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Newsletter Vol Circulaire Suisse, Février 2021 
 

Chers ami(e)s modélistes  

L'année 2020 restera longtemps dans les mé-
moires, même pour les pilotes du vol circulaire 
en Suisse. Heureusement, pas seulement dans 
le mauvais sens. Car malgré toutes les 
restrictions causées par Corona, nous avons pu 
vivre de véritables moments forts: Le Cham-
pionnat Suisse d'Aerobatics avec la participation 
de plus de pilotes que depuis longtemps, la 
coupe internationale de Scale/Semi-Scale avec 
d'excellents résultats suisses et les meilleures 
performances mondiales de Daniel Rota et Guy 
Ducas au Championnat Suisse d'Electrospeed. 
Mais malheureusement, aussi des décisions 
douloureuses ont dû être prises, comme l'annu-
lation de la traditionnelle JURA CUP interna-
tionale en Speed / Team Racing.  
 
Tout ira-t-il mieux en 2021? Personne ne peut 
prédire cela pour le moment. Mais l'espoir meurt 
en dernier. C'est pourquoi les pilotes suisses du 
vol circulaire planifient la nouvelle saison avec 
beaucoup d'optimisme.  
 
Pour lancer la saison, le Championnat Suisses 
dans les trois catégories Speed, Team Racing et 
Aerobatics sont prévus. Il aura lieu les 15/16 mai 
2021 sur le site de vol circulaire de 
Schwalbennest, près de Büsserach. Et comme le 
veut la tradition, les participants étrangers sont 
également les bienvenus.  

 
La Coupe internationale de Scale/Semi-Scale 
aura lieu pour la septième fois en 2021. Ce qui a 
commencé comme une vague expérience en 
2015 est devenu en quelques années un vérita-
ble événement majeur sur la scene européenne 
 

 
 

 
de la catégorie Scale. Les 21/22 août 2021, ce 
sera à nouveau le cas. Il faut espérer que d'ici là, 
il n'y aura plus de restrictions de voyage spéci-
fiques à chaque pays et que des participants de 
toute l'Europe pourront être attendus à 
Untersiggenthal, Suisse.  
 
Le prochain con-
cours internatio-
nale, la JURA 
CUP, suivra un 
mois plus tard. 
Cette WOLRD 
CUP compétition 
traditionnelle se 
tient désormais 
chaque année, 
en alternance 
avec Aerobatics 
et Speed/Team 
Racing. En outre, 
en raison de 
conflits calendrier 
avec les compéti-
tions étrangers, il n'a plus lieu en mai, mais en 
septembre. Cette année, la JURA CUP en 
Aerobatics se tiendra les 18 et 19 septembre 
2021 à la Schwalbennest près de Büsserach. 
 
En plus de ces concours, il sera possible, 
espérons-le, d'organiser des vols d'amitié et de 
plaisir spontanés. Vous trouverez des infor-
mations sur toutes les activités de vol à l'adresse 
www.fesselflug.ch. Bien entendu, nous signale-
rons également sur notre website si des événe-
ments ne peuvent être réalisés en raison de 
Corona. Parce que la santé de tous les partici-
pants est bien sûr la première priorité.  
 
Outre les événements mentionnées, les pilotes 
vol circulaire suisses ont un projet très spécial en 
cours cette année: Une exposition sur le vol 
circulaire, qui aura lieu à partir de juin dans le 
musée le plus connu de Suisse, le Musée des 
Transports de Lucerne. Une occasion unique de 
présenter le vol circulaire sous toutes ses 
facettes - et même, d'inspirer les visiteurs.  
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International Swiss Control Line 

Scale / Semi-Scale Cup 
 

F4B Control Line Scale (FAI Sporting Code) 

Control Line Semi-Scale (Swiss National Rules) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21 / 22 August 2021 

Hard 2000, Untersiggenthal, Switzerland 
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Save the Date! 
 

 

JURA CUP 

Aerobatics F2B 
 

Inclusive Concours d’Elégance 

 
18/19 September 2021 

 
Control Line Center ‚Schwalbennest’ 

 CH-4227 Büsserach, Switzerland  
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