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L’ Edito de “ El Présidente ”

Q
Quu’’eesstt--ccee qquu’’oonn ffaaiitt aavveecc
ttoouutt ccee ppaaqquueett llaa??
Fraichement de retour d'un autre
événement modéliste où je me
suis permis encore une fois
d'investir dans ma passion, que
ma conjointe me voit arriver avec
une autre pile de maquettes! Elle
me dit avec raison : «encore des
maquettes, t'en as pas assez, si au
moins tu les montais? ».
Je souris, je l'embrasse, et lui dis
que je l'aime comme au premier
jour, puis je vais dans mon petit
coin ouvrir les boites et rêver de
les voir toutes montées… Ensuite,
je sors quelques livres pour me
donner des idées de décorations
alternatives, et je vais les mettre
sur la pile : Project 3551,
possiblement
complété
vers
décembre
2030…
whooooof...
Quand je regarde tout ce que j'ai
pu accumuler avec les années, qui
se couvre de poussière, je me dis
qu'elle a donc raison! Je ne sais
pas quelle bibitte me poigne, mais
quand je passe au Hobby shop ou
à un événement maquettiste, je ne
peux m’empêcher de fouiner
partout pour voir si je ne
trouverais pas la bête rare qui me
manque !
Est-ce un virus, la pleine lune, ou
le fait que je me suis fait mordre
par un vampire maquettiste, je ne
sais pas, mais je peux vous
assurer que j'en ressens une
enivrante sensation de plaisir et de
contentement. Et cela, même si je
ne trouve pas toujours ce que je
cherche, ce n'est pas grave car je
sais que je serai de retour et que
la, peut-être, je la trouverai !
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Et vous-autre comment ca se
passe ?
Je ne serai pas des votre pour la
rencontre d’octobre en raison
d’une priorité professionnelle, mais
je me promets d'être la au
prochain
rendez-vous!
Bonne
rencontre et bonne soirée.
JJm
maarrcc

Calendrier des prochaines
réunions
La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 16 novembre,
de 18h00 à 22h00, au Centre A
Desjardins Local 15,
2e
étage.

Plan
d’accès
au
Centre
Desjardins (6755, 36e avenue)

A

Sans commentaires !
(Photo adressée par une conjointe de
maquettiste pour illustrer l’édito…
Nota :
Elle
souhaite
garder
l’anonymat!)

Vos joyeux scribouillards
Michel Ruel – (450) 677-2124
(miruel@videotron.ca)
Jean Marc Perreault
(450) 659-5241
(jmarcpe@videotron.ca)
Daniel Dubois – (450) 619-7629
(cd.dubois@sympatico.ca)

IPMS Ste Hélène
Un autre groupe de colleurs de
plastique qui se rencontrent le
premier
vendredi
du
mois
(Septembre à Mai) au Vieux Fort,
Parc Jean Drapeau, dès 19H.
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A noter sur vos agendas




Shawinigan, les 20 et
21 octobre

L’Expo train et Modèles Réduits se
tiendra au Centre Communautaire
De Shawinigan les samedi 20 et
dimanche 21 octobre à partir de
10h00 (fermeture à 17h00 le
samedi et 16h00 le dimanche).
Le centre se situe au 253, 3eme
rue, au croisement avec Des
Cèdres.
Les frais d’entrée sont de 4 $ pour
les adultes et 1 $ pour les enfants.
Contact :



Guy Sauvageau
(819) 383-6111

Toronto, le 27 octobre

L’Ajax 27 (27e année) est une
Expo concours qui se tient près de
Toronto, au J.Clarke Richardson
Collegiate, 1355 Hardwood Ave. N.
(Ajax), de 10:00 à 16:00 le samedi
27 octobre.
Les frais d’entrée sont de 2 $ pour
les visiteurs et de 2 à 10 $ pour les
candidats au concours (suivant le
nombre de modèles exposés, et
sans limite de nombre.
Pour info : www.ipmstoronto.com



Montréal le 4 novembre

Le Grand National 2007 se tiendra
à l’École Louis Riel au 5880 Av. De
Carignan. C’est une expo-concours
ouverte au public, le dimanche
4/11 de 9:00 à 16:00.
Contact :
LPR0710

Laval, les
novembre

10

et

11

Comme d’habitude, l’exposition se
tiendra à la Polyvalente George
Vanier, au 3995 Boulevard René
Lévesque Est, à Laval.
L’exposition sera ouverte au public
de 10:00 à 17:00 le samedi, et de
10:00 à 16:00 le dimanche. Nous
pouvons apporter nos modèles dès
le vendredi soir.
Les frais
d’entrée sont de 7 $ pour les
adultes et de 5 $ pour les
enfants.

