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Vol circulaire Suisse Newsletter, Décembre 2019
Chers ami(e)s modélistes
Après une année 2019 riche en événements avec
de grandes expériences et de grands succès mais aussi des déceptions (par exemple
l'annulation de la JURA CUP Akro) - la
commission vol circulaire suisse prépare déjà la
nouvelle saison 2020. Par rapport aux années
précédentes, la saison 2020 connaîtra quelques
changements. Ce bulletin vous en informe.
2020, deux compétitions internationales seront à
nouveau parmi les occasions spéciales de la saison
du vol circulaire: Ce sont:
! La Coupe Scale/Semi-Scale au Model Sports
Centre Hard 2000, Untersiggenthal et
! la JURA CUP Speed/Team Racing (World Cup)
au Schwalbennest, Büsserach.

La nouvelle date du JURA CUP a une influence sur
le championnat suisse, qui jusqu'à présent eu lieu fin
septembre. La solution suivante a été trouvée:

La Coupe internationale Scale/Semi-Scale aura lieu
pour la sixième fois en 2020. Ce qui a commencé
comme une vague expérience en 2015 s'est
transformé en un véritable événement de premier
plan sur la scène européenne du vol circulaire. Et
chaque année, plus participants de plus pays
différents arrivent en Suisse. Les 22 et 23 août 2020,
ce sera à nouveau l'heure.
Le JURA CUP a une histoire beaucoup plus
ancienne. Organisée tous les ans ou tous les deux
ans depuis 1973, il est un des compétitions de vol
circulaire les plus connues en Europe. Depuis des
décennies, la JURA CUP avait toujours eu lieu le
week-end qui suit l'ascension, c'est-à-dire en mai ou
début juin. Comme il y a eu récemment des conflits
horaires avec d'autres compétitions européennes ce
week-end, la JURA CUP 2020 aura lieu pour la
première fois en septembre - selon tournus dans les
catégories Team Racing et Speed.

! Pour la Vitesse et le Team Racing, la JURA
CUP est en même temps le championnat
suisse,
! pour Akro une compétition séparée sur Hard
2000 aura lieu le 28 juin.
Les autres manifestations annuelles en Suisse ne
connaîtront pas de grands décalages horaires au
cours de l'année à venir: L'ouverture de la saison à
Mühlethurnen est prévue pour début avril et les
championnats interrégionaux auront lieu début mai.
Les dates exactes pour les vols d'été et pour le vol
fin de saison (respectivement en juillet et octobre)
seront fixées ultérieurement. www.fesselflug.ch vous
donne les informations à tous les événements.
Les pilotes vol circulaire peuvent donc s'attendre à
une année active et intéressante, d'autant plus que
les événements nationaux ne sont les seuls qui sont
visités. Comme chaque année, les pilotes vol
circulaire suisses participent souvent à diverses
compétitions et manifestations à l'étranger.
Mais d'abord, la commission vol circulaire suisse
souhaite à tous ses collègues une bonne saison
d’avent, joyeux noël et une nouvelle année
couronnée de succès
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