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Nous approchons de la tra-
ditionnelle ouverture de 
saison de septembre qui 

sera cette année encore particu-
lière en raison d’un contexte sani-
taire complexe.

L’activité a pu reprendre douce-
ment à la fin du printemps avec 
le retour sur les terrains des ma-
nifestations et des compétitions. 
Même s’il faut bien sûr rester pru-
dents, nous pouvons nous féliciter 

Table des matières
Edito                                                                   1
Le Pass’ Sport                                                        2
La carte passerelle                                                    5
La charte d’éthique et de déontologie                                 5
Partenariat FFAM / Modèle Magazine & MRA                         6
Prolongement QPDD                                                  6
Convention Ufolep                                                    6
Annulation Championnats du monde F1ABC et F3F prévus en 
France                                                                7
Vidéos                                                                  7
Ouverture de la Saison 2021/2022                                   8
Rédaction e-Aéromodèles : appel à contribution                     8

— 2022 
Changement 
de Saison ! —

Edito
Ouverture saison 2022

Je ne peux commencer cet 
édito sans avoir une pensée 
pour Jean-Claude Rey, pré-
sident de la FFAM de 1981 à 
2005 qui nous a quittés dé-
but juin. Jean-Claude avait 
obtenu l’agrément du minis-
tère des sports pour l’aéro-
modélisme et avait fait en-
trer la fédération au sein du 
CNOSF. L’aéromodélisme lui 
doit beaucoup. Des modé-
listes l’ont accompagné dans 
sa dernière demeure à Péri-
gueux et c’est la moindre des 
choses que nous pouvions 
faire pour ce grand person-
nage de l’aéromodélisme 
qui avait à cœur de garder 
contact avec la fédération.  
Bons vols à toi Jean-Claude.
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de cette reprise et bien sûr l’en-
courager.
La fédération a émis des recom-
mandations, comme elle le fait 
depuis le début de la pandémie, 
pour redémarrer sereinement nos 
activités.
Depuis quelques semaines, des 

compétit ions 
s ’ o r g a n i s e n t 
avec contrôle 
du pass sani-
taire sans au-
cun souci et 
avec un grand 
esprit de res-
p o n s a b i l i t é 
de la part des 
organisateurs 
et des partici-
pants. Il s’agit 
là encore d’un 
pas important 
pour relancer 
ce volet de nos 
activités.
Avec la nou-
velle saison qui 

s’annonce, un certain nombre 
de dispositifs détaillés plus loin 
dans cette lettre vont permettre 
aux clubs de recruter de nou-
veaux modélistes et en particu-
lier des jeunes. Nous vous invitons 
bien évidemment à les utiliser. 
Vous aurez d’ailleurs noté que le 

comité directeur a reconduit le 
principe de gratuité des licences 
jeunes pour 2022 et nous espé-
rons que cela vous aidera à ac-
cueillir et préparer la nouvelle gé-
nération de modélistes.
Enfin, à l’automne, certaines li-
gues vont tenir leurs assemblées 
générales électives et nous ne 
pouvons qu’encourager les mo-
délistes et les dirigeants que vous 
êtes à vous investir dans leurs co-
mités directeurs.
Nous allons d’ailleurs, si la situa-
tion sanitaire le permet, relancer 
les formations dirigeants dans les 
ligues qui n’avaient pas eu l’oc-
casion d’en avoir et initier un nou-
veau cycle dans les régions où 
nous étions déjà venus. 
Nous vous invitons bien sûr à venir 
participer à ces journées convi-
viales et utiles. 
Bons vols à tous et bonne reprise 
en prenant soin de vous.<

Laurent Henry
Président FFAM

Edito Suite

Le Pass’ Sport 
Le Pass’Sport,  

qu’est-ce que c’est ? 

