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Les Faucheurs de Marguerites 

 
 

PROPRIÉTAIRES ET AMATEURS DE 
PLANEURS ANCIENS 

 
 

• Membre effectif de la Fédération Francophone de 
       Vol à Voile. 
• Membre effectif du Comité International des 
       Planeurs Anciens (International VGC) 
• Club de planeurs anciens possédant un planeur 
        biplace basé à Saint-Hubert. 
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                         (BIC)    BPOTBEB1 
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QUELQUES LIENS INTERESSANTS A CLIQUER !  
 
 

• Un reportage sur les Faucheurs en néerlandais sur http://www.hangarflying.eu/nl/content/les-

faucheurs-de-marguerites-een-blik-achter-de-schermen 

• AEROVINTAGE 2016: une réussite ! sur http://www.hangarflying.eu/fr/content/aerovintage-2016-

une-réussite 

• "Flying Harder" The History of 618VGS sur http://www.618vgs.net/history.php 

• Ventunsky, une  super carte météo interactive sur https://www.ventusky.com 

• La page Facebook des Faucheurs ! https://www.facebook.com/Faucheurs-Belgian-Veteran-

Glider-Club-1812526542359925/?fref=ts  
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Le mot du président 
 
Chers membres, 
 
La première revue de l'année sort seulement, c'est de ma faute. 
C'est un peu tard pour vous souhaiter une bonne année mais j'espère qu'elle sera bonne à chacun d'entre 
vous avec plein de beaux vols ; elle ne pourrait pas être pire que l'année dernière, la météo ayant décidé de 
nous bouder. Même aux championnats du monde en Australie, le temps n'était pas fumant ; sans doute 
habitué à ce phénomène, l'équipe Belge s'y est classée 5° ce qui est fabuleux. 
Cette année-ci est aussi pleine d'espoir pour les faucheurs pour réaliser beaucoup de beaux vols avec le 
KA13 et le Jaskolka. Prochainement, je vais organiser un rendez vous au terrain pour faire à ce dernier un 
bon entretien avant le remontage; je vous tiendrai au courant. 

 En ce qui concerne la coupe Charron, elle est suspendue 
actuellement au profit de la Netcoupe poussée par Bruno 
Pieraerts. Je ne suis pas d'accord avec ce système car il 
exclut les vols de durée. 
Il n'y aura plus que les vols enregistrés qui seront 
comptabilisés.Nous avons un enregistreur de vol dans 
l'armoire et il faudra apprendre à s'en servir. Comme 
Bruno est le responsable compétition à la fédération mais 
surtout pour nous les faucheurs notre représentant 
Netcoupe, je pense qu'il aidera à reprendre nos vols pour 
les encoder. 

Nous ne pouvons pas ne pas rentrer de points ! Nous n'aurions aucun classement par rapport aux autres 
clubs. C'est absolument impensable !Vous aurez le règlement en question avec toutes les explications. 
Je trouve depuis pas mal de temps, à Saint Hubert, qu'il y a de nombreux jeunes pilotes très intéressants et 
qui montrent de l'intérêt pour les planeurs anciens dont le Jaskolka. Je vous demande de les accueillir de 
votre mieux et de me rapporter leurs coordonnées. Nous verrons notamment avec leurs moniteurs 
comment les amener à voler sur le Jako ou en cabriolet. Nous manquons de jeunes dans notre club. Il y a 
tellement de petits gars enthousiastes dont certains demandent à venir voler chez nous parallèlement à 
leur club premier. 
En principe avant le premier avril, les planeurs seront assurés. Vous serez informé des dates où ils seront 
assurés. Les parachutes sont en cours de repliage, le CN du KA13 est en cours. Nous préparons 
activement votre début de saison ! 
Au niveau des activités 2017 ; nous sommes déjà invités pour le Volstice de Maubray en principe les 24 et 
25 juin , les dates vous seront confirmées. 
N'oubliez pas votre cotisation EBSH et celle des faucheurs !  Sans votre cotisation, le club disparaît. 
Certains membres n'ont pas renouvelé leur visite médicale mais souhaitent voler ? N'hésitez pas à me 
contacter. Ce sera un plaisir de vous revoir 
 
