
                 Plastic Wing Games 2012 

Pour la 3ème année, les 

furieux de l’Angély 

Model Club (17) ont 

encore récidivé ! 

Donc, les 26 et 27 

mai, ils s’étaient 

donné rendez-vous 

avec 2 autres clubs 

régionaux, le Model 

Club de Villejésus 

(16) et les Aigles de 

Romegoux (17), pour 

disputer une nouvelle 

fois les quatre épreuves infernales du Plastic Wing Games. 

Petit rappel, cette 

rencontre ressemble 

un peu à  La Coupe de 

Barons, mais elle est 

réservée aux modèles 

construits  

uniquement à base de 

Polypropylène. Plus 

connu sous le nom de 

Carlène, Akylux, 

Coroplast ou plus 

simplement pour les 

accrocs ….Le Coro ! 

Plaque magique de 1.20 x 0.80 blanche ou de couleur qu’on trouve généralement 

dans les magasins d’aménagement (par ex Rétif) pour la modique somme de +- 5€ 

par avion. 



 

-Les modèles  

Le plus simple possible, 

envergure : 1.00 à 

1.20m, motorisation : 

.25 à .32 

-Les épreuves 

Touch sur cible, Limbo, 

Pylon Race, Combat 

(banderole) 

 

Le Décor est planté, 

alors c’est parti ! 

Au total 18 pilotes 

répartis en 3 groupes 

de 6….. Ça va être 

chaud au premier 

virage !!   

- Le Touch sur cible.  

Aïe, aïe, aïe, ils ont encore voulu innover !! (Ouais ! c’est ça !!)  Le traditionnel 

cassé de baguettes a été remplacé par du Touch sur cible !  

Pourtant sur le papier ça semblait plus «cool » que les baguettes ! (si si)  



Que nenni mon bon monsieur !  D’habitude si les pilotes nous gratifiaient de 

belles  volées d’hélice (mono pales…), bin là c’était plutôt des roues, boulons, 

jambes de trains, balancines improvisées et autres papates qui passaient leur 

temps à se disloquer au 1er  touch ou à se ratatiner sous les zingues !! Et encore, 

quand tout ce p’tit monde daignait 

rester sur l’avion jusqu’à la fin de 

la manche… 

Alors certains se prennent pour 

des kangourous et essaient de 

rebondir « discrètement » jusqu’à 

la zone des 4 points, d’autres 

arrivent plein gaz en plongeant sur 

la zone choisie, tel des Zéro sur 

Pearl Harbor ! en se disant, pfff 

trop fastoche ! 

Sauf que dans Touch and Go, 

il y a GOOOO !! z’avaient 

p’tèt pas lu toute la 

règle….Fallait pas seulement 

s’vautrer sur la cible ! 

A ce jeu de massacre, c’est 

Julien (mcv) qui fait un 

carton plein avec 87 points. 

Suivi par deux vieux 

briscards Cyril (amc) 56 

points et Jean-Claude (amc) 

34 points. 

Pour les autres…..moyen moyen du style Touch and Rafistolage ! Voilà pour la 

première épreuve « facile ». (Bin ça promet…)  

Une mention spéciale pour notre petit guerrier Dylan (amc) pour sa première 

participation et qui du haut de ses 12 ans se hisse directement à la 5ème place 

avec 21 points. Meilleur score aussi pour la journée du samedi, Bravo Dylan !  



 

- Le double limbo 

Théoriquement la 2ème 

épreuve cool…. (Ah les 

farceurs !) 

L’année dernière déjà avec 

UN limbo, il avait autant de 

zingues en l’air que d’épaves 

ratatinées sous ce foutu bout 

de ficelle !! ! Bin cette année, z’en ont mis DEUX !!.....et avec des élastiques à 

chaque bouts en plus…. Doivent 

pas tourner qu’au méthanol à St 

Jean !! 

Allez, j’vous explique : 1er limbo, 

à 2.00m d’altitude et le 2ème  à 

3.00 m, espacés d’une trentaine 

de mètres, le tout à passer d’un 

seul coup ! Facile non ??  

Heu oui, mais non !! Comme 

l’année dernière, on est souvent 

au-dessus ! Et quand on a la chance 

d’en passer un ! On est tout content d’avoir réussi cet exploit, alors on s’apprête  

à remonter un peu pour ne pas se gaufrer  et là !!! BOING (c’est le bruit de 

l’élastique…) le 2ème vous cueille 

gentiment au passage juste pour 

vous rappeler qu’le truc que vous 

trainez derrière, vous savez, la 

dérive, bin elle est toujours  bien 

trop grande ! Et d’un seul coup 

quand l’élastique vous lâche, vous 

vous retrouvez sur le dos à contre 

sens ??? (Ha pas bien !) 



Remarquez bien que si c’est le 

train qui attrape la ficelle, là 

c’est plus simple ! Piqué plein 

gaz vers les cailloux ! Aïe 

pour le cône et l’hélice (ah 

j’vous l’avais bien dit…) 

A cette épreuve de fadas, 

notre touriste Cédric (amc à 

mi-temps) totalise 47 Points, 

suivi de Jean-Claude (amc) 45 

Points et notre little warrior Dylan (amc) 33 Points 

-La Pylon Race 

Là, on commence à 

rentrer dans les 

épreuves de furieux !! 

Les uns misent sur la 

vitesse (à fond à fond !) 