Première impression
Revell 1/24 : Audi R10 TDI
Depuis quelques années, Revell
Germany a pris le relais de certains
de ses concurrents japonais et
européens qui ont pratiquement
abandonné
le
créneau
des
maquettes de voitures de courses
(Tamiya ou Hasegawa, pour ne
citer que les plus prolifiques).
Aujourd’hui,
celui
qui
veut
reproduire une formule 1 ou une
voiture de Sport Prototypes, doit
ouvrir en grand sa tirelire pour
acquérir un modèle “multimédia”
(résine,
métal
blanc,
photo
découpe), ou bien s’essayer aux
modèles produits par REVELL Ag.

Ces derniers n’ont pas aujourd’hui
un aussi grand niveau de détail, ni
une aussi grande finesse de
gravure,
mais
leur
qualité
s’améliore avec chaque nouvelle
référence que Revell produit, et les
planches de décalcomanies sont
toujours très belles.
Après avoir principalement abordé
des formules 1, REVELL s’intéresse
aujourd’hui à la catégorie LMP1
des
sports
prototypes,
qui
participent par exemple aux 24
heures du Mans, ou aux courses
ALMS (American Le Mans series),
telles que les 12 heures de Sebring
ou les 24 heures de Daytona. Une
Porsche 962, et une Sauber C9
sont d’ailleurs annoncées au
catalogue du fabricant allemand.
En
ce
qui
concerne
plus
précisément notre Audi R10, la
boite contient 6 grappes de
plastique de couleur gris/métal,
deux éléments
de carrosserie
moulés dans le même plastique,
une
grappe
de
plastique
transparent, quatre pneus slick, la
notice de montage et décoration,
et la planche de décalcomanie.
En ce qui concerne les pièces en
plastique, leur nombre permettra
de monter un modèle assez
détaillé et juste de forme. Il faudra
notamment affiner certaines pièces
un peu épaisses, comme les
ailerons et leurs supports, ou les
bras de suspension.

François Spenard
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Les plus exigeants pourront aussi
atténuer un peu la gravure en
creux (un peu lourde par endroits),
et détailler le compartiment
moteur qui parait un peu vide (en
réalité c’est plein de fils, de durits,
et de boitiers électroniques par
exemple).
Les harnais de sécurité sont
moulés avec le siège du pilote,

LPR0710
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ce qui à l’échelle ne sera pas très
réaliste
(Revell
propose
d’y
appliquer une décalcomanie).

ou le modèle vainqueur des 12
heures de Sebring 2006 (argent,
gris et jaune).
Les zones de carrosserie peintes
en gris, sont fournies sous forme
de décalcomanies. En revanche,
en ce qui concerne les couleurs
argent, rouge, et jaune, Revell
donne des références de peinture
de sa propre gamme. Il sera sans
doute plus facile de trouver, et
d’utiliser des peintures Tamiya en
bombe.

Au niveau de la carrosserie, j’ai
noté sur mon
modèle que la
jonction de la partie principale
avec le capot moteur présente un
décalage, qui sera assez visible si
on désire présenter le modèle
capot fermé. En fait, le capot est
un peu est affaissé en son milieu,
au niveau des appuie-têtes et
protections
du
pilote.
Pour
retrouver une ligne régulière Il
semble qu’il faudra, soit mastiquer
et poncer (modèle avec capot
fixe = “curbside” en bon français!),
soit redresser le capot à chaud, si
on veut garder un capot amovible.
Les parties transparentes sont un
peu épaisses, mais parfaitement
transparentes… De toute façon,
comme sur cette auto le pilote est
à l’air libre, on n’aura pas trop de
travail avec des pièces délicates
comme un pare-brise ou des vitres
latérales.
Les pneus demanderont un peu de
travail de préparation pour bien
s’ajuster sur les belles jantes
fournies par Revell.
En ce qui concerne la décoration,
Revell nous permet de réaliser
l’auto qui a remporté les 24 heures
du Mans 2006 (livrée argent, gris
et rouge),
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En définitive, Revell fournit une
bonne base, qui moyennant pas
mal de travail de préparation, et
éventuellement
de
détaillage,
pourra fournir une très belle
reproduction d’une voiture qui
porte une livrée très colorée, et
qui est devenue historique (voir ciaprès).
Le modèle Revell est disponible au
Canada pour environ 20 $. Des
artisans tels que Le Mans
Miniature ou Scale Motorsports’s
proposent des modèles plus
détaillés, dont la finesse doit être
plus poussée, mais dont le prix est
à peu près dix fois plus élevé que
celui du modèle Revell.

