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Bours’Aéro du Rhin : 
C’est avec l’aide précieuse de l’équipe de l’aéroport de Strasbourg, que nous 

avons pu mener à bien cette belle aventure. La Bours’Aéro du Rhin, 

première du nom, était en préparation depuis plusieurs mois, et un à un les 

problèmes d’organisation ont été résolus. Entre réunions préparatoires, 

démarches et autorisations administratives, préparation en amont des 

matériels nécessaires, communication, presse, etc. , croyez-nous le Comité 

n’a pas chômé.  

Notre président "VRP" qui va sur les 

plateaux de télévision.      Alsace20  

Et les articles dans la presse : 

 

 

 

Mise en place : 

Le vendredi 19 septembre : place au concret et au travail physique. Une sérieuse équipe de membres et 

d’amis des Ailes était à l’œuvre pour le transport des tables (prêtées par l’Aéroport et par la Ville d’Entzheim) 

et leur mise en place, habillage des stands et préparation du planeur. Un grand merci, aussi, à tous les 

personnels de l’aéroport qui ont grandement contribué à cette première journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La travée du hall fret - vide L’équipe de l’aéroport, un soutien très apprécié 
 
  

Edito : 

MERCI  à vous tous 

Et voilà, la 1ère édition de la Bours’Aéro du Rhin est terminée, alors un grand merci à tous, membres, 

ami(es), partenaires, exposants et visiteurs qui avez fait le succès de la manifestation. L’implication et la 

motivation de chacun, avant, pendant, après, ont fait que cette journée s’est déroulée de la meilleure 

façon possible. Dans ce bulletin les moments forts, en images, de toute la manifestation.  

Le Conseil d’Administration 

Année 
2014 

--- 

N° 10 

Le bulletin des Ailes Page 1 Octobre 2014 

http://www.alsace20.tv/VOD/News/24h_en_Alsace/La_Bours_Aero_du_Rhin_avec_les_Ailes_Historiques_du_Rhin-eOWe7z6uVH
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg-communaute/2014/09/19/ailes-de-collection


Après une rapide répartition des tâches et en quelques heures le hall prenait un tout autre aspect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’Acadiane "de collection" de Jean-Jacques les stands "marqués" les tables sont installées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 séance de collage des nappes Crédit-Mutuel Le stand café-gâteaux est prêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le Castel pré-monté attend devant la "sortie" au soir, le stand "revues" est installé 

Et voilà, après une bonne journée de labeur la Bours’Aéro du Rhin prend forme, le timing est respecté et nous 

avons enfin un "visuel" sur notre manifestation.  
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Samedi 20 septembre –  

C’est la journée des finitions avec l’installation de la boutique 

et des panneaux d’exposition. La mise en place du fléchage 

routier, et piétonnier (gare SNCF - Bourse). Enfin, les avions 

venus de Haguenau et du Polygone sont garés dans le 

hangar de l’aviation générale sous quelques gouttes de 

pluie…… 

En fin de journée tout est paré.                          La boutique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Exposition sur Entzheim Le T28 de "Jojo"  

La Bours’Aéro du Rhin – 21 septembre 2014 

Dimanche matin, 6h45 "Scramble", en avant pour l’aventure. Les premiers exposants sont à l’œuvre dès 7 

heures, et l’équipe d’accueil s’active aux formalités administratives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chapeau pour le boulot ! le déballage avant l’ouverture.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le ballet des voitures tout doit être parfait 

  

© M. Giacomini 

Le bulletin des Ailes Page 3 Octobre 2014 



10 heures, et c’est parti pour 8 heures non-stop. 

La météo, peu clémente (orages et pluies annoncés), le parking "avions anciens" reste désert et la porte ne 

s’ouvre pas ! Notre Castel va "faire le job" tout seul pendant un certain temps…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les premiers visiteurs et la tournée des stands commence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le stand Café-Gâteaux ne chôme pas et au stand enfant " Prof " émerveille ses élèves ! 

En début d’après-midi, la pluie n’ayant toujours pas fait son apparition, la décision est prise de mettre en place 

quelques avions en utilisant au mieux la zone abritée coté piste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Succès immédiat auprès du public et bien entendu, les averses commencent… 

  

© J-C. Augst 

© J-C. Augst © J-C. Augst 
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Parmi les exposants, notre ami Eric Besançon, auteur de l’affiche de la Bourse, fait le "show" comme toujours. 

 Pour ceux qui ne le connaissent pas encore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Un bel exemple du travail de l’artiste           

 

Mais aussi les illustrateurs Olivier Stoltz et Bernard 

Lengert dont les tableaux sont bluffants de réalité. 

