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AAAAide   aux FFFFous  de LLLLaser en France 

   Les trois nouveaux skippers de Juin :  
 
Nous sommes déjà une petite famille de 11 Skippers affiliés en France Métropolitaine. 
 

• 3 en Normandie 
• 3 en Ile de France 
• 1 en Gironde 
• 1 en Limousin 
• 2 en Bretagne 
• 1 à Bruxelles (Belgique) 

 
Le mois dernier nous attendions les photos de la première mise à l’eau de Jean-Paul et Luc de Bretagne 
(Morbihan) et celle de Grégorie de Bruxelles. Et bien les voici : 
 

 
Le laser RC de Jean-Paul Van Riet FRA53 
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Le Laser RC de Luc Videau (FRA61 / Yoda)) 

 
 
 
 

 

       

Le Laser RC de Grégorie Desmons (FRA68) 
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   Le mot du Président : 

Dejà  9 mois que nous avons fondé avec Eric Debraine le forum Laser et toutes classes. 

Le travail commence à payer : 11 skippers en très peu de temps et le national le 12 septembre . 

 

Etant le fondateur de l’association Micro Magic France j’avais insisté pour que l’association Micro Magic 

France soit une association de régate mais surtout une association ou l’on partage les relations amicales.  

 

En voulant fonder l’association Laser nous désirons avec Eric apporter la même ambiance, compétition  oui 

mais ambiance et amitiés surtout. 

Pour l’instant en France nous adopterons des règles simples comme en Micro Magic. 

Pas de bataille sur le tapis après la régate  

 

La régate de France miniature est terminée (MM) 

                                
Eric (Propriétaire d’un Laser FRA66) notre organisateur GO vient d’animer aussi la régate France 

miniature de Micro Magic. 
 

 
Au Programme de ce Week-End : 

 

         
Des régates acharnées  
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L’atelier Creatif (maquettes & coloriage) 

 
 
 

   
L’atelier initiation au voilier RC 

 
La Vidéo accessible en cliquant sur ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=1__0RuemYcs 
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L’atelier initiation au voilier RC 

 
Les micro-magiciens devaient apprendre le maniement de la télécommande aux enfants. 

NOUS FERONS CELA EN LASER AUSSI 

Franck Aliamus a toujours pensé que l’on était enfant de 7 a 77 ans … !!!   
 

Plus de détails en suivant ces liens : 
 

o http://picasaweb.google.com/107387365304038411829/FranceMiniature2010# 
 
o http://picasaweb.google.com/107387365304038411829/FRANCEMINIATURESUITE# 
 
o http://ywalther.free.fr/LES%20NEWS/PDF/NEWS-special-FRANCE-2010.pdf 

 
Un superbe Week-end dans un parc génial, à renouveler… 

Philippe Colin (FRA01) 

   Idée décoration des voiles : 

 

Voilà une autre façon de faire de la pub sur nos voiliers 
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   La Date du National est connue : 12 Septembre 2010 sur le plan 
d’eau du Marais de Villers/mer ( calvados) : 

Le 1er (mini) National puisque à ce jour nous ne sommes que 11 Lasers (ce qui est déjà bien), se tiendra 
donc cette année en Normandie. Dirk GER11 viendra se joindre à nous, en souhaitant qu’il puisse venir 
avec d’autres Laseristes RC allemands voir Hollandais et Anglais. 
 
Nous nous réunirons donc le 12 Septembre sur le plan d’eau magnifique de la commune de Villers sur 
mer près de Deauville. 

 

Nous avions lancé le mois dernier un concours pour la réalisation de notre affiche pour notre premier 
National Laser RC. Le lauréat est Grégorie Desmons FRA68 de Bruxelles.  

Grégorie nous a fait tout simplement une affiche splendide que nous avons de suite adoptée. 

Bravo à lui  un vrai travail de pro !!! 

