LA BOUTE DES TIËOGNES
ÇuaTRrEr.lE EDtTtON
RAI{DI]NNEE iNTERNATIONÂLE DE MOTOPLANEURS
DE PARIS A OUARZAZATE { MAROC ) _-- DU 1AU 17 MAl 1992

re 08 maas

1992.

Cher àni moto-vél ivoie,
Dàns moins de deux mois,

l'àventure àurè
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À ce jour, j'ài reÇu 18 intentions
de paaticipàtion àuxquel les i I fàut

'outer I ' av i on ècccmpèÇnèteur qu j
taansporte.a l'ami Bruno 0uedevi I ie
en charqe de la vidéo ( I minutes de
paise de vues commandées pèa Ushuàiè
a

Michel Bàttarel, rédacteur en chef
d'Aviaspoat sera des; notres éqalement
Compte tenu de ce suppoat aiédiatique,
j'L,spêre oue qlrelques sponsors nous
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aideront. Valorlsètion qaràntie I Si
Çà màrche, nous louerons un llèule pour
!1
,"1
Y4
,."f
!,,,l91*'t fè:il.ier les prrseq oe vLe êertênne.
Mais assez de cinéma. paépaaons nous I D,aboad, à vos caates.
Il faut que vous àchetlez les ca.tes TPC nécessajres. A prjori
disponibles chez Générèl Àviàtion, 97, rue Màdemoiselle 7SO1S pèris
.4i: 4 Tel 47 83 72 44. ( Mà.oc : HlB - H2À - G1D - Espasne :61A - G1B F1C ). Une photocopie des fiches de terrain ( Espaqne, Mèroc ) vous
sela remise Dêr i oroènlsêtton.
Coté intendance, le loqement eil .oute pendènt le trajet se fera
,l
" à la fortune du oot " car je ne souhaite pas de contràintes de
pèrcouas à dàte imposée compte tenu des aléas météo qui peuvent
ccnduire à rnodifier l,itinéraire de manière impromptue.
Nous essaverons de quitter la ['aènce pàa peapiqnèn àvec escà]e à
;, r] / tr: Sàbadell ( le TSU
de Bèrcelone ) àvec escàle de nuit à Cèstel lon de
1à Planè. Ensuite. Àlicànte. Almé.ia sauf si l,on taille lout droit
en s'àppuyant sur de petits aérodaomes. Il faut toutefois, dàns ce
cas etre surs de trouvea quelqu.uû et...du oétrole.
Attention : i I est imDératif que vous èÿez une àttestalion
d'assuaance couvrant la responsabi I ité civi ie. À défaut vous serez
blooué !! Àu chàpitre des conseils admlnistratlfs, nos àmis Belqes
doivent avolr un visa sur leu. pàssepo.t. Amis de nàtionai ité
étrànqère. rense ) qnez vous
!
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üRCp|:ISATEUR AERO-cL rrê orr rvs
I. AVENUE DE BEAUiIIOTJT 60260 LAMORLAYE
TEL/FA;( : {44) 21 20 94

J'espère que nous arriveaons à OZZ 1e 05 mai et que nous quitterorrs
ie 1:i mètin. Deux solutions de loqement s.o{frent su. place.
Le Ciub Méditérannée : 3.220 ! en chèmbre double ( 4.125 F sjngle )

- pension complète plus animatton.
L'hotel PLM (àràm Palace : 400 DH demi-pension chambre doubie
supp I emen t sinqle 140 DH
Le loqement en bunqalou PLI'I à 4 - 2 x 2 lits ( bon confo.t )
est de 260 DH denri pension. à 3:330 nH
1 DH = 1.4 EE envi.onIl fàut èbsolument aéserve. les places dès que possibie. Veuillez me
confirmer vot.e choix. Ces hotels se trouvent à moins de 30 minutes
à pied de l'aérodrome. Si necessàire, nous loueaons des voitlrres sur
place.