Tableau de Bernard Lengert  
(Photo présentée ici avec l’accord de M. B. Lengert) 

Olivier Stoltz : http://www.airplanespirits.com/ 

Bref, les nombreux visiteurs auront pu parcourir tout 

au long de cette journée tout un ensemble de stands, 

qui comme nous le souhaitions, couvrait tout le 

"monde de l’aéronautique" : maquettes, jouets, cartes 

postales, diapositives, autocollants, photos, livres, 

modélisme, cartes aéronautiques, vêtements 

aéronautiques, instruments de bord, pièces et bien 

d’autres objets.  

A 18 heures, la bourse ferme ses portes. Après le départ des derniers exposants, nous attaquons le 

démontage du dispositif. Le balisage extérieur est enlevé sous une pluie diluvienne, tandis que dans le hall, 

nos stands sont rapidement démontés et les tables/bancs pliés. 20h - Tout est prêt pour le transport du lundi. 

Rangement : 

Lundi 22 septembre – Avec une nouvelle fois l’aide précieuse d’une 

équipe de l’aéroport, nous procédons à la restitution des tables à la 

Ville d’Entzheim puis à l’aéroport. Et pour finir à la réintégration des 

matériels au hangar Costes et Bellonte.  

Voilà cette fois c’est bien terminé…. 

Nos Remerciements : 

En tout premier lieu, à M. Thomas Dubus, Président du Directoire de l'Aéroport de Strasbourg et à ses 

personnels, pour leur soutien primordial dans l’organisation et la réussite de la manifestation. Aux autres 

partenaires, la Ville d’Entzheim, le Crédit-Mutuel, Strasbourg Air-Service et Strasbourg-Aviation. Aux 

exposants qui n’ont pas hésité à participer à une première édition, et aux visiteurs venus nombreux. Et enfin à 

nos membres et ami(e)s des Ailes pour leur participation, leur esprit associatif et leur disponibilité lors de la 

Bours’Aéro du Rhin.  

Merci, vraiment un grand Merci. 

 

 

 

 

 

B. Lengert 
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C’était en octobre : 
Le 12 octobre 1929 décolle de l’aérodrome de 

Mitchel Field – Long Island (Etat de New-York) 

un aéronef très particulier, le Curtiss "model 54" 

baptisé "Tanager". L’appareil a été conçu par 

deux ingénieurs de la société Curtiss-Wright 

Corporation, Robert R. Osborn et Theodore 

Paul Wright, avec pour objectif de remporter 

une compétition particulièrement singulière, la 

"Daniel Guggenheim Safe Aircraft Competition" 

(concours pour la sécurité en avion). A cet effet 

l’appareil est équipé d’ailes à fentes et 

d’ailerons spéciaux. 

                               L’avion © BNF – "Les Ailes" n°449 de janvier 1930  

C’est un biplan de construction classique, offrant l’aspect d’un avion de tourisme avec sa cabine fermée 

biplace. Il est équipé d’un moteur Curtiss Challenger R.600 de 6 cylindres en étoile (par 2 groupes de 3 

cylindres), à refroidissement par air et qui développe 176 chevaux (1830 r.p.m.).  

Pour lui permettre d’avoir la meilleure stabilité possible, ainsi qu’un contrôle parfait à très faible vitesse, le 

"Tanager" dispose sur toute l’envergure du plan supérieur : à l’avant, d’un volet à fente automatique mobile qui 

s’ouvre progressivement (de type "Handley-Page") et à l’arrière, d’un aileron dit "de courbure".  

 

 
 
 
 
 
 
 

Mais la grande nouveauté réside sur le plan inférieur qui est, pour sa part, équipé de bouts d’ailes formant 

aileron (articulés et équilibrés). L’ensemble de ces dispositifs feront l’objet d’un dépôt de brevet aux Etats-Unis 

le 19 mars 1930, enregistré sous le numéro US2000666 A. 

Plan inférieur - vue de dessus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques générales : 

Envergure totale : 13 mètres 369 

Longueur totale : 8 mètres 133 

Hauteur totale : 3 mètres 457 

Profondeur des ailes : 1 mètre 524 

Surface portante : 30 mètres carrés 63 

Poids à vide : 887 kg 500 

Poids total en charge : 1.287 kg 

  (Source : "Les Ailes" n°449 de janvier 1930) 

 Volet à fente et ailerons 

  

Curtiss "Tanager" 

Coupe du plan supérieur 

                  Volet à fente 

Fermé                                Ouvert  
Aileron de courbure 

 

Aileron  Aileron  
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Le concours : 

En 1926, l’industriel Daniel Guggenheim crée une fondation 

pour la promotion de l’aéronautique (dotée de 500.000 

dollars), elle est gérée par son fils Harry. Celui-ci est un 

ancien pilote de la "United States Naval Reserve" (la réserve 

de volontaires de la Marine des Etats-Unis) et il a participé à 

la Grande Guerre en France, en Angleterre et en Italie. En 

avril 1927 la fondation annonce le lancement d’un concours 

baptisé "Daniel Guggenheim Safe Aircraft Competition" doté 

de 150.000 dollars de prix (dont 100.000 dollars pour le 

vainqueur), l’objectif étant de récompenser l’avionneur qui 

présentera un avion répondant à des caractéristiques et à 

des qualités particulières de sécurité, définies dans un cahier 

des charges très exigeant.  