 
Nous avons décidé pour des questions d’assurance de coupler une régate MM avec le National Laser ce 
qui nous permet en attendant que notre association soit valide de bénéficier de l’assurance de l’AMMF. 
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Vous retrouverez tous les détails comme par exemple les modalités d’inscription, l’hébergement… dans 
les semaines à venir sur le Forum. Réservez d’ores et déjà cette date dans vos calendriers, nous espérons 
vous y voir nombreux. 

.       
       Le plan d’eau      C’est ici ! 
 

LesLesLesLes Inscrits connus à ce jour Inscrits connus à ce jour Inscrits connus à ce jour Inscrits connus à ce jour    :::: 

SERIE NATIONALE LASER 

Eric Debraine (Ricky95) FRA66 2,4 Ghz 
Jean-Jacques Potier (crazydoc) FRA33 2.4 Ghz 

John Crawford (jasea) FRA03 2.4 Ghz 
Philippe Colin (Phil14) FRA01 40.785 de série 

Philippe Croute (fifitah) FRA29 2.4 Ghz  

SERIE MICRO MAGIC  

Franck Aliamus fra 127 41..... 

 

 

Venez nous rejoindre nombreux, rendez-vous sur le 
Forum pour les inscription en Laser. 
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   Nos Sorties dans nos régions : 

En région Parisienne nous sortons régulièrement à trois Lasers (divers spots Achères 78, Cergy 95…) : 

       

   Philippe FRA29 et Jean-Jacques FRA33                                     FRA66  /   FRA33  / FRA 29 

      
                     FRA66  / FRA 33 / FRA 29                                                     Les trois Laser à sec 

 

FRA29  /   FRA66  / FRA 33 
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En Normandie, sorties Laser RC & sorties toutes classes : 

 

Le MMR de Cyril ; Le 1M de Franck ; et Le Laser FR01 de Philippe...  

 

 

Philippe FRA01 et Benoît FRA02 (newbettle14) 
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Et maintenant c’est la Bretagne qui s’y met : 

 

Jean-Paul (FRA53) et Luc (FRA61) dans le Golfe du Morhihan  

 
Tout ce petit Monde devrait se retrouver au National le 12 Septembre : 
Qui sera le premier skipper à gagner le nouveau 1er national laser ?  
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   Nos sorties à venir : 

Comme vous le savez peut-être, l’arrivée  du Figaro 2010 se fera à Cherbourg le 19 aout 2010 mais le 
village sera sur place depuis le 17, jusqu'au 22 août. 
Claude a discuté avec la directrice du port pour voir si il y avait une possibilité de naviguer ces jours là, 
dans le cadre d'une manifestation promotionnelle.  

 

 

De prime abord la réponse est oui, mais elle lui a proposé de nous retrouver plutôt le dimanche 22, jour 
de la parade des bateaux dans la grande rade de Cherbourg, nous pourrions disposer du ponton (le 
ponton N) réservé à la course pour faire une régate, et de l'"écolage", un peu comme à France 
Miniature. 
 

LES INSCRITS (pour les Lasers RC) 

Eric Debraine (Ricky95) FRA66 2,4 Ghz 
JJ Potier (crazydoc) FRA33 2.4 ghz 

Philippe Colin ( phil 14 ) FRA01  
Philippe Croute (FIFITAH) FRA29 2,4 Ghz 

 

Inscrivez-vous sur le Forum en suivant ce lien :  

http://france-laser-rc.space-forums.com/arrivee-de-la-course-du-figaro-a-cherbourg-22-08-2010-t284.html 
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   Atelier :  

Cyril étant notre spécialiste de la fabrication des lettres à mettre sur les voiles . 
Nous travaillons en collaboration avec lui pour fabriquer une girouette comme sur le vrai laser . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Girouette qui serait fixée devant le mat 
à la hauteur de la bôme. 
Nous mettrons des photos en ligne sur le 
Forum lorsque ce sera fait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Néanmoins la Girouette mis en place par Jean-Paul FRA53 (voir photos plus haut) est également 

sympa !  
 
 
 

  

A chacun son style !
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   INFOS INTERNATIONALES :  

 

Angleterre : RAPPEL 
 

Pour ceux qui désirent représenter la France, nos amis Anglais nous informent que leur National aura 
lieu cette année les 24 & 25 Juillet 2010. 
 