Si vous solrhaitez etae re.joint par des amis venant pàa Iè liqne,
choisissez le Club cèr. là semèine est à 5.000 FF, voyàqe comprls.
Inconvénient ; ne peamet pès d'ajustea ies; dates poua etre paésient
en meme temps que ies pilotes.
Autres solutions / voÿêqe. via Maraàkech et prendre le car ve.s OZZ.
Maqnifique màis iong ( 4 h ) et confort moyen. Où demander à notae
pilote de MoLrsquetài.e de vous récupérea à l,arrivée de l,avjon.
Râp)de ( 50 minutes ). Cout HDV 5OO FF environ. Solution recomrnàndé
si on peut qroupea paa 3 personnes.
J'espè.e obteni. d'Air Frànce là possibilité de voyaqe. en àllea
simple à un tàaif laès àvantaqeux, très interessènt pou. les aelèves
d/éqLrlpaqe. Poua les aller et r-etour, .ie voLls préciseràr
ultérie.ement la mei i leuae sorution.
Fàites moi Da.venir irnmédiatement le détàil de vos besoins àfin que
noLJs puissions coordonner. Plusieurs pilotes seront accompaqnés de
leurs éDouses. Àu delà du 01 av.il il me se.à difficile de réoter
ces problèmes. C'esl donc urqent.
Pou. info. des places seront probablement disponibles dans certains
àppaaei ls, sous .eseave d'une participàtion aux frèis. Faites savoia
si vous àcceDteriez un passêqea et à quel le condition.
Coté apparei ls, il est indispensable que vous vérifiez ia
compensation de votae compàs et suatout la précision de votae jauge
càrtrurant. Il est lmpératif de pcocéde. à une vérificàtion par
pleins fractionnés. Àppèrei I en I igne de voi, rese.voir vjde. le
.empl ir par fractions de 5llt.es
et relevea les indicètions de ia
jauge. Une aàdio de bonne qual jté est indispensableNoLls dlsposerons de qilets de sauvetèqe poua ceux qui nous le
deraandeFont.

le piaisir d'avoja 4 plàneuas de performance à moteua
aêtnàctèble. .l/espèae loujours accuei I I ir un Nimbus 3D motoaisé. À\r
moins !1n des pilotes envisaçJe d'àmener son èpparei i àu Sud de
i'EsDagne sur remorque poua çrarantir le convoyàqe en càs de maLrvàise
météo. Ouelles sont les intentions des èutres ? Notez que là
iràveasée d'une remoaoue coute chea et est àdministrètivernent
contaàiqnant. À éviter.
Si nous sommes eflectivement enviaon 20, la pataoui I le se dissocieaê
en 2 groupes distjncts en fonction des vitesses de croisiè.e et
àutonomies : 150 km,/h + 450 km et 180 km,/h + 700 km. Nous tenterons
de nous retrouver le soir à là meme escàle.
Nous àurons

les bagages caa Ies motoplaneurs permettent
d'empoater juste uo pêu plus qu'une llrosse è dents... Si nous sommes
sponsorisés. le Maule pourra en taansporter en quèntilé .aisonnàble
( 10 kq pàr appàreil inscrit )- Àutrement, se débroui I ler I mais
attention à là surchàaqe et surtout àu centaaqe.
Un problème se pose poua

Prévoi. éqalement un petit lot de bord àvec bougies et pneumètiques

de rechànoe.
A paioai , ies àppa.ei ls seront rangés dehors. àltachés à des
anneaux. Prévoir des sanqles. une fermeture de l'accès à i'habitàcle
el une bache de verrlère.
Nous disposeaons de 2 barogràphes double aiqui I1e pour motoplaneuas

et -ie suig Cormissaire Sportif. À vos épreuves et records....
Le SF25E insc.it poLr.rè et.e ioué sur place àux pi lotes
expêaimeotés.

Àfin de faciliter les transactions Iors dLr voyàqe, nous demanderons
Deut-etre à chacun de faire al ternèt ivement l'avance de paiement des
redevènces, essence.. .. un volcntàire chaFgé de ia complabi I ité
étèbl issànt en Dermànence là iràlance des avènces àinsi consenties.
Les càrtes de crédit ViSè sont en qéné.àl àcceptées.
Veu) I lez me faire paavenir un courrier aépondànt àux questions
posées avec un paésentation b.ève de votre expéaience de pi iotaqe et
des càaactér i st i ques de votre appaae i i A bientot poua ia suite, revez un peu en analysanl les caaies.
Salutàtions vél ivoies. And.é I,IÀRTIN.
.
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*X* LISTE DES INTENTIONS DE PARTICIÈÀTION ***
àrretée au 01 mars 1992
XI MANGO

F-CHXA

CÀSTRES

XIMANGO

É-csxg

s0ISsoNs

XI MÀNGO

F-CHXD

PERSAN-BEAU}4ONT

XIMÀNGO

P-CHXF

GRENOBLE

SCHEIBE SFzA

PERSAN-BEAU!1ONT

SCHEIBE SF25E

F----E-----

PERSÀN-BEAUMONT

FOURNIER RF4

F-BOXÀ

PERSÀN.BEAUMONT

FOURNiER RF4

P--- F----o0---F----P-----

BÀILLEAU

SCHEIBE SF2A

TOURNIER RF3
FOURNIER RF3
DI MONA
DiMONA

EP I NAL

BÀ I

LLEAU

BELGI OUE
TOULOUSE

1??????
MACON

TAI FUN
4OO

00-EiT

BELGiOUE

DG 4OO

D----F----P-----

ÀLLEMÀGNE

F_BN 1Z

PERSAN-BEÀUMONT

DG

PIK
P

30

1t( 30

MOUSOUETAIRE

MAULE ???

MERVI LLE

BAILLEAU

ETAMPES

