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ISSOUDUN

L’ensemble des concurrents à cet indoor 2019. © Photo NR
Air modèle Issoudun a organisé, dimanche dernier, au Pepsi, son traditionnel indoor regroupant,
cette année, dix-huit concurrents, venus de l’Indre, du Cher et de l’Indre-et-Loire. Avant que ces
petits engins ultralégers ne s’envolent dans une sorte de ballet aérien, Serge Riet, président, a
rappelé le règlement : « Quatre épreuves permettent de départager les participants : la série slalom
autour de trois balises ; la série deux balises et passages sous limbo ; le tombé de baguettes, et
l’atterrissage de précision qui consiste à atterrir sur une table ».
Parmi les participants, Mathias, 8 ans, confie : « Je participe pour la première fois. Je suis au club
depuis deux ans et, le mercredi après-midi et le samedi matin, je construis mes modèles sur les
conseils de Jean-Claude Hervouet. Je possède déjà trois avions : un intérieur, un extérieur et un
planeur que je réalise avec l’aide de Jean-Claude. » Ce jeune passionné de modélisme a terminé 16e
ex æquo avec le plus ancien. Pour l’encourager et le récompenser, le trophée de la Ville d’Issoudun
lui a été attribué.
Nathan Gonin, 22 ans, pratique depuis une dizaine d’années l’aéromodélisme. Il se classe premier de
cette épreuve avec un total de 49 points. « J’ai remporté l’indoor 2017 ici, à Issoudun, et j’ai
également gagné le Challenge Michel-Delanoue au niveau départemental. L’appareil utilisé doit être
le plus léger possible, 105 à 110 grammes. Moins il pèse, mieux on peut le manipuler. Certains
emploient des appareils de 150 à 200 grammes. »
L’an dernier, c’est Jean-Philippe Chevalier qui a remporté la compétition issoldunoise : « Passionné
d’aéromodélisme, je pratique depuis maintenant treize ans. Pouvoir se retrouver entre amis et se

défier amicalement est toujours un moment des plus agréables. Car, au-delà de la compétition et du
classement, c’est l’occasion d’échanger et de comparer nos réalisations. » Jean-Philippe s’est classé
cinquième cette année.