 
Les informations sont disponibles sur le Forum en suivant ce lien : 

http://france-laser-rc.space-forums.com/national-championship-anglais-24-25-juillet-2010-t196.html 
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   FORUM  
 

Une nouveauté est apparue le mois dernier : 
 

 
 

Cela faisait longtemps que nous avions envie de réaliser une carte visualisable par tous via le forum 
pour situer tous les possesseurs de Laser RC en France. Et bien c’est chose faite : 

 
La carte des Laser RC 

A l'aide de cette carte vous pouvez d'un coup d'œil voir ou se trouve les autres compagnons de jeu... 
 
En Bleu : les membres et possesseurs de Laser RC avec N° de voile FRA 
En vert : les membres et possesseurs de Laser RC avec N° de voile autres (actuellement Dirk GER11 
région Hannovre en Allemagne& Arjan NED67 région Lemmer aux Pays-bas) 
En Jaune : les membres (pour ceux que l’on sait situer) 
 
Cette carte se trouve juste dans le poste de la liste des skippers (rubrique Skippers) afin que nous 
puissions tenir à jour ces deux documents en parallèle plus facilement. 
 
Pour ceux qui ne veulent pas chercher voici le lien direct : Cliquez ICI  
 
N’oubliez pas de nous communiquer vos coordonnées et de prendre votre numéro de voile pour le 
recensement c’est plus simple. 
 
En complément de la carte, nous avons ouvert un forum intitulé « la galerie des skippers », n’hésitez pas 
à y mettre vos plus beaux clichés de vous et votre Laser… 
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Fréquentation du Forum 
 

Le 13 Juin vous étiez 33 ensembles sur le Forum, record battu ! 
 

EXPLOSE MÊME !!!                  
 
 
 
 
 

Rédaction d’article(s) pour la gazette 
 

Pour les prochaines gazettes nous souhaiterions partager sa rédaction avec vous. 
Si quelqu'un se sent prêt à écrire un petit article, il peut nous le faire parvenir par mail. 
Il n'y a pas de limitation en ce qui concerne les sujets...   
 

Alors n’hésitez pas, et venez écrire quelques lignes… 
 

Envoyer votre texte (compte rendu d’une sortie, ou tout autre idée….) à 
laserfrance@orange.fr   ou 
eric.debraine@libertysurf.fr 

 
 
 
 

L’asso « France Laser RC » 
 

Quelques lignes sur la future association « France Laser RC » : 
Nous avons déjà travaillé sur les statuts et attendons d’être au moins une quinzaine afin de réduire au 
maximum le coût d’adhésion annuel. Nous visons une somme de 15 € par skipper. 
Le but de la création de cette association est tout simplement de pouvoir couvrir les adhérents pour tout 
sinistre inhérent à la pratique du modélisme voile RC dans le cadre d’une compétition. 

En outre les futurs adhérents se verront réserver une section privée sur le Forum « France-Laser-RC Le 
Club ». 
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   LA PHOTO DU MOIS  
 

 
 

Jean-Paul (FRA53) en navigation dans le Golfe du Morbihan 
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   CAHIER DE VACANCES :  

--------------------------------------------------------------- 

Grille sur le thème (Iles Galapagos ) trouvez les mots de la liste suivante : 

 
archipel - catamaran - Christobal - Equateur - Fernandina - fou - Galapagos - 
iguane - Kevin - manchot - Santa Cruz - tortue - Venus - zèbre (un intrus !!!). 