C’est une allocation de ren-
trée sportive. D’un mon-
tant de 50 euros, cette 

aide de l’État est destinée :
• aux enfants de 6 à 17 ans révo-

lus au 30 juin 2021 bénéficiaires :
 ; de l’allocation de rentrée 
scolaire 2021, 

 ; ou de l’allocation d’éduca-
tion de l’enfant handicapé,

• ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 
ans bénéficiaires :

 ; de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH). 

Intérêt pour l’association 
et mise en application

Cette aide de 50 €, versée direc-
tement au club en contrepartie 
d’une réduction immédiate ac-
cordée à un jeune qui vient s’ins-
crire dans l’association, témoigne 
de l’engagement fort en direction 
du milieu associatif dans le cadre 
des mesures de relance du sport.
• Le jeune, lors de son inscription 

au club, remettra le courrier 
reçu à son domicile lui permet-
tant de bénéficier de cette aide 
de 50 €. 

• Le club tamponnera et conser-
vera le courrier. Si plusieurs béné-
ficiaires sont sur le courrier, le club 
tamponnera le courrier pour le 
jeune adhérent et conserve-

ra une copie pour permettre à 
l’autre enfant de s’inscrire dans 
l’association de son choix.

• Le club devra déduire 50 € de 
la cotisation annuelle qui sera 
payée par le jeune. 

Ma cotisation club  
est inférieure à 50 € ? 

Un certain nombre de clubs ont 
une cotisation annuelle pour les 
jeunes inférieure à 50 €, d’autant 
plus que pour 2022, la FFAM a re-
conduit la gratuité de la licence 
pour les cadets et juniors. 
Vous pouvez malgré tout appli-
quer ce dispositif, et donc rendre 
la cotisation au club gratuite pour 
le jeune. Il ne peut être fait aucun 
rendu à la famille sur le delta entre 
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les 50 € et le coût de l’adhésion, 
une famille ne sera pas en droit 
de l’exiger. Vous pourrez deman-
der le remboursement des 50 €, le 
reliquat entre la cotisation club et 
le montant remboursé devra être 
utilisé pour des actions envers les 
jeunes (aide à l’achat de maté-
riel, réduction pour un stage…).

Ex :  Cotisation club = 35 €
 Remboursement obtenu = 50 €

Le club dépensera 15 € au profit 
des jeunes (matériel, stage, …).

Comment s’engager  
dans le dispositif 

Pass’Sport ? 
La FFAM étant agréée par le 
ministère chargé des sports, les 
clubs qui lui sont affiliés sont au-
tomatiquement partenaires du 
dispositif Pass’Sport.

Comment le club obtient 
le remboursement  

de 50 € ? 
L’association demande le rem-
boursement du Pass’Sport via Le 
compte Asso (LCA) pour tous les 
jeunes éligibles, accueillis entre le 
1er juillet et le 31 octobre 2021.

 ® Pour cela :

1. Mon association doit dispo-
ser d’un compte sur l’appli-
cation « Le compte Asso » :  

https://lecompteasso.associa-
tions.gouv.fr/login

Si ce n’est pas le cas, je le 
crée dès cet été en suivant 
la notice « Je crée mon 
compte Asso » disponible sur 
le site dédié Pass’Sport :

https://www.sports.gouv.fr/pra-
tiques-sportives/sports-pour-tous/
pass-sport

et je dois absolument cocher 
la case « je suis une structure 
volontaire au Pass’Sport ».
Le CNOSF a également dif-
fusé un communiqué le 06 
août 2021 à l’attention des 
clubs entre autres avec une 
hotline dédiée au Pass’Sport. 

2. En septembre et en oc-
tobre, je déclare sur « Le 
Compte Asso » les jeunes 
accueillis : nom, prénom, 
sexe, date de naissance, 
adresse. Une notice explica-
tive sera éditée par le minis-
tère des sports fin août pour 
la procédure de déclaration 
des jeunes sur « Le Compte 
Asso ».

