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2 GENERALITES
2.1 Documents nécessaires au concurrent
 Un plan 3 vues sur papier A3 représentant l’avion vu :
 De dessus,
 De côté gauche ou droit,
 De face ou de derrière.
La représentation de l’avion sur le plan doit avoir une dimension de 250 mm plus ou moins 20%.
Il peut être issu de plans :
 Publiés dans des revues aéronautiques,
 Publiés dans les boites de maquettes plastiques,
 Dessinés par le concurrent.
 5 photos, maximum (si possible en couleur). Elles peuvent être extraites d’une revue à condition de respecter
une taille minimale de 13 x 19 cm. Une seule est choisie par les juges.
 4 photocopies, minimum, des feuilles de notes pour la comptabilité. Elles sont disponibles en annexe du présent
règlement. (Exemplaire disponible sous la référence 366-1/1)

2.2 Le nécessaire côté organisateur
Mettre à disposition :
 2 juges, minimum, catégorie "Maquette" (Stagiaires, Agréés, National ou International).
Le collège de juge comprend au minimum un juge National (ou Agréé par dérogation de la FFAM). Le collège
juge les épreuves de statique et de vol.
Les juges doivent faire partie du Réseau National de Contrôle Sportif d'Aéro-Modélisme (R.N.C.S.A.M).
En concours régional, une ou plusieurs personnes ayant des références aéronautiques peuvent être invitées pour
siéger en qualité de conseillers, auprès du ou des juges fédéraux.
 1 table et des chaises pour le jugement de l’épreuve statique.
 1 zone de vol où la partie autorisée d’évolution et la partie interdite de sécurité sont clairement définie aux
concurrents.
 Une régie radio chargée d’assurer la sécurité liée à l’utilisation des fréquences de travail.
 1 chef de piste responsable de la sécurité liée au vol. Il procède lui-même au chronométrage du temps de vol.
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2.2.1 Organisation générale de la compétition
 Le concurrent doit avoir une licence fédérale à jour.
 L'ensemble de la compétition est soumis à une régie radio.

2.2.2 La comptabilité
 Le score de l’épreuve statique est la moyenne des notations de l’épreuve statique des juges.
 Le score de l’épreuve de vol est la moyenne des notations des deux meilleurs vols.
Dans le cas où les conditions du concours ne permettraient d’effectuer qu’un seul vol, le score de l’épreuve de
vol est la moyenne des notations du seul vol effectué.
 Le résultat final est l’addition du score de l’épreuve statique et du score de l’épreuve de vol.