Amitiés vélivoles 
 
Firmin Henrard 

- ULF 1 Planeur ultraléger 
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L'ULF 1, un planeur personnellement testé par notre président, qui a adoré ! 
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Cet article est la seconde partie (de trois, première partie dans la Revue de juillet 2016) d'une 
reproduction de l'Edition n°3 (Novembre 2013) de la revue du Musée Régional de l'Air, reprenant une 
étude consacrée au planeur WEIHE par Mr Christian Ravel.  
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La fin de cet article sur le WEIHE dans la prochaine Revue des Faucheurs ! 
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LES PLANEURS FINLANDAIS (Francis Humblet) 
 
Le Vol-à-Voile est une activité bien suivie en Finlande depuis l’après guerre. Le site de Rayskala doit 
abriter plus de 100 planeurs dont beaucoup sont les dernières conceptions de Schleicher & de Schempp-
Hirth. La météo est bonne durant la saison  estivale avec ses longues journées mais  se termine à cause 
d’hivers rigoureux et neiges abondantes. 

Sur la liste de la production 
finlandaise, on note que le premier 
planeur, comme dans beaucoup 
d’autres pays, date de 1922. Peu 
d’activité avant 1934 quand 
individuels et clubs commencent à 
construire des planeurs poutres 
ESG 9 et Hols der Teufel  pour le 
début suivi de nombreux Grunau 
Baby pour l’entrainement. En plus 
d’achats directs en Allemagne, des 

Rhönbussards et Komars seront 
aussi produits par quelques écoles et 

groupes. Malgré un pays appauvri par la guerre, Harraka débute une série de 54 planeurs poutre dès 1945. 
Ces machines seront utilisées de nombreuses années avant de pouvoir importer de meilleurs planeurs pour 
entrainement et performance. 
PIK enta en scène dès 1936. Le nom complet est Poly Teknikhoyen Ilmall Kerlio , le club de l’Université 

Technique de Helsinki. Prototypes de 
planeurs et avions seront conçus par les 
membres  au cours des années mais la 
production de quelques types sera soit faite 
en club ou par l’industrie. Le PIK-3  et le 
PIK-5 seront populaires dans les clubs 
tandis que 45 PIK-16c Vasama seront 
produits par K.K.Lehtovaara en 1963 et 
sera le premier planeur exporté vers 
plusieurs pays. Le grand succès sera le PIK-
20 dont  425 unités, en différentes versions, 
seront exportées en grands nombres. 

Figure 1. Planeur poutre Harraka 

Figure 2. PIK-3c Kajava 
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Le moteur rétractable du PIK-20E était une 
nouveauté à l’époque ainsi que la remorque en 
plastique d’origine conçue pour le transport en 
containers. Ingo Renner devint champion du 
monde sur le PIK-20 à Rayskala en 1976 et 
repartira avec un PIK-20 en remerciement. Seize 
PIK-20E motorisés avaient aussi été construits 
sous licence par Issoire Aviation à partir de 1980 
suivi de 14 PIK-30  en 1984. 
 

 
 
Fibera produira 23 KK-1 UTU à partir de 1964 dont certains seront exportés vers les USA. 
 
Le Mottori-Pilatus s’est posé à Rayskala pendant le rallye. C’est un planeur Pilatus modifié en avion avec 
un beau look qui était impressionnant à voir voler. Alanne-Kivkataja avait modifié 17 Rhönlerches en 
avion léger monoplace et beaucoup volent toujours en Europe. 

  

Figure 3. PIK-5b 



1er trimestre 2017   « POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VÉLIVOLE »  Page 25 sur 36 

 
Figure 4. KK-I UTU 

 
Figure 5. Mootori Pilatus 
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Figure 6. Alane Mootori Lerche 

 

                                                              
     Figure 7. Gluareff 
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A.S.B.L. BELGIAN VETERAN GLIDER CLUB « LES FAUCHEURS DE MARGUERITES ». REUNION DU CONSEIL  
D 'ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2016 A EBSH A 17H30. 
 
