
La vie au CRPAL 
 
 
Dimanche dernier nous accueillions pour ce qui était notre première organisation 
concours de cette année le F3I. 
Il est agréable de constater que le club de Andenne a rejoint cette section et porte 
ainsi à plus d’une douzaine le nombre de pratiquant.  
Comme d’habitude le CRPAL a démontré sa capacité d’organisateur , en effet pas 
moins d’une dizaine de membres avaient répondu présent pour l’aide nécessaire a 
ces concours , pour ne pas les citer , étaient présent Geneviève Awouters en base B  
avec son copain, a savoir que « Gene » est commissaire sportif et directrice sportive 
du F3B, en base A nous avons volontairement laissé Marie –Claire  Counson qui 
accompagne le F3I dans tous ces déplacements et qui est l’épouse de Eric dit le 
« gros moqueur »  en par sa qualité de remorqueur mais qui était absent retenu par 
son travail, elle était aidée par la petite Justine fille de jacques Wouters.  Le 
personnel ne manquait pas, comme chronométreur, il y avait Simone Petit, bien 
connue dans le milieu du F3B et anciennement des concours indoor, Servais 
Awouters qui chronomètre depuis qu’il sait lire l’heure peut –être même avant, 
Evelyne notre présidente de la commission sportive AAM,  Michel Gillet  aussi un  
habitués des concours.  L’intendance était composée de Marianne Awouters et 
« Mia » toutes deux commissaires sportifs, Véronique pour l’aide au bar, nos cuistots  
Frédéric  et Mathieu. Et bon nombres de membres qui n’attendaient que l’occasion 
de mettre la main a la pâte. N’oublions pas notre remorqueur club Dominique Piroton 
qui sans son dévouement le concours n’aurait pas pu avoir lieu, en effet dès les 
premiers remorqués le modèle  de Serge Marneffe montra quelques faiblesses au 
niveau de la fixation de son échappement  le mettant ainsi hors service . C’est donc 
Dominique qui fit toutes  les mises en altitudes. Une journée bien remplie pour lui.  
Toutes nos félicitations  un seul revol du seulement à la rupture d’un câble. 
En ce qui concerne le concours, seulement un petit problème rencontré par un  des 
pilotes ‘panne radio on ne sait pas ce qui s’est passé il  se retrouva dans les champs, 
malgré quelques blessures non négligeable le planeur est réparable. Une petite pluie 
stoppa  le concours, et malgré que celle-ci  ne dura pas longtemps à notre grand 
étonnement une majorités de  pilotes décidèrent de ne pas repartir ce qui arrêta  
définitivement le concours.  Tous ont effectué de beaux vols et c’est  notre pilotes 
local Steeve Hansoul qui  s’attribue la première place  Steeve n’avait jamais participé 
à un concours F3I et de plus c’est avec un planeur prêté le jour même par 
Dominique qu’il remporte ce concours, A noter que Steve est un pilotes bien connu 
du F3B il  nous représentera au prochain Championnat du monde  en juillet prochain.  
La journée se termine par  le vin d’honneur traditionnel, la remise des résultats et 
d’un souvenir offert par la brasserie de Chimay. 
Toute cette organisation était bien entendue supervisée par l’œil attentif de notre 
président qui encore une fois peut être fier de ses troupes  
Une bonne première organisation merci a tous  
 
Yves Bourgeois  
Vice Président CRPAL section sport  
 


