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Vol circulaire Newsletter 1/2016 
 
Chers ami(e)s modélistes, 
 
Cette fois nous n’avons pas fait de pause d’hiver, ni 
pour construire et réparer, ni aussi pour voler. Grâce à 
une météo clémente et au plaisir que ce hobby nous 
offre, les pilotes se retrouvaient aussi sur les pistes 
pendant les mois d’hiver. En plus la Commission C/L 
a travaillé et planifié la nouvelle saison. Des projets 
spéciaux sont prévus pour 2016.  
 
Le début de la saison a déjà commencé le 27 février. Ce 
samedi-la au Schwalbennest une fondue a rassemblé une 
bonne partie des adeptes de cette catégorie de 
modélistes. La journée était idéale pour discuter des 
projets, des concours et d’autres intentions prévues en 
2016. La façon d’intéresser les jeunes était également un 
sujet de discussion. 
 
Nous sommes curieux de voir ce que le premier Swiss 
Speed Cup du 13 et 14 août au Schwalbennest va nous 
amener. Une nouveauté pour les adeptes du vol circulaire 
Suisse. Jamais encore un concours international a été 
organisé en Europe uniquement pour la catégorie vitesse. 
Les réactions lors de la préannonce du concours ont été 
très positives et nous laisse espérer qui il y aura de 
nombreux participants. 
 

 
 
Seulement deux semaines plus tard, les 27 et 28 août 
aura lieu le prochain concours international au cercle de 
Hard 2000 à Untersiggenthal. Le Scale / Demi-Scale 
concours qui a fait naître en 2015 le désir de répéter

 
l’expérience en 2016. Mais cette année on va voler sous 
un nouveau règlement Semi-Scale Suisse.  
 

 
 
D’autres activités sont prévues en 2016, à part ces deux 
mentionnées ci-dessus: Le championnat inter-régional 
(IRM) les 23 et 24 avril, le championnat Suisse (SM) les 
24 et 25 septembre et les «Fesselflug by the Lüt» dans 
l’Oberland Bernois, en Suisse centrale et en Valais. Le 
calendrier du SMV vous informe plus amplement sur les 
dates et les endroits. 
 
En plus une occasion très spéciale est prevue: Une	   se-
maine d’entraînement pour les pilotes d’acrobatie	   à 

l’aérodrome de St. 
Stephan du 20 au 
26 juin. Une chance 
unique pour pré-
parer et atteindre 
un niveau inter-
national et aussi de 
se faire plaisir et 
passer des bons 
moments.  
 

Mais comment pouvons nous faire découvrir le plaisir 
du vol circulaire, la seule façon de ne pas seulement voir 
son modèle, mais aussi de le ressentir? En 2016 nous 
avons deux intentions:  
1. Montrer le vol circulaire p. ex. lors des vols de 
présentation et aussi à des meetings de modélistes.  
2.  Inclure le vol circulaire dans les pro-grammes de prom-
otions du SMV we.fly / we.build et dans les programmes 
de vacances pour les élèves. 

Des images en-
courageant 
comme celles-
ci, on espère en 
revoir souvent 
et que la relève 
du vol circulaire 
renaisse.  

 
 
 
Commission vol circulaire - avril 2016 

Pre-Advice 

 
1st International 
Swiss Speed Cup 
Control Line 
 

13/14 August 2016 
Breitenbach, Switzerland 
Open International Control Line Speed Contest 
 
 
 
 
 

FAI Class F2A (World Cup Event) 
FAI Class F2G  
3.5 ccm Speed (French National Rules) 
5 ccm Speed (French National Rules) 
Sport Jet Speed (British National Rules) 
 
 
 

Please reserve this date! 
Official invitation will follow in May 2016 

 
Modellfluggruppe Breitenbach 

www.fesselflug.ch        www.mgbreitenbach.ch 

 Swiss Control Line 
 Scale / Semi-Scale Contest 

!
!

!F4B Control Line Flying Scale Model (FAI Sporting Code) 

 Control Line Flying Semi-Scale Model (Swiss National Rules) 

  
                                   

        27 / 28 August 2016  
  
 

  
 Hard 2000, Untersiggenthal, Switzerland 

  
  

 Official Invitation will follow in June 2016 
 
   Swiss Contol Line Committee www.fesselflug.ch 