Présents: André Wyaux, Philippe Goffaux,Roland d'Huart, Jean Paul Fourneau, Guy Marchal, 
Marc Lambert, Bruno Pieraerts, Firmin Henrard, le conseil est au complet. 
 
Chaque administrateur présente ses points à l'ordre du jour ; 
 
- Une société propose un carnet publicitaire, nous décidons de refuser son offre. 
- Nous constatons que bon nombre de membres n'ont pas payé leur cotisation, il s'agit en général d'oubli 
car quand on leur rappelle, ils donnent spontanément 25 euros, somme que nous prenons, sinon la 
cotisation reste impayée. La liste a été lue et Guy doit en réclamer sur place au terrain. Pour les autres 
membres, ils seront avertis qu'ils seront retirés définitivement . 
- Maubray, VOLSTICE, il aura lieu le 25 Juin prochain; nous ne sommes pas encore assez rodés pour 
prendre le Jaskolka à moins que Rudi ne veuille s'en charger . Pour le KA13, le sujet a à peine été abordé  
tant le travail est lourd démontage, transport, montage, transport, démontage et remontage. Firmin y 
amènera son Nord 2000 si la météo le permet. Attention gros notam avec le meeting de Florennes ! 
- Prochaine assemblée générale des faucheurs le 19 Novembre prochain. 
- Flarm ; Firmin a reçu un ancien Flarm; Marc l'a fait mettre en ordre. Il est en cours de montage dans le 
KA13 mais il y a un problème d'alimentation électrique si on ne rajoute pas une batterie à un nouvel 
emplacement. Marc va étudier la possibilité de trouver une batterie légère en 12 volts. Bruno va chercher 
sur le site segelflug pour en trouver un autre Flarm très bon marché pour équiper le Jaskolka. 
- Visites médicales, pas mal de pilotes ont perdu leur sélection médicale dont des membres du club. 
- Bruno souhaite avoir une carte de banque pour pouvoir effectuer tous les paiements du club. 
- Rappel du nouveau site  www.faucheurs.be  superbement mis à jour par Claudy Campin de Florifoux 
qui le fait gracieusement. 
- Taxe de circulation de la remorque du KA13 ; nous payons trop cher (environ le double) du prix normal 
et nous n'avons pas reçus la vignette cette année-ci. Guy va contacter les contributions sans tarder pour 
régler le problème. 
- Marc demande que l'on rappelle les conditions d'utilisation des planeurs notamment au niveau des 
compétences. Il faut en tout cas que le pilote qui veut utiliser le KA13 ou le Jaskolka ait une expérience 
récente de vol, en tout cas être en ordre de licence et des vols obligatoires pour qu'elle soit valide 
(instructeur) tous les 2 ans  et 3 vols dans les 90 derniers jours seul à bord pour emmener un passager. 
Pour utiliser le Cabriolet, le pilote devra avoir déjà effectué un vol en décapotable auparavant sur ce 
KA13. 
- Le passager doit se trouver en place arrière si le pilote n'est pas instructeur. Cette limitation n’a pas de 
fondement légal ou réglementaire. Elle résulte d’une clause du contrat d’assurance AVIABEL. Elle peut 
se justifier sur certains planeurs incomplètement équipés en place arrière. Le président constate que 
l’aspect général de cette clause empêche des pilotes parfaitement compétents pour piloter de la place 
arrière de pratiquer de la sorte réduisant ainsi l'agrément des passagers. Il a demandé  une dérogation en 
faisant valoir son expérience. Il a été abordé la possibilité de s'assurer ailleurs pour cette raison. Firmin 
demande par Guy que le CNVV adresse une demande officielle à Schleicher pour attester que ses 
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planeurs biplaces peuvent  être pilotés de la place arrière moyennant qualification du pilote et une bonne 
expérience en général. 
- Vol avec passager ; s'il n'est pas membre, le vol lui coûtera 59 euros remorquage incluant 34 euros de 
remorquage et 25 euros de cotisation. Firmin demande que les pilotes fassent ce type de vol pour attirer 
des membres et ramener un peu d'argent pour le club. Le KA13 nous coûte environ 2200 euros de frais 
incompressibles. S'il y a d'autres vols avec la même personne, il payera le remorquage et le prix normal de  
30 centimes la minute. Donc location du KA13 30 centimes la minute 
- Jaskolka: location 25 centimes la minute. On ne sait plus où est sa remorque, on pense qu'elle est dans 
l'abri à remorque au terrain. Un deuxième altimètre a été offert et monté par Firmin, l'autre est gradué en 
pieds. Philippe et Firmin  ont réglé le problème de fermeture de la verrière. Ce planeur sera ramené à 
l'atelier de Firmin à la fin de la saison pour un gros entretien où les membres du club pourront participer 
avec à la clé un barbecue sur place par exemple. Bruno va se renseigner quant à la possibilité de pouvoir le 
démonter l'hiver mais nous craignons de nous faire prendre la place au hangar. Toutefois, il devra passer à 
l'atelier à Mohiville à moins que d'en mettre un autre à la place ??? Bruno va se renseigner. Guy va 
déposer  les papiers du Jako dans le fuselage sans tarder. 
-Il a été soumis l'idée de faire un ROI (règlement d'ordre intérieur) des faucheurs. Nous pensons que c'est 
une bonne idée. La fédération en aurait un modèle. Chaque administrateur va se pencher sur son étude. 
- Firmin rappelle que lorsqu'il y a une information, il adresse de suite un mail à tous les membres. Chaque 
membre est donc censé avoir toutes les informations nécessaires. 
- Le conseil propose de publier le compte rendu de la réunion. 
 
