
Quelques constructeurs de MC100 et autres Colombanphiles 
(Alain Quéré 1 septembre 2010)

Avertissement : ce document présente principalement des constructeurs ayant participé aux « journées MC100 de 
Challes », journées qui sont dédiées à des échanges sur la construction de cet appareil. Il destiné à une diffusion  
restreinte à ceux qui y sont cité. Les photos et texte sont d'Alain Quéré qui acceptera toute demande de modification 
ou de radiation.

Photo prénom Nom

Marek Bajorek
165/

Gérard Bertanier
pilote émérite (instructeur) a 
contribué à la construction du 
numéro 87 (François Henry)

Daniel Bolot 
125/ instructeur, membre du 
comité FFA, habite près de 
chez ULM Technologie.

Gérard Bordage
89/ propriétaire du premier 
MC100 de Guy Stafler, 
motorisation Jabiru, vole

Laurent Bréro
139/

Maurice Cheffot
140/

Michel Colomban
1/ number one 
(après Marie Jeanne).



Photo prénom Nom

Gabriel Consigny
a construit un Cricri, un MCR, 
Luciole en cours

Hassen Daoudi
122 / tout Colombanphile 
connait Hassen, HDC pour les 
intimes, Professionnel 
remarquable.

Etienne De Lepineau
83 / vole, Etienne a eu un 
décollage d'aile sans gravité. Il 
a tout recollé et connait bien la 
question.

Emmanuel Dombre
131 / construction avancée et 
parfaite avec Christophe 
Nicoulaud. Manu nous 
accueille à Challes tous les 
ans.

Hubert Frican
5 / MC100 pratiquement 
terminé (a t il volé ?) à 
Avranches, mai 2010

Sébastien Frossard
164/ a acquis le 159 de Guy 
Stafler, pense venir à Challes 
en 2011.

Rémy Gallégo
36/ vole depuis longtemps sur 
son MC100.

Pierre Garcia
15/ MC100 presque terminé 
depuis longtemps, dans un 
super atelier qu'il a construit. Il 
faut aller le voir du coté de 
Rodez.



Photo prénom Nom

Serge Garcia
96/

Jean-Luc Guillot
42/ très belle construction 
quasi finie en 2010, une 
collection de photos très utile à 
la communauté.

François Henry
87 a racheté et terminé un 
MC100 en cours de 
construction, vole.

Alain Jouvenceau
162/

Dominique Lejeune
132/ abandonne la 
construction, mais pas le 
groupe, a des pièces à céder

Michel Léothaud
90/

Roland Mahé
3/ une des premières 
constructions, une remorque 
exceptionnelle, bourrée 
d'astuces, à voir. Voler avec 
Roland est un plaisir. 

Hélène Malitchenko
a construit un Cricri et une 
Luciole, vole sur Piper cub, 



Photo prénom Nom

Miguel Martinez Herraiz
129/ 

Henri Mazel
59/ il vole.

Pamphyle Mbou
153/ construit en Guadeloupe ! 
Est venu aux JMC100/09

Christian Osthaus
80/ vole c'est le D – ELLF, pas 
vu, mais surement une 
superbe construction Christian 
est un professionnel (site web 
www.osthaus-beckert.de).

Pierre Palerme
150/ construit avec son fils qui 
est champion de voltige 
modélisme (démonstration 
mémorable à Avranches 2010).

Gilles Prouvot
72/ un Colombanphile de 
longue date qui a plus d'une 
corde à son arc (Cricri, 
mosquito, …).

Alain Quéré
128/ piétine … finira t il avant la 
sénilité ? « secrétaire » du 
groupe informel 
(apmf.quere@laposte.net)

Bernhard Resch
78/



Photo prénom Nom

Christophe Rousseau
86/ bientôt fini ? belles photos 
de construction utiles à la 
communauté.

Guy Stafler
89/159/ Guy en a fait 2 en un 
temps record : le premier cédé 
à Gérard Bordage, le second à 
Sébastien Frossard. La DGAC 
a fait du 89 le Stafler 01 car 
c'est le premier Jabiru 4 cyl.