3 L'EPREUVE DE STATIQUE
 L’épreuve de statique est notée sur 30 points. Trois postes de notation permettent de juger :
 L’exactitude des formes (sur 10),
 Les couleurs, les marques, les lettres et chiffres (sur 10),
 L’aspect du revêtement, la qualité de réalisation, les détails à l’échelle (sur 10).
Il faut noter la différence entre la notion d’épreuve "statique" utilisée en catégories nationale et internationale et celle
utilisés en catégorie "Loisirs Maquette". Dans les premiers cas, c’est chaque particularité (complexité, habileté de
construction, etc.) avec coefficients particuliers sur chaque rubrique qui est notée. Dans le cas de la catégorie "
Loisirs Maquette " c'est la maquette, dans sa globalité, qui doit être estimée par les juges.
 La distance entre le collège de juges et la maquette à juger est comprise entre 3 et 5 mètres en fonction de la
taille du modèle. Les juges peuvent tourner autour de la maquette mais sans jamais se rapprocher de moins de 3
mètres.
 Au début de l’épreuve, les juges choisissent une photo parmi celles présentées par le concurrent. Les juges
doivent motiver au concurrent la raison de leur choix.
 Pendant l’épreuve de statique, la présence du concurrent aux côtés des juges est conseillée. Il écoute sans
intervenir les commentaires lui permettant de constater ses erreurs.
 Les juges précisent directement sur le plan 3 vues les améliorations à apporter à la maquette ou à la
documentation présentée.
 Les juges inscrivent individuellement leurs notes sur la feuille de notation du candidat.
 Les notes de l’épreuve statique sont communiquées au concurrent dès la fin du jugement de son modèle.
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4 L'EPREUVE DE VOL
 L’épreuve de vol est notée sur 70 points.
Elle comprend un à plusieurs vols en fonction des contraintes de l’organisation ou des conditions
météorologiques. Il est conseillé au concurrent d’être assisté d'un aide, pour le démarrage du moteur et pour
annoncer son programme de vol.
 En début de compétition, les juges doivent faire un briefing, pour préciser aux concurrents ce qu’ils attendent
d’eux. Le coté réaliste des vols à effectuer doit être souligné.
 Dans la mesure du possible, une mesure de bruit est effectuée pour tous les modèles et le résultat est
communiqué immédiatement au concurrent. Cette mesure de bruit n’est pas notée et n'influence pas le
classement ni la suite de la compétition. Elle a pour but de sensibiliser le concurrent sur l'importance de remédier
à un niveau sonore trop élevé.
 Le temps de vol est de 15 minutes maximum.
Il est compté du démarrage du moteur (aux premiers tours moteur) jusqu'à l’arrêt des roues après l’atterrissage.
Avant le décollage, en cas d’arrêt intempestif du moteur (calage), le chronomètre est arrêté et redémarré au
redémarrage du moteur. Le temps précédemment écoulé est conservé et décompté du temps de vol.
En cas de dépassement du temps de vol, l’épreuve est arrêtée par le chef de piste et les juges suspendent la
notation.
 En cas de passage derrière la ligne des juges ou de survol de la zone de sécurité, la figure en cours (ou le cas
échéant la note de réalisme en vol) est notée zéro. En cas de récidive ou si le vol du modèle est considéré comme
dangereux pour les personnes, le chef de piste interrompt le vol.
 Une épreuve de vol doit comporter au minimum les 7 figures suivantes :
 Un décollage qui se termine par un virage à 90° à l’opposé des juges (10 points),
 Une ligne droite de 10 secondes (10 points),
 Trois figures optionnelles (3 x 10 points),
 Un circuit d’approche et atterrissage (10 points),
 Réalisme général du vol (10 points).
Chaque début et fin de figure doit être annoncée aux juges. Le jugement porte sur le réalisme et la qualité de
réalisation de chacune des figures. Tout le reste du vol, y compris les figures non prévues dans le programme de
vol indiqué sur la feuille de notation, contribue à apprécier le réalisme général du vol.
 Les figures doivent être effectuées sur un axe parallèle à l’axe de la piste. La direction des figures est libre,
hormis le décollage et l’atterrissage qui sont effectués sur l’axe de piste dans la direction opposée à celle du vent.
 Les 3 figures optionnelles sont choisies par le concurrent. Le jugement porte sur le réalisme du vol et leur qualité
de réalisation. Ces options sont inscrites par le concurrent sur la feuille de vol, et sont communiquées aux juges
avant le vol. Elles doivent être en rapport avec le domaine de vol de l'aéronef sujet. En cas de doute sur
l’appellation d’une option, avant le vol, le concurrent et le collège de juges se mettent d’accord sur la description
de la figure à effectuer. Le choix des options peut être différent pour chacun des vols à effectuer.
 En cas de problème technique, une concertation entre l’organisateur et les juges permet de décider d'une
nouvelle tentative de vol. La démarche doit être motivée, avec un souci d'équité vis à vis des autres concurrents.
Nota : Pour la définition des figures de vol, le concurrent peut s’inspirer de la description faite dans les règlements
« National » et « F4C »
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5 CONDITIONS DE PARTICIPATION
 Seul les modèles des catégories 1 peuvent être inscrits en "Loisirs Maquette".
Rappel : Catégorie 1 : Aéromodèles de masse inférieure ou égale à 12 kg et dont le ou les moteurs ont une
cylindrée totale inférieure à 50 cc.
 Tout concurrent possédant un modèle représentant un avion, motoplaneur ou autogire ayant existé dans la réalité
et qui présente la documentation décrite dans ce règlement peut participer.
Nota : En l’absence d’un plan d’eau convenable, il est permis pour les modèles d’hydravion, d’utiliser des roues
ou un chariot à roues. Dans ce cas, l’altération de la maquette n’est pas prise en compte dans la notation de
l’épreuve statique.
 Un concurrent peut participer à plusieurs catégories (Loisirs Maquette, National ou F4C) ou à plusieurs
classements (poids, individuel ou par équipe) que s’il présente un modèle différent dans chacune des catégories.
 Un maquettiste classé « Inter » ou « National », peut participer à une épreuve "Loisirs Maquette" .
Dans ce cas il doit utiliser une autre maquette que celle ayant participée à un championnat.
Dans tous les cas, il ne fera pas partie du classement.
 La participation par équipe, consiste à faire évoluer en vol un aéronef, dont le pilote n’est pas le constructeur.
Toute participation par équipe est obligatoirement assujettie a une demande de dérogation auprès du président du
sous comité maquette. (Ecrire à la fédération qui transmettra).
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Manifestation sportive
d'aéromodélisme

F.F.A.M
108, rue Saint Maur
75011 Paris

Organisé par :

le :
à:

Feuille de notation
"LOISIRS MAQUETTE"
Avion, Motoplaneur, Autogire, Hydravion
Nom et Prénoms:

Modèle reproduit:

Nom du Club:
N° Licence F.F.A.M:

Non du Juge:

Echelle:

N° de carte:

Fréquence :

EPREUVE DE STATIQUE
Justesse des formes

(Sur 10 Points)

Couleurs, marques, lettres et chiffres

(Sur 10 Points)

Aspect du revêtement, habileté de réalisation, détails à l'échelle

(Sur 10 Points)

Total de l'épreuve statique ( Maximum 30 points)

EPREUVE DE VOL
Vol1
Décollage

(/10pts)

Ligne droite

(/10pts)

(1) Figure optionnelle 1:

(/10pts)

(1) Figure optionnelle 2:

(/10pts)

(1) Figure optionnelle 3:

(/10pts)

Circuit d'approche et atterrissage

(/10pts)

Réalisme général du vol

(/10pts)

Vol 2

Vol 3

Totaux de l'épreuve de vol (Maximum 70 points)
RESULTAT FINAL

TOTAUX PARTIELS
Juges

Statique

Vol 1

Vol 2

Vol 3

(2) Statique

1
2

(3) Meilleur(s) vol(s)

3
4

Résultat

5

Classement
Moy.
(1) A incrire par le concurent , (2) Moyenne des notes "statique", (3) Moyenne des notes du meilleur vol ou des deux meilleurs vols

REF: 366.1/1 Rev 2004