3. Je suis remboursé à l’au-
tomne par un tiers payeur, 
mon comité départemental 
olympique et sportif (CDOS). 

Nous vous invitons à vous inscrire 
dans cette démarche, qui per-
mettra sans doute à des jeunes 
de découvrir l’aéromodélisme.
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Retrouvez toutes les informations nécessaires sur : franceolympique.com



Retrouvez toutes les informations nécessaires sur : franceolympique.com

La carte  
passerelle 

Ce dispositif qui existe de-
puis 2 ans maintenant 
et dont nous avons déjà 

évoqué le procédé dans les pré-
cédentes lettres aux clubs, contri-
bue pour la rentrée 2021, à ac-
compagner le plan de relance 
du ministère des sports. 
Cette année, la carte passerelle 
« 2021 » est ouverte :
• aux élèves de CM1 et CM2 li-

cenciés à l’USEP et l’UGSEL ainsi 
qu’aux élèves de 6e licenciés à 
l’UNSS et à l’UGSEL.

• toute l’année scolaire.
Durant cette période (septembre 
2021 à juillet 2022), les enfants 
vont avoir la possibilité de tester 
différents sports et clubs, gratui-
tement et sans nouvelle prise de 
licence, à raison de trois séances 
maximum par club.
Le CNOSF reconduit l’assurance 
pour l’ensemble des élèves parti-
cipants à cette opération.

Nous invitons les clubs FFAM à se 
référencer « carte passerelle » sur 
la plateforme « Mon club près de 
chez moi » qui est la plateforme 
unique de référencement des 

clubs pour ce disposi-
tif. Vous trouverez ici : 
https://www.youtube.

com/watch?v=dIVXCXu0mD4 
un tutoriel pour vous accompa-
gner à se référencer (quelques 
clubs FFAM sont déjà présents sur 
cette plateforme). 

La FFAM, en tant que fédéra-
tion délégataire et en appli-
cation de l’article L131-15-1 

du Code du sport, créé par la 
loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 
visant à préserver l’éthique du 
sport, à renforcer la régulation et 
la transparence du sport profes-
sionnel et à améliorer la compéti-
tivité des clubs, a établi sa charte 
d’éthique et de déontologie.
Cette charte a été adoptée le 

21 octobre 2018 par le comi-
té directeur et à la suite du re-
nouvellement des mandats en 
mars dernier, un nouveau comité 
d’éthique a été mis en place.
La charte d’éthique et le règle-
ment du comité d’éthique sont 
disponibles à cette adresse :
http://fichiers.ffam.asso.fr/
documents/autres-docs/
FFAM-charte-ethique-deontolo-
gie-2018.pdf

André Menu assure la présidence 
de ce comité d’éthique et Ma-
rianne Eymar en est membre.
Pour rappel, les dispositions de 
la charte d’éthique s’appliquent 
à l’ensemble des licenciés et en 
particulier aux dirigeants de clubs, 
aux compétiteurs, aux membres 
des équipes de France et aux 
membres du réseau de contrôle 
sportif.

La charte d’éthique et de déontologie
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Le VOL LIBRE est l’art de faire évoluer des modèles réduits d’avions sans aucune assistance extérieure ni pilotage lors du vol.

Le VOL CIRCULAIRE commandé consiste à faire voler des modèles réduits d’avions 
reliés au pilote par des câbles. 
L’espace de vol présente la 
forme d’une demi sphère dont le pilote est le centre.

