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Le "Mondial du modélisme" 2008 attaque par les chars
des Ch'tis

PARIS, 18 mars 2008 (AFP) - Les chars à voile des plages des Ch'tis
"attaqueront" le "Mondial du modélisme", dont la 29e édition fera découvrir, du 22 au 30
mars au Bourget, près de Paris, 9.000 maquettes et modèles réduits, a-t-on appris mardi
auprès des organisateurs.

En effet, les chars à voile radiocommandés rejoindront pour la première fois les
avions, voitures, trains et bateaux réduits au Parc des expositions de Paris-Lé Bourget
(Seine-Saint-Denis), grâce à l'intiative d'une association modéliste fraîchement créée,
Aeroplage-RC.

Pendant les deux week-ends du salon, les visiteurs pourront assister à des
démonstrations en extérieur de ces engins familiers surtout des visiteurs des plages
venteuses du Nord en version réduite, même si le mât de certains atteignent 3 mètres de
haut. Un petit char à voile n'a pas grand-chose à envier à un grand puisqu'il peut avancer
jusqu'à 30 kilomètres à l'heure.

Parmi les autres nouveautés 2008, des micro-hélicoptères toujours plus petits,
dont un de 15 centimètres pour un poids de 9 grammes et un autre, doté d'une
télécommande à trois canaux, qui permet son pilotage à plusieurs.

Quant au matériel roulant, les spécialistes signalent en particulier des voitures
électriques tout-terrain à grandes roues, des "rock-crawlers", capables de franchir des
obstacles de taille importante (cailloux, bosses...), et des voitures de course ("buggys") à
moteur thermique, atteignant 60 km/h.

Sur l'eau, un bateau de course radiocommandé type hydroplane développe, assure
son fabricant, des vitesses de pointe de 350 km/h.

En ce qui concerne les trains, une nouveauté se fera remarquer: il s'agit d'un
train à grande vitesse doté d'une caméra miniature embarquée, qui donnera au modéliste la
vision réelle du cheminot dans sa locomotive.

Les as du modélisme viendront aussi presenter leurs réalisations personnelles, tel
un Spitfire (célèbre avion de chasse britannique de la Seconde guerre mondiale) de 3,3
mètres d'envergure, "habillé" en aluminium riveté.

Des présentations de modèles réduits de toutes les catégories auront lieu en
intérieur (petits avions en vol, bateaux, courses automobiles) et en extérieur (avions de vol
circulaires, voitures 4x4...)

- Mondial du modélisme, Parc des expositions de Paris-Lé Bourget, du 22 mars au
30 mars, de lOhOO à 19hOO (www.mondial-modelisme.com).
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