Parmi celles-ci, citons : 

- La vitesse minimum, moteur en marche, doit être inférieure à 56 km/h, sans perdre les commandes. 

- En vol plané, moteur arrêté, l'appareil doit pouvoir, pendant 3 minutes, ne pas dépasser 61 km/h.  

- Le roulement au sol, après atterrissage moteur arrêté, ne doit pas dépasser 30 m, l’emploi de dispositifs de 

freinage étant autorisé.  

- Quatre essais portant sur la stabilité de l'appareil en vol normal, sur l'aptitude à se rétablir de conditions 

anormales, sur la rapidité de réponse des commandes, enfin sur la maniabilité en espace restreint et au sol.  

Pour cette compétition pas moins de vingt-sept 

constructeurs vont se porter candidats, mais seuls quinze 

appareils (quatorze américains et un anglais) vont se 

présenter sur le terrain de Mitchel Field, trois d’entre eux ne 

sont pas retenus et deux vont se crasher avant le début des 

essais.  

 L’aérodrome de Mitchel Field (appartenant à l’Army Air 

Corps) a été choisi car il héberge le "Full Flight Laboratory" 

crée par la fondation Guggenheim, et dans lequel travaillent 

des ingénieurs en aéronautique et des pilotes, issus des 

divers corps de l’armée américaine, dont le célèbre James Harold Doolittle dit Jimmy Doolittle, le premier 

pilote à voler aux instruments et sans visibilité. 

Les appareils retenus : 

Pour les américains - Heraclio Alfaro, Bourdon "Kitty Hawk", 

Brunner Winkle "Bird", Command-Aire 5-C-3, Cunningham Hall 

"model X", Curtiss model 54 "Tanager", Fleet (Consolidated Aircraft 

Model 14), Ford Leigh, et Taylor C-2. 

Pour l’anglais - Handley Page "Gugnunc". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la compétition se déroule du 1er septembre 1927 au 31 octobre 1929, les premiers aéronefs ne se 

présentent qu’à partir de la mi-août 1929, Les premiers essais sont dirigés par trois pilotes expérimentés 

employés pour l’occasion par la fondation : 

- Thomas Carroll, pilote d’essai appartenant à la NACA, l’agence fédérale américaine chargée de la recherche 

aéronautique (National Advisory Committee for Aeronautics), créée en 1915. 

  

 Harry Guggenheim       et   Jimmy Doolittle  

© Leslie Jones 

En 1931 

 

Command-Aire 5-C-3 

Taylor C-2 

Ford Leigh 

Cunningham Hall 
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- Edward W. Rounds, pilote d’essai dans l’US Navy, mais aussi ingénieur (inventeur de plusieurs dispositifs 

d’aide à l’atterrissage sur de courtes distances).  

- Le lieutenant Stanley Umstead, pilote d’essai dans l’United States Army Air Corps.  

Au mois de décembre (après les quatre premiers tests) huit appareils sont déjà éliminés, et seuls le Curtiss 

"Tanager" et le Handley Page "Gugnunc" vont poursuivre le concours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les derniers tests sont faits le 1er janvier 1930 et le résultat est annoncé le 5 janvier 1930. Le vainqueur est le 

Curtiss "Tanager". Le 6 janvier, c’est le capitaine Emory S. Land (qui va finir sa carrière dans la Navy au grade 

de Vice Admiral), alors vice-président de la fondation, qui va remettre le chèque de récompense à M. C. M. 

Keys, président de la compagnie "Curtiss Aeroplane and Motor Company".  

Résultat aux tests du Curtiss 
Tanager  

Limite 
imposée 

Points 

vitesse maximum 179,5 km/h 177 0 

vitesse minimum horizontale 49 km/h 56 8,8 

vitesse minimum en plané 59,6 km/h 61 3,6 

Vitesse de montée à 300m 3,55 m/s 2,03 néant 

Roulement à l'atterrissage 27,4 m 30,4 6,7 

Distance d'atterrissage après 
obstacle 

89,3 m 61,4 3,5 

Roulement de décollage 89,9 m 61,4 0,3 

Décollage devant obstacle 152 m 152 0 

Plané le plus obtus 6 degrés 8 néant 

Plané le plus aigu 13,2 degrés 12 néant 

Total obtenu 22,9 

La fin officielle de la "Daniel Guggenheim Safe 

Aircraft Competition" est annoncée le 1er 

février 1930.  

