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AOÛT, le mois des vacances.

Comme beaucoup le Condor était en vacances et malgré son appel à destination des photographes de l’ACRV il n’a
rien trouvé dans sa boite mail à son retour. Je parle des photographes ayant photographié des machines volantes en
évolutions acrobatiques.
Cet état de fait sera au final bénéfique pour tous, avec quelques très belles images réalisées par un jeune amateur
photographe de 22 ans : Quentin RAYMOND.
Agé de 22 ans, passionné par l’aviation et la
photographie , sa jeune carrière débute en 2005
avec un simple appareil compact.
C’est en 2008 qu’il s’équipe d’un appareil reflex
Et depuis il a créé son propre site :
http://french-airshow-tv.jimdo.com
et bien entendu sur Facebook.
Si Quentin réside à l’est de Lyon il se déplace
sur une grande partie de l’hexagone.
La concurrence est vive entre les photographes,
les ventes difficiles, le plus souvent ‘rétribuées’
avec des casquettes, T-Shirt, porte clé, le prix
de la passion.
2011 verra son ‘premier’ client avec « Tiger
Meet 2011 à Cambrai »
Quentin est très bien équipé et riche de 7 années d’expériences, voyons quelques-unes de ses œuvres réalisées à
Saint-Jean-en-Royans le 5 août 2012.
Les modèles réduits ont fait sensation
avec des évolutions peu communes
pour le grand public.
Quentin est équipé de deux boitiers et
de 2 optiques, un 18 – 135 mm et un
150 – 500 mm : de quoi faire des
merveilles.
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Pierre MISSOL avec son JURCA TEMPETE

PIAGGIO P-149D de Alain FLOTARD

BOEING STEARMAN PT-18 piloté par Julien PAIRE

SKYRAIDER AD 4-N piloté par Christophe BRUNELIERE

Catherine MAUNOURY sur EXTRA 300 L

Jacques ABOULIN sur DISCUS.

Le Condor photographe cause (encore !) :
Voilà un jeune de 22 ans et toutes ses dents passionné d’aviation et de photographie (heureusement il bosse déjà dans un secteur de
l’aéronautique) qui réalise de bien belles images, et que peut-être cela intéressera quelques organisateurs de pitreries acrobatiques, ils
appellent cela MEETING ! Ils sont fous les homosapiens….. enfin chez nous les Condors c’est de la routine.
Bon revenons à Quentin RAYMOND, qui pour un reste de carcasse 1er choix est prêt (pour le plaisir) à venir photographier leurs sauteries
aériennes. Pour le contacter rien de plus simple : french.airshow.tv@gmail.com
Le journal El Condor remercie très vivement Quentin pour sa gracieuse collaboration.
Le Condor chargé des médailles lui décerne le titre de ‘Chevalier dans l’ordre de la carcasse d’os de 1 ère classe’
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Magnifique image des 5 DR 400 de la patrouille des Wips
Le Condor photographe remarque quelques belles imprudences de la part du
jeune photographe :
Ici un photographe assoiffé tient son outil de travail sans aucune assurance :
pas de sangle de poignet et encore moins autour du cou.
Un appareil arrive très vite au sol et ne s’en sort que très rarement intact.
D’autre part un vol à l’arraché est toujours possible.
Sur la photo de présentation page 1, une sangle se ballade tranquille et
encore une fois l’appareil n’est pas assuré.
Si par inadvertance un spectateur heurte fortement le photographe, cela de
manière totalement involontaire, l’appareil et sa précieuse optique risquent
une chute d’environ 1,75 m avec pour conséquence une visite dans un atelier
de réparation…… et quelques larmes (pas de crocodile).

En cas de panne et / ou chute une adresse : C’est vers Orange dans le Vaucluse.
Photo Ciné Réparation. Monsieur Mazellier.
Quartier Sainte Trophime
84860 CADEROUSSE.
Tél : 04 90 34 01 04
E-mail : contact@photo-cine-reparation.com Site : www.photo-cine-reparation.com
Le Condor photographe vous recommande cet établissement, qui possède également un atelier dans le grand Ouest-France.
D’un côté les vins des Côtes du Rhône, les fruits et les légumes, de l’autre des vins de pays de Loire, d’Anjou avec les crustacés et les
poissons. Que la France est belle pour les Condors épicuriens.
Légende de la photo : Poulet de Bresse embroché par
Catherine MAUNOURY le 5 août 2012 à Champlong.
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LES BREVES DE LA VIE DU CLUB.
Eté + grosses chaleurs = club presque désert : beaucoup de membres sont en vacances.
Heureusement Rhône-Alpes Simulation est venu en nombre le samedi 25 août, histoire d’animer Champlong sous la
conduite du Chaman Pierre Varnet que nous voyons ici sur sa monture préférée.

Pouvez admirer Pierre et ses
équipements de sécurité :
Casque + gilet orange fluo +
4 balises prévues en cas de
panne pour signaler sa
présence. + gants noirs.
La classe quoi !

LE PRIX DES CARBURANTS !
Chère, très chère LL 100, de ce côté pas de nouvelle sur les baisses prévues ?
CREUSEMENT D’UNE PISCINE OU PLANTATION D’ARBRES : LE DEBAT S’ENGAGERA-T-IL …?
Une grande question est posée :
Dame nature nous propose régulièrement une belle
piscine, certes profonde de quelques centimètres, il
suffirait de creuser quelque peu, notre ami Janus-Pirum
Raleum centurion romain est parfaitement capable de
réaliser ce projet.
D’autres pensent qu’il serait sage et bon de planter
quelques arbres, dispensateurs d’ombre l’été venu.

En voilà une bonne idée, de l’ombre à profusion et de
la fraicheur en prime.
Le Condor pertinent dit : les Condors ne nagent pas, ils
aiment bien les arbres qui protègent la terre, absorbent le gaz
carbonique et fournissent de l’oxygène.
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Une photo, un photographe – Cinéaste, un film de 90 minutes : Rochechinard un portrait.

Fabian da Costa a suivi les habitants de son village, Rochechinard, dans leurs occupations et leurs préoccupations.
Comment peut-on vivre, survivre, dans un petit village de la Drôme au pied du Vercors, au XXIème siècle, dans un
environnement rural où la déprise agricole et l’arrivée d’une population venant d’autres horizons risquent de modifier
profondément les paysages et les rapports sociaux ?
« Rochechinard un portrait », un film de 90mn en vente chez l’auteur ou à l’Office de Tourisme de Saint Jean en
Royans au prix de 20 euros.

Photo © Fabian da Costa 2012

Champlong confirme
sa vocation de
terrain touristique et
de passage comme
en témoigne cette
magnifique machine

Le Condor observateur
remarque la grande
discrétion de la machine :
très peu de bruit
super-bien pour les voisins
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