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France championne  
Europe! De [or en voltige  

:en rallye aØrien  

ØtØo  
?Nogo? 	 Un nouveau ISA venu dAfrique du Sud 
MontØlimar 
golfe du Morbihan 	 Maniable, robuste, ce biplace dØjà prØsent aux USA 

pourrait bientôt sØduire [Europe... 

!zf;tç;; IF De Dijon Saint-Brieuc, le journal de bord 
de la promotion Delemontez 



� - 
* 

Big Frog signe 
avec Continental 
C’est une grande nouvelle pour [’Øquipe du Big Frog. Rhett Ross, [e 
prØsident de Continental, a annoncØ aux côtØs de Franck Doyen un 

� partenariat entre l’Øquipe française de course et le motoriste amØricain. 
RachetØ par le groupe chinois AVIC, Continental a dØsormais une 

I puissance de feu Øtendue sur le diesel allant du 1D220 (1 60-180 hp[ au 
T0450 [300-350 hpl en passant par le ˛D300 [200-250 hp). L’objectif est 
maintenant de participer aux courses de Reno en 2014 avec une 
motorisation diesel qui n’a pas encore ØtØ rØvØlØe. PrØcØdemment engagØ 
avec le motoriste français SMA, le team qui cherchait des soutiens pour 
remonter un avion o trouvØ auprŁs des AmØricains les moyens de ses 
ambitions. Christophe Delbus, le pilote du Big Frog I, Franck Doyen, le chef 
du projet, Matthieu de Wolf, l’ingØnieur aØronautique et Philippe Marcello, 
le directeur technique, ont seulement quelques mois pour mettre envol 

- un nouveau Nemesis NXT. L’aventure promet d’Œtre passionnante. 
InterrogØ sur les motivations de Continental à sponsoriser untel projet, 
Johnny Doo, le senior vice presidentde Continental, o rØpondu : « 0e tout 
temps, la course s permis aux constructeurs de pousser les moteurs afin 
dàpprendre à connaître au mieux les ressources et les limites de leurs 
produits. La seule façon de sàmØliorer et de pouvoir donner le meilleur à 

i ses clients, c’est dàller chercher la meilleure performance, l’innovation et 
les rØsultats. Rendez-vous en septembre 2014 à Reno. » 
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Les Frenchies(» 
Comme chaque annØe, les Français ont fait le dØplacement. Petit clin d’i[ à tous les Frenchies rencontrØs au fil de la 
semaine et nos excuses à ceux qui auront ØtØ oubliØs : il fallait compter en 2013 avec Caroline Cognet-Renard d’Air 
Courtage Assurances, la famille Beringer, Michael Oerderian de Duc HØlices, Nicolas Grenier de Bourgogne DØveloppement, 
GØrald Ducoin d’IAERO 151 et Alain Chaburd qui prØsentait ses Øchappements. CØdric Lemaître de Boutique Aeru organisait 
un AØro-dØj franco-amØricain spØcial Oshkosh le jeudi 1er  aoßt. Comme chaque annØe StØphane Mayer, Nicolas Chabbert (4) 
et toute l’Øquipe de Daher-Socata prØsentaient leur TOM 850. Xavier Meal, journaliste du Fana de lAviation, toujours prŒt à 
dØcoller [3]. Olivier Ripoche de France Hydravion Øtait là, Franck Doyen et Christophe Delbos do Big Frog Team, Christian 
Stuck, Pierre Laxlhere et Pierre Cormi de Finesse Max [2] sont venus en force. VØritable local de l’Øtape, Olivier Langeard 16] 

fait le dØplacement avec son Extra 300 aux couleurs de la patrouille chilienne, Nicolas Ivanuif Øtait, lui, avec son Edge 540 
aux couleurs d’Hamilton. Thierry Hurtes o prØsentØ le nouveau 6 cylindres de SMA le SR 430 (de 330 hp à 400 hp). Un 
Øquipage Air Fronce en rotation composØ du Captain Jean-Louis Lacour et de son copi Julien Paire, de l’association
stearman.fr, a fait une escapade à Oshkosh le temps de leur [escale. L’Øquipe de Lisa Airplanes et celle de Price Induction 
avaient Øgalement un stand. Daniel Bolot, prØsident - entre autres�, de la Commission aØroclubs et dØveloppement à la 
FFA’Øtait lui aussi prØsent. Enfin, Oshkosh ne pourrait avoir lieu sans Alexandre Couxelaire 11], ex-patron d’Euralair et de 
Mooney, vØritablement dans son ØlØment sur le sol amØricain. Vive la Fronce 
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