Pour la petite histoire : A l’annonce de la 

victoire du Curtiss Tanager, la société 

anglaise "Handley Page" porte plainte aux 

Etats-Unis pour la copie de son système 

breveté de volet à fente automatique. Après 

dix-huit mois de procédure la société Curtiss, 

accepte de reconnaître l’existence du brevet 

anglais et son utilisation sans autorisation ni 

paiement des droits de licence…. 

 Le "Gugnunc" en test 

 

  

Curtiss "Tanager" Handley Page "Gugnunc" 

Le"Tanager" en test 
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La Grande Guerre dans les airs – Hommes et machines : 
Cette nouvelle rubrique va vous proposer, dans le temps, de découvrir le portrait d’hommes qui ont fait 
l’histoire de l’aviation militaire, quel que soit leur camp.  

Il y a cent ans commençait la Première Guerre mondiale 
(1er- 3 août 1914, mobilisation et entrée en guerre), un 

conflit comme jamais le monde n’en avait connu.  

La première victoire en combat aérien de l’histoire de 
l’aviation a lieu le 5 octobre 1914. C’est en effet ce jour 
là que le sergent Joseph FRANTZ (pilote) décolle du 

terrain de Lhéry (51), avec le caporal Louis QUENAULT 
(mécanicien-artilleur), à bord d’un avion Voisin LA-3 de 
l’escadrille "Voisin 24", objectif : bombarder les lignes 
ennemies.  

Frantz JOSEPH – Pilote (à gauche) 
Louis QUENAULT - Mécanicien (à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la mission, l’équipage français aperçoit un appareil allemand Aviatik B.II de la 

"Feldfliegerabteilung 18", Frantz décide alors d’engager le combat, le "Voisin" est équipé d’une mitrailleuse 

Hotchkiss servie par Quenault. Coté allemand, l’équipage est constitué du sergent Wilhelm SCHLICHTING 

(pilote) et du lieutenant Fritz Von ZANGEN (observateur), ce dernier dispose d’une simple carabine Mauser. 

Le combat aérien va durer une quinzaine de minutes, au cours desquelles Quenault va tirer 47 cartouches sur 

l’avion ennemi, avant que celui-ci ne pique du nez pour s’abattre finalement en flammes près de Jonchery sur 

Vesle (51).                                      Un Aviatik B.II          

Si le nom de Joseph Frantz ne figure pas parmi les 183 "As" français de la 

Première Guerre mondiale, répertoriés par l’Office National des Anciens 

Combattants, c’est tout simplement qu’après une deuxième victoire 

homologuée en 1915, il doit quitter le front pour contribuer à l’évolution de 

l’aéronautique en devenant ingénieur et pilote d’essai chez "Voisin", où il va 

participer au développement de quatorze prototypes. 

Sur le net : 

La présentation très spectaculaire d’un Lockheed Martin F-22 Raptor, 

lors du "Fame Air Show" de Chino (Californie-USA) qui s’est déroulé 

les 3 et 4 mai derniers.  

Le " F-22 Raptor", avion de chasse furtif, est entré en service dans 

USAF en décembre 2005 (le prototype YF22 a fait son 1er vol en 

1990….). Il a été produit en série à 187 exemplaires. 

http://www.youtube.com/watch?v=_uZghI7JUZ4 

Vol en formation avec des "grands anciens"  

Voisin LA-3 
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Nous vous invitons aussi à parcourir 

le site de notre ami Jean-Claude 

Augst, consacré à Jean Maridor, ce 

grand Héros français de la Seconde 

Guerre mondiale resté trop 

longtemps dans l’anonymat. 

http://www.jean-maridor.org/ 

 

Notre ami Joël Asch vous invite aussi à découvrir le 

tout nouveau forum du Stearman Club de France. 

 

 

 

 

 

Idées de sortie : 
En France – les toutes dernières sorties "en extérieur" avant le 

retour de la saison hivernale….. 

Rendez-vous en 2015 pour le programme des meetings aériens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et un petit tour en Espagne !! et / ou en Grande-Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site internet des Ailes a passé le 

cap des 100.000 visiteurs le 09 

septembre dernier. En activité depuis 

le 1er janvier 2013, c’est une belle 

réussite pour notre petite équipe. 

Encore un petit clic !?! 

     AA SS SS EE MM BB LL ÉÉ EE   GG ÉÉ NN ÉÉ RR AA LL EE        
À noter dès à présent sur votre agenda : le rendez-vous pour l’assemblée générale des Ailes 
historiques du Rhin, le samedi 8 novembre 2014 au soir.– Aérodrome de Strasbourg polygone 
(l’heure et le lieu précis vous seront communiqués lors de l’envoi de la convocation). 
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