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Stage HELICO du 21 janvier 2010
organisé par Fred PEYNOCHE et l'AMCL
C'est par une belle mais froide journée de ce mois de janvier que s'est déroulé ce premier stage hélico, ouvert à
tous membres du CRAM Limousin, sous la houlette de notre spécialiste en la matière, Fred PEYNOCHE.
Malgré les frimas de l'hiver les 23 inscrits n'ont pas hésité à rejoindre le local de l'ACL à Bellegarde. Ils étaient tous
là, à l'heure, même ceux venant du club Berry Marche Modélisme situé à Lourdouneix St Pierre, au nord de la
Creuse, preuve de leur motivation et soif d'apprendre.
Notre président Bernard TAUPIN, accueille les stagiaires, les remercie de leur présence et profite du moment pour
dire quelques mots de notre prise d'autonomie récente. Il remercie Pierre DAUDET qui nous a mis en contact avec
des hommes de loi (avocat et notaire) qui nous ont aidé à formaliser cette prise d'autonomie. Il nous parle ensuite
d'un grand chantier qui nous tient particulièrement à cœur : l'organisation du Championnat de France F3P. Il
remercie tous ceux qui ont contribué à nous amener des sponsors pour la réalisation de la plaquette. Il remercie
aussi les membres du bureau et décerne une mention particulière à Henri Rivière pour tout le travail de rédaction de
courrier, des statuts, convocations, maintenance du site Internet… Ndlr : finalement, Bernard, toi, personne ne te
remercie. Alors, au nom du bureau, je prends l'initiative de le faire, car tu t'investis énormément et de plus, tu dois
parfois affronter le scepticisme des membres du bureau quant à la réussite de certains projets… je veux parler de la
plaquette bien sûr !
Bernard cède ensuite la parole à qui entre dans le vif du sujet.
Au bout de quelques minutes les questions, les demandes de conseils fusent rapidement :
Fred est en face d'élèves avertis, qui se sont déjà frottés aux difficultés de l'hélico. Ils sont ici
pour comprendre pourquoi ils ont connu des échecs, pour apprendre, bref, des élèves
motivés comme rêveraient d'en avoir beaucoup d'enseignants !
Fred termine son exposé du matin en mettant l'accent sur la "sécurité". Elle commence à
l'atelier par la qualité des assemblages (vis freinées, …). Sur le terrain, l'observation du
règlement intérieur avec une petite dose de bon sens devrait faire de l'hélico un hobby pas
plus dangereux que l'avion ou le planeur.
Les conversations se poursuivent autour un apéro léger, et d'un copieux repas chaud servi
par l'Auberge Médiévale de Saint Gence. Moment chaleureux et convivial.
Au menu de l'après midi : travaux pratiques. Philippe Gaertner est venu prêter main forte à
Fred. Sur les hélicos apportés par des stagiaires nos deux spécialistes montrent l'usage
des outils spéciaux comme l'incidencemètre, la pince à chape, aident à l'installation
correcte (attention aux fils qui risquent de passer dans les pignons du réducteur !) et à la
programmation des radios, au branchement des gyros….
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous essayer au pilotage, nous vous
invitons au symposium qui aura lieu le 20 juin sur notre terrain des Cadophies. Les
symposiums hélico et les compétitions sont des lieux de rencontre privilégiés entre
passionnés d'hélico. Vous pouvez y glaner énormément d'informations en une seule
journée.
En attendant vous pouvez vous procurer la "bible de l'hélico", le HS N° 11 de FLY. Il est
vendue en ligne ici :
http://www.rcmodelisme.net/boutique/product_info.php/cPath/62_65/products_id/551
au prix de 9,90€ franco de port
Vous trouverez aussi, sur le site de la FFAM un document d'initiation que vous pouvez télécharger gratuitement ici :
http://www.ffam.asso.fr/formation_pdf/7%20Livret%20initiation%20Helico-VCC-Securite-FFAM%2007%2009.pdf
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