LAURENT SORESE
ET CHRISTIAN VERNHES pour leur patience
en temps que moniteur.

G. PELCOT

Je pense m'être battu correctement cette année e
je suis heureux de pouvoir commencer à construire
des models performants.
Ceci Grâce à J.F. FRUGOLI (photo ci-dessus) que
je remercie encore, puisque sans lui je n'aurai
atteint ce niveau.
Les séances de vols d'intérieur reprendront en
septembre.
Bien amicalement
LOLO.

