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Une future championne
au sein du cercle modéliste
Héloïse participera à sa
première compétition de vol en
salle, ouverte au public, le
25 février prochain au centre
Michel Bertelle. Pour l’instant,
son nouvel avion est en cours
de fabrication.

H

éloïse aura 9 ans en mars.
Petite et fluette, elle s’est
essayée au vol circulaire à
l’âge de 6 ans. Pour cela, son père,
Fabrice Picard, modéliste chevronné et moniteur au centre de
formation local, lui a construit un
petit avion en forme d’abeille.
Voilà maintenant deux ans
qu’Héloïse fréquente assidûment
le club les samedis après-midi,
pour apprendre à construire. Elle,
qui adore les activités manuelles,
en est déjà à son 3e avion. Bien
évidemment, elle ne peut pas encore faire voler des avions trop
gros ou trop rapides car le vol
circulaire a une spécificité : être
relié physiquement à son avion
par des câbles. Elle fabrique donc
des avions de débutant en balsa
ou en polystyrène : elle coupe,
ponce, colle et elle adore ça ! Les
difficultés apparaissent plus lors
de la finition et parfois la concentration fait défaut du fait de son
jeune âge.
2017 a été une année gratifiante
pour Héloïse. Dans un premier
temps, elle a obtenu ses « ailes de
bronze ». Ce dispositif permet de
reconnaître et récompenser la
progression en vol d’un jeune, la
continuité de son activité aéromodéliste et sa persévérance dans
l’acquisition des compétences. Il

Le premier avion d’Héloïse.
s’agit d’une épreuve, réservée aux
juniors, consistant à réaliser à
deux reprises, un ensemble de
procédures au sol et en vol qui
atteste de la capacité à faire évoluer un modèle selon les règles de
sécurité inhérentes à ce sport mécanique. L’aéromodélisme peut effectivement se révéler dangereux
sans un minimum de formation et
de rigueur.
Dans un second temps, elle a
participé à son premier championnat de France. Celui-ci s’est
déroulé, fin août, sur les pistes du
club à Piennes, club organisateur
cette année.
Afin d’y participer, dans la catégorie acrobatie nationale, Héloïse
a d’abord dû se qualifier en étant
classée à au moins trois compétitions fédérales sur l’ensemble de
la saison. Elle était la plus jeune
de la compétition. Sa dernière

place dans la catégorie promotionnelle ne démérite cependant
pas, car le championnat de France n’est pas une compétition comme les autres. Héloïse, poussée
par l’ambiance et son esprit compétitif, a tenté durant le dernier
vol, 3 loopings consécutifs. Et
c’est sous les applaudissements
des autres concurrents et des
spectateurs qu’elle a réussi cette
figure qu’elle n’avait jusqu’alors
jamais testée à l’entraînement. Elle a donc de quoi être fière lorsqu’elle raconte cette journée et
son exploit.
Héloïse se prépare maintenant
pour sa prochaine saison. Un
nouvel avion est en cours de
fabrication et sa première compétition sera celle d’un vol en salle,
ouverte au public, qui se déroulera le 25 février prochain au centre
Michel Bertelle.