Le VOL RADIOCOMMANDÉ 
permet de piloter à vue des 
modèles réduits d’avions, 
d’hélicoptères, de planeurs ou de 
montgolfières au moyen d’une radiocommande.

avions,  planeurs, hydravions, hélicoptères,  jets, aérostats...En vol radiocommandé, tous types 
d’appareils, et de toutes tailles, 
peuvent être aisément réglés et pilotés à distance. Ces possibilités très étendues font du vol radiocommandé la discipline la plus pratiquée, que ce soit en 
plein air sur des terrains spécialement 

aménagés, ou aussi à l’intérieur 
dans des salles de sports, avec 
des appareils adaptés.L’évolution récente de la technologie a fait naître de nouveaux appareils dénommés multirotors. Ils se mesurent en compétition, appelée FPV Racing, dans des courses d’obstacles.L’ASTROMODÉLISMEconsiste à concevoir, fabriquer, faire voler 

puis récupérer pour un nouveau vol... des 
modèles réduits de fusées.

Un loisir, et un sport !

20 championnats de France1 000 compétiteurs
Dans toutes les disciplines de 
l’aéromodélisme, des compétitions 

sont organisées chaque année par la 
Fédération Française d’AéroModélisme 
et ses clubs. Les meilleurs compétiteurs 
de chaque catégorie sont sélectionnés 

et forment des équipes de France qui 
parcourent l’Europe et le monde pour 
défendre les couleurs de la France face 
aux meilleurs pilotes des autres nations !

De nombreux titres de champion du monde 
et d’Europe ont été obtenus par nos 
pilotes en individuel ou par équipe en vol 
radiocommandé, vol libre et vol circulaire. 
Envie de les rejoindre sur le podium ?

Retrouvez tous nos clubs, les événements, des news et plus encore 

Avant de vous lancer et d’investir dans du matériel d’aéromodélisme, n’hésitez pas à 

prendre contact avec l’un de nos 300 centres de formation agréés afin d’obtenir les 

conseils et l’aide nécessaires pour débuter et pratiquer dans d’excellentes conditions !

ffaeromodelisme @ffaeromodelisme

l’AéromodélismeLes pieds sur terre …la tête dans les nuages

ffaeromodelisme @ffaeromodelisme

FFAM108 RUE SAINTMAUR  75011 PARIS

TÉL : 01 43 55 82 03  FFAM@FFAM.ASSO.FR  WWW.FFAM.ASSO.FR

850 clubspour vous enseigner les subtilités du pilotage et de la construction !

Une fédération active et reconnue !

22 000 licenciés + 1 000 manifestations/an

ConstructionAudelà du pilotage, pratiquer 
l’aéromodélisme va également 
vous permettre de découvrir 
plusieurs facettes d’une activité manuelle et technique.Le travail du bois, des matériaux 

composites, du plastique, du métal, 
le réglage des moteurs thermiques 

ou des turbines et les montages 
électroniques n’ont plus de 
secrets pour les aéromodélistes !

La pratique de cette activité vous permettra 
de développer ou approfondir vos 
connaissance théoriques et leur mise en 

pratique, en développant l’esprit 
créatif, l’innovation et l’audace.L’aéromodélisme est une porte 

d’entrée vers des carrières 
aéronautiques et/ou techniques 
passionnantes.

Aéromodélismeet compétition !

Fédération reconnue d’utilité publique

La FFAM a conclu au mois de 
juillet un partenariat avec les 
éditions Larivière qui édite la revue Modèle Magazine 

+ MRA, dernière revue consacrée à l’aéromodélisme dis-
ponible en kiosque. 
Ce partenariat permet aux licenciés FFAM de bénéficier 
d’un abonnement à tarif préférentiel : 59€ pour 12 nu-
méros au format papier. Les modalités de souscription 
seront précisées sur l’extranet des dirigeants et sur l’es-
pace des licenciés début septembre.
La FFAM pourra diffuser quelques informations dans 
chaque numéro de Modèle Magazine + MRA.  
Nous vous invitons à diffuser cette information auprès 
de vos membres. 
À noter que la FFAM fournira aux éditions Larivière dans le cadre unique-
ment de la promotion de Modèle Magazine + MRA les noms et adresses des licenciés qui 
ont autorisé le démarchage commercial.

Partenariat FFAM /  
Modèle Magazine + MRA

Prolongement QPDD 