 

--------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Vertical : 
 
2 le vent s'engouffre dedans, ce qui permet au bateau d'avancer 
5 si l'on tire dessus, la voile se gonfle et si on la lâche, la voile se dégonfle 
6 on met sa pointe dans l'oeillet de la voile ce qui permet de la tenir droite 

Horizontal : 

1 verbe voulant dire que le bateau se retourne 
3 c'est celui qui tire la corde d'écoute pour gonfler et dégonfler la voile 
4 verbe voulant dire que l'on monte la voile 
7 nom des bateaux à voile que les écoles utilisent à Villegusien 
8 il sert à tenir la voile debout 
9 c'est celui qui tient la barre pour diriger le bateau 
10 planche servant à ne pas dériver 

--------------------------------------------------------------- 
Réponses 
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--------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 
 
 

Verticale : 1: Grand et lourd chaland de transport fluvial 
Verticale : 2: Petit bateau pour promenade en amoureux sur le lac 
Verticale : 3: Embarcation à voile, faite de deux coques accouplées 
Verticale : 4: Bateau à moteur assurant le poussage 
 
 
Horizontale : 1: Gros bateau 
Horizontale : 3: Embarcation légère et portative, à fond plat, mue à la pagaie simple 
Horizontale : 5: navigue sur les flots 
Horizontale : 6: Embarcation exotique légère, marchant à la voile ou à la pagaie 
Horizontale : 7: il lui faut une voile pour avancer 

 
--------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------- 

Astuce pour occuper les enfants en vacances... 
 

 
 

 
  

Si vous habitez à proximité d'un ruisseau, amusez-vous à faire flotter ce 

catamaran très simple à réaliser. 

Il faut : 
- Un sac plastique (sac poubelle ou publicitaire de couleurs variées), 
- Tourillon de hêtre de 4 ou 5 mm de diamètre, (grande allumette, 

baguette en bois...), 
- Des ciseaux, 
- De la colle universelle, 
- De la ficelle, 
- Du scotch, 
- 2 bouteilles de lait en plastique, 
- 1 boite de conserve (ou une petite bouteille d'eau), 
- 4 élastiques, 
- 5 grosses perles, 
- 1 poinçon* 

  
*Si tu es trop petit, demande à un adulte de se servir du poinçon afin de ne pas te faire 

mal. 
  
1. Pour commencer, percez transversalement à chaque extrémité la boîte de conserve (ou une 
petite bouteille d'eau) avec le poinçon*, comme sur la photo ci-dessous. Enfilez les tourillons et 
collez-y de grosses perles à chaque extrémités.   
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2. La voile :  
- Comme sur le schéma a), préparez l'ossature de la voile en coupant vos 

longueurs de tourillons : 1x40cm, 1x20cm. 
- Comme sur le schéma b), attachez les tourillons en les ligaturant avec de la 

ficelle, puis enduisez la ficelle de colle pour plus d'efficacité. 
- Comme sur le schéma c), recouvrir la carcasse en prenant un grand sac 

plastique. Posez la carcasse dessus et découpez le pourtour en laissant une 

marge de 4 cm comme sur le schéma c). Encollez les bords extérieurs de la 

voilure et repliez-la bien tendue par dessus.  
- Comme sur le schéma c), renforcez les jonctions par des bandes de scotch.  
 

 
  
  
3. Percez la boîte de conserve (ou une petite bouteille d'eau) avec le poinçon*, 

comme sur la photo ci-dessous. Enfilez le mât avec sa voile et collez-y une grosse 

perle à sa base. 
 

 
  
4. Fixez les flotteurs (bouteilles de lait) de chaque côtés du bateau à l'aide 

d'élastiques, comme sur la photo ci-dessous. 
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5. Pour terminer, amusez-vous à décorer la voile et les flotteurs avec des 

gommettes ou de la peinture. N'oubliez pas d'attacher un morceau de ficelle au 

bateau pour ne pas qu'il file.   
 

 
 

Et voilà un joli bateau prêt à flotter et filer sur l'eau : 

 

 
 

---------------------------------------------------------------
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Bonnes navigations à toutes et tous et rendez-vous en Septembre, 
Et Bonnes Vacances !!! 

 
 

Si vous nous trouvez pas sur la plage c’est que nous sommes déjà à l’apéro, on a juste mis le Laser au 

sec sur la plage, la paillote ayant à un accès direct  à la mer   
 

                    
 
 

                                                            L’équipe du Forum… 


