
8 octobre 1967 
 

Inauguration de la piste de vol circulaire en zone industrielle de Sept Sorts, en pré-
sence de Monsieur BONNEFOY, 
conseiller général, Monsieur 
CHIRON maire de La Ferté-sous
-Jouarre, des conseillers munici-
paux, du Président de la Fédéra-
tion Française d’aéromodélisme, 
de l’Ingénieur des Ponts et 
Chaussées, du champion de 
France de vol acrobatique Mon-
sieur BILLON. 
Monsieur RIDART, président de 
l’Amicale Laïque était entouré 
des membres du bureau et de la 
section fertoise d’aéromodélisme 
animée par Monsieur DANGEL. 

En 1966, dans le cadre de la création des « Foyers des Jeunes » par la FOCEL, une 
section aéromodélisme voit le jour à l’Amicale Laïque. 

La première démonstration d’aéromodèles en vol a lieu le 18 décembre 1966, sur le 
Pâtis de Reuil, avec au programme des acrobaties, courses, vitesse, team racing, 
combats en compagnie des clubs de Paris, Corbeil, Coulommiers 

Le Club aéromodélisme,  
devenu Model’Club Fertois,  

puis Model’Club Fertois Jacques Guerbette. 



Dès le début de sa création, le club, adhérant au CLAP, organise ou participe chaque 
année à de nombreuses manifestations, sur son terrain ou dans d’autres régions : 
 
 Initiation au vol circulaire,  
 Expositions, Démonstrations,  
 Démonstrations d’acrobaties,  
 Rassemblements départementaux, 
 Concours fédéraux,  
 Concours départementaux ou régionaux,  
 Championnats, Concours Team Racing et vitesse … 
 
En 1988, le club débute une nouvelle activité en  radio-commandé. 
 
La piste de vol circulaire ayant été fermée, le Club Aéromodélisme devient en 1989 le 
Model Club Fertois et se tourne vers la construction de buggys et de bateaux.  
 
Il est présenté sur FR3. 







Jacques GUERBETTE (2ème en partant de la gauche, accroupi), entouré de pas-
sionnés « casseurs de bois », a longtemps animé ce club avec enthousiasme.  
Au cours des années, avec JEANNOT, compagnon depuis le début, Jacques ensei-
gne à de nombreux enfants l’art et la manière du maquettisme - modélisme. 

 
Un peu moins actif durant quelques années, il redémarre en 2007 et nous propose 
dès 2009, son premier salon dans les murs de l’Amicale. 

 

 



 

 
Bassin du club modélisme terminé, 
création d’une piste pour véhicules 
tout terrain radiocommandés.  


