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 VIE DES CLUBS [ Le Club Aéromodéliste de Touraine voit sereinement l’avenir

Au CAT, 
le rêve d'Icare ignore 
le nombre des années
Étonnant : quatre-vingts ans séparent deux membres actifs du Club Aéro-
modéliste de Touraine qui, partageant la même passion, se sont retrouvés 
sur le terrain en mai 2018 pour passer leurs Ailes et Brevets.

À la veille des vacances d’été, le pré-
sident du CAT a procédé à la remise 
des diplômes des Ailes et Brevets en 

félicitant les nouveaux diplômés (4 ailes de 
bronze, 2 brevets A et 4 brevets B) et quali-
fiés (4 QPDD), tout en remerciant vivement 
les animateurs du club qui se sont inves-
tis dans la formation, et plus particulière-
ment Robert Champion, secrétaire du CAT 
et responsable de l’école de formation.
C’est à cette occasion que Louis Maugous-
sin, 10 ans, inscrit au CAT en 2017, a obtenu 
ses «Ailes de bronze avion», alors que le 
même jour Jean-Claude Bourbon, 90 ans 
et membre du CAT depuis plus de 30 ans, 
pratiquant l’aéromodélisme depuis 1946, et 
bien connu dans le milieu, s’était décidé à 
passer son «brevet B planeur».

Un bilan positif
Lors de l’assemblée générale du 9 décembre 
2018, Daniel Percheron, Président du CAT, a 
établi un rapport moral très positif pour 
la saison 2017-2018, et remercié tous les bé-
névoles du club qui ont apporté leur aide 
tant à la formation qu’à l’organisation des 
diverses manifestations ou compétitions, 
sans oublier de féliciter les compétiteurs 
pour leurs résultats :
«  Notre saison 2018 a été particulièrement 
riche en manifestations, actions de pro-
motion et de formation, et en activités 
sportives. Cela fut possible grâce à l’impli-

cation de toutes et tous. Sur le plan spor-
tif, nous avons organisé 4 concours régio-
naux, et sur l’ensemble des catégories nous 
avons obtenu 122 classements, dont 93 en 
concours régionaux, 2 en championnats 
nationaux, 17 en championnat de France 
(avec 4 podiums), 9 aux internationaux, et 
1 en championnat du monde. Cela porte 
notre club au 17ème rang au niveau natio-
nal sur 868 clubs affiliés à la FFAM, ce qui 
est remarquable pour notre association de 
35 membres.
Le plus important pour l’avenir est de 
conserver au sein du club l’esprit de béné-
volat, de partage et de convivialité, et sur-
tout de nous faire plaisir tous ensemble à 
l’occasion des divers moments partagés 
grâce notre passion. Espérons que le projet 

de construction du parc éolien ne brisera 
pas notre dynamique et notre belle aven-
ture humaine. Puissions-nous conserver 
notre terrain, voire au besoin en retrouver 
un, afin de pouvoir fêter à La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin les 40 ans d’activité 
du CAT, fondé par Robert en 1980. »

Daniel Percheron

LE MOT DE  
ROBERT CHAMPION
«La formation des jeunes est un des élé-
ments clé de la promotion de l’aéromo-
délisme et du renouveau dans nos clubs, 
afin de lutter contre la baisse régulière 
de licenciés tant en loisir qu’en compéti-
tion. A cet effet nous organisons, les mer-
credis et samedis après-midi en hiver, 
des séances de construction dans notre 
local, puis aux beaux jours, sur notre 
terrain, des séances d’apprentissage au 
pilotage en double commande, ainsi que 
de perfectionnement et d’entraînement.
Ainsi les membres qui le désirent peuvent 
dès la deuxième année accéder à la com-
pétition, notamment dans les catégories 
Electro 7 et Formule France 2000, dis-
ciplines encore abordables grâce à des 
modèles du club ou de construction per-
sonnelle.»

La remise des diplômes est toujours  
un moment qui compte pour les modélistes  

qui se sont longuement entraînés et appliqués  
afin de valider devant les juges un niveau acquis.

Jean-Claude Bourdon est membre du CAT depuis plus de trente ans et à 90 ans,  
il s’est offert son «Brevet B Planeur» ! Un bel exemple à suivre.