D’autres, un peu moins 

rapides, jouent la 

trajectoire ! 

1er coup de klaxon, on 

démarre les machines, on 

règle la pointe, on jette le zingue et on s’impatiente !! (grrr !) 

2ème coup de klaxon, manche dans 

l’coin, les moteurs hurlent à s’en 

faire péter la bougie, et tous ces 

excités qui foncent sur ces pôv 

pylône, alors évidemment dans le 

premier virage, les plus furieux 

donnent le ton ! Ça passe ou ça 

casse !!  



Et comme d’hab, séance de politesse 

en règle…. (Ouais c’est ça !!)  Ya pas 

d’place pour deux ? Pas grave on 

serre les fesses et on fonce dans la 

mêlée !!(Bin oui ! la politesse du 

rugbyman !!) 

Au fil des tours les trajectoires se 

précisent, les tours se font plus 

courts, les avions se rapprochent de 

plus en plus des drapeaux ! D’ailleurs 

Jean-Claude a pu se rendre compte 

qu’avec le drapeau dans l’hélice, bin 

on avance moins bien… (Forcément !) 

Pas la peine de piquer le drapeau à 

damiers pour gagner la course !! (Quel farceur ce Jean-Claude).  

3ème coup de klaxon, fin du cauchemar pour certains, victoire pour d’autres et 

rafistolage pour les plus malchanceux !! 

Une nouvelle fois, Julien (mcv) pète le score avec 54 points !! Pas le plus rapide, 

mais certainement les trajectoires les plus propres ! Suivi de Joël (les Aigles) 

48 Points et Cédric (amc) 42 

Points 

-Le combat 

Dernière épreuve, et 

surement la plus cool (heu 

p’tèt pas !). 8 à 9 pilotes, 10 

m de banderole chacun, qu’il 

faut essayer de garder 

pendant 6 minutes. 



Jusqu’au  2ème coup de klaxon on 

arrive tant bien que mal à voler 

« ensemble »  c’est après que ça se 

gâte !! La recette ?  

On fonce sur tout ce qui passe, on 

essaye de piquer la banderole du 

premier venu et surtout on dégage 

le plus vite possible !! Forcément 

comme tout le monde fait la même chose j’vous laisse deviner la suite….Là, les 

touchettes gentilles se 

transforment en fracassage et 

éparpillage  de ces pôv avions…. 

Bilan final : Jean-Claude, Cédric, 

Joël et Jérémy au tapis ! Les 

autres s’en sortent sans trop de 

bobos.  

Julien (toujours lui !)  34 Points, 

Alain (Kermitt) 27 Points, Cyril 27 

Points.  

Je vous 

parlais 

du 

rafistolage ! Epreuve incontournable du PWG 

même pour les meilleurs…et là tout le monde s’y 

colle (elle est bonne celle-là !). Colle à chaud, fil de 

fer,  Rilsans, boulons, scotch, tout y passe….Pas 

étonnant qu’ça vole comme des savates ! Déjà que 

le coro, c’est moyen pour l’aérodynamique !! Pensez 

donc, avec en plus des boulons, du fil de fer, sans 



parler que le coro n’est pas 

vraiment un plastic à mémoire de 

forme !!! (Pfff l’en aura jamais 

assez, d’la mémoire !!) 

 

 

 

-Résultats : 

1er    Cyril                   189 Points                   10ème Nicolas             90 Points 

2ème  Julien                188 points                    11ème  Gilles               80 Points 

3ème  Cédric                161 Points                    12ème  Michel             78 Points             

4ème  Dylan                 158 Points                    13ème  Franck            57 Points   

5ème  Jean-Claude       150 Points                   14ème   Yann               50 Points 

6ème  Alain (Kermitt)   144 Points                  15ème  Alain (Peuchère)  30Points  

7ème  Joël                    116 Points                   16ème  Jean-Louis       28 Points      

8ème  Jérémy                97 Points                   17ème  Mickaël              9 Points 

9ème  Fabrice                96 Points                   18ème  Jean-Luc            3 Points 

 

Voilà pour ce WE de folie et 

de rigolade. Le PWG, c’est 

surtout une rencontre de 

potes qui veulent en découdre 

avec des zingues à 10 balles 

sans se prendre au sérieux et 

recommencer le plus souvent 

possible ! 



 

 

-Remerciements 

Tout d’abord merci à toute 

l’équipe pour l’organisation de ce 

super WE, à tous les pilotes, les 

cuistots qui ont assuré un max 

durant ces deux jours, bien vu les 

barbeucs.  

Merci également pour les sponsors qui ont 

contribué à la réussite de cette 

rencontre : Rochefort Modélisme  & Air 

Soft, le magasin Rétif (La Rochelle) 

Modelpascher, Spad-shop, Pizza d’Y (St-

Jean), le Puy du Fou, le Zoo de la Palmyre, 



le restaurant « le 

Marronnier » (Bignay), la 

boulangerie les Délices 

de l’Horloge (St-Jean) et 

bien-entendu tous ceux 

qui ont bossé avant, pour 

que tout soit au top le 

jour J 

 

Voilà, si l’année prochaine 

ce type de rencontre vous 

tente, contactez-nous : 

a-m-c@neuf.fr  ou bien jetez un œil ici www.a-m-c.bloxode.com 

 

A bientôt dans l’arène …. 

Texte : Spaderman 
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