Fin de la réunion à 19H20. 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DES FAUCHEURS DE MARGUERITES DU 29 OCTOBRE 2016 A SAINT 

HUBERT 
 
Présents: Bruno Pieraerts, Marc Lambert, Firmin Henrard, Guy Marchal 
Invité, Pierre Louis. 
 
L'ordre du jour de la prochaine assemblée générale est entériné. 
Bruno arrivera déjà en fin de mandat mais représente sa candidature. 
Pierre Louis invité à participer à la réunion propose sa candidature, c'est une bonne surprise. 
Une idée apparaît quant à remplacer la revue trimestrielle où le club aurait son propre Facebook . Ce 
serait plus vivant et à jour immédiatement. Firmin serait débarrassé d'une énorme corvée qui existe depuis 
la création du club. 
Bruno propose de demander à Jean Louis Cornez qu'il s'en occupe mais il y a aussi notre webmaster 
Claudy Campin dont nous sommes ravis des services. 
 
Coupe Charron:  
- pas moyen d'avoir un classement convenable que ce soit à la FCFVV ou sur le site des faucheurs. La 
FCFVV n'arrive pas à enregistrer tous les vols de Olivier Severin qui se plaint. Nous avons peur de le 
perdre comme Bernard Denoncin. Ce sont justement les deux meilleurs de la coupe Charron. 
- Nous avons un membre pilote inscrit chez nous et qui paie par notre intermédiaire sa cotisation fédérale 
et qui donne ses points à un autre club. Bruno va faire une mise au point à la FCFVV lors de la prochaine 
réunion. 
- Sven Abels a donné un colibri au club. Marc Lambert va le tester. Il servira pour les membres à Saint 
Hubert et sera dans l'armoire. 
Le site est à voir (?) et Guy fera une affiche . (?) 
- Guy va inviter un maximum de monde au souper des faucheurs. La salle sera nettoyée le jour même du 
souper avec notamment les administrateurs. 
- Nous allons demander à Jacques Dumont qu'il fasse un transfert de l'ancien site vers le nouveau. 
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LES FAUCHEURS DE MARGUERITES A.S.B.L.  ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEMBRE 2016 
 
Présents: Christian Viroux, Roland d'Huart, Marc Lambert, Firmin Henrard, Bruno Pieraerts, Philippe 
Goffaux, Jean Paul Fourneau. Pierre Louis. 
Excusé Guy Marchal. 
 
Lecture et approbation du P.V. de l'assemblée générale de 2015 par Guy Marchal. Approbation par 
l'assemblée. 
 