Quelques informations
L’Audi R 10 TDI

La planche de décalcomanies est
superbe, comme c’est devenu
l’habitude pour les modèles d’auto
de Revell. Les motifs sont très
nombreux et très bien imprimés.
Les zones non peintes les plus
visibles sur l’original (fibre de
carbone), sont fournies sous forme
de decals.
Au niveau de la décoration, la plus
grande difficulté proviendra donc
de la préparation des surfaces, et
d’un méticuleux
travail de
masquage pour la séparation des
teintes.

sur

Depuis la fin des années 90, après
plusieurs succès notoires en
rallyes, Audi s’est engagé dans les
courses d’endurance, soit sous sa
marque, soit part l’intermédiaire de
Bentley, autre filiale du groupe
Volkswagen.
De 1999 à 2005, la victoire au 24
heures du Mans n’a plus échappé
au constructeur allemand grâce au
modèle Audi R8, aux Bentley
Speed 8 (2003), puis au modèle
R10 TDI.
Auparavant,
l’Audi
R8
avait
également dominé sans partage
les championnats européens et
américains de voitures de sport.

Audi R8 (moteur V8 essence)
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En 2002, suite à une évolution du
règlement des 24 heures du Mans,
Audi s’est intéressé à un nouveau
challenge : Gagner l’épreuve avec
un véhicule équipé d’un moteur
Diesel.
En
effet
l’organisateur
de
l’épreuve, l’Automobile Club de
l’Ouest (ACO) a décidé de
promouvoir le développement de
moteurs de hautes performances
plus écologiques, plus silencieux et
plus économiques.
Comme
certains
marchés
européens (France, Allemagne)
sont dominés par la motororisation
Diesel/turbo/injection
“commonrail”, et que celle-ci semble vouloir
se développer aux États-Unis,
notamment sous l’influence de
Volkswagen,
plusieurs
constructeurs ont décidé de suivre
le souhait de l’ACO.
C’est le cas d’Audi, mais également
de Peugeot, qui ont également
identifié dans les règlements, des
avantages donnés aux moteurs
diesel.
L’Audi R10, présentée en 2005,
devait relever ce défi!...On connaît
la suite, avec une première victoire
historique d’un moteur Diesel aux
24 heures du Mans en 2006, suivie
d’une seconde victoire en 2007.
Cette année, la deuxième place a
également été obtenue par un
véhicule mu par un moteur diesel,
une Peugeot 908 identique à celle
pilotée par Jacques Villeneuve,
pilotée,
elle,
par
le
trio
Lamy/Bourdais/Sarrazin.
Dans le championnat américain
ALMS, l’Audi R10 a également
remporté le championnat 2006.
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En 2007, elle rencontre cependant
plus de difficultés, en raison d’un
règlement moins favorable au
diesel, et au retour de Porsche,
dont le modèle RS Spyder à
motorisation essence est très
compétitif
(d’une
catégorie
inferieure (LMP2) la Porsche peut
être plus légère de 150 kg, et la
puissance autorisée en AMLS pour
les
moteurs
essence,
est
supérieure à celle autorisée en
Europe).
Le moteur de l’Audi R10 TDI est
un V12 de 5.5 litres de cylindrée
qui développe plus de 650 ch.

Pour ceux qui seraient intéressés
par une description technique plus
poussée, et des photos de l’auto,
le site (bilingue) d’Audi Canada est
une
très
bonne
source :
www.audicanada.ca.
Pour les sources photographiques,
le site www.gurneyflap.com offre
un très beau diaporama de cette
voiture (et de nombreuses autres
autos de course).
Daniel Dubois
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