Exposé et approbation des comptes par Bruno Pieraerts: 
Recettes 6882 euros 
Dépenses 6347 euros 
Projet de budget 2017 
Dépenses 6390 euros 
Recettes 6750 euros 
 
Election et renouvellement des mandats. Candidatures: 
Fin de mandat pour Bruno Pieraerts, il se représente et est élu à l'unanimité. 
Nouveau candidat: Pierre Louis. Il nous présente sa carrière aéronautique, il est élu également à 
l'unanimité. 
 
Rendez vous des planeurs anciens en Tchéquie du 24 au 29/7 à Rana u Lun, trajet environ 800 
kilomètres. Voir infos sur Vintage Glider Club. 
 
Rallye international des planeurs anciens en Hongrie du 31/7 au 10/8 à Dunau J Varos à environ 50 
kilomètres de Budapest. 645 kilomètres du rendez-vous. Retour environ 1380 kilomètres, presque tout 
par autoroute. Voir infos sur Vintage Glider Club.Bruno nous spécifie que les remorques sont autorisées à 
100 kilomètres à l'heure sur les autoroutes en Allemagne. 
 
Volstice à Maubray; probablement les 24 et 25 Juin. Vols pas cher à moins de 10 euros au treuil, entre 5 
heures et 22 heures 30. Le club espère nous voir arriver notamment avec le KA13 cabriolet et le Jaskolka. 
 
Revue ; toujours aussi lourde à réaliser par Firmin et Philippe Peigneux. Firmin a créé un lien facebook 
qui s'appelle  Faucheurs Belgian Veteran Glider Club. Ce lien à l’essai pourrait éventuellement remplacer 
la revue. 
 
Cotisations fédérales pilotes:  
Sven Abels 
Bruno Pieraerts 
Bruno lemaire 
Christian Viroux 
Eric Bourgeois 
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Guy Marchal 
Pierre Pochet 
Bernard Viatour 
Roland d'Huart 
Henry Hyernaux 
Michel Ledoux 
Firmin Henrard 
Olivier Severin 
Bernard Deville 
Jean Philippe Leduc. 
 
Coupe Charron ; pas de liste sur le site des faucheurs. Il y a des problèmes d'enregistrement au 
responsable de la Fédération FCFVV Gérald Wirth. Un pilote rentre ses points à un autre club. Firmin 
veut que les pilotes qui paient leur cotisation FCFVV par les faucheurs rentrent absolument leurs 
épreuves. 
 
Divers: 
• Folder. Demander un devis. 
• Prévenir 3 mois à l'avance les membres des activités telles que montage, démontage, entretiens  ou 

sorties avec planeurs en dehors de Saint Hubert. 
• Les remorques vides doivent rester dehors, y compris celle du Jaskolka. 
• Christian Viroux propose une sortie à Weelde. 
• Marc Lambert a en inspection un Colibri offert par Sven Abels. Il sera à la disposition des membres 
• pour enregistrer les vols sur les planeurs club . 
• Un Volkslogger existe aussi en propriété du club. Son utilisation est aisée mais pas la lecture du vol. 
 
Fin de l'assemblée vers 18 heures 
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 PETITES ANNONCES GRATUITES 

 
• A.V. Bille aiguille 27 Volts (85 euros) 
• A.V. Grand venturi pour horizon ou indicateur de virage. 
• A.V. à super petit prix planeur Wassmer 30, biplace à terminer de restaurer. Reste le fuselage à 

restaurer. Ailes et gouvernes remises à neuf. 
• A.V. Spatz B (pas annexe2!) ailes à restaurer mais bonne structure . 
• A.V. Variomètre SB8 pour planeur faire offre. 
• A.V. KA2B annexe 2 en bon état avec remorque fermée (6500 euros); Bruno de Wouters. 
• A.V. KA6E parfait état avec CN EASA et remorque fermée; Pierre Pochet 

 
Contacter par mail 
Firmin Henrard                henrard.firmin@gmail.com 
 
 

APPEL AUX MEMBRES 

 
Envoyez nous vos articles, photos ou historiques pour les prochaines revues ! 

 
Merci. 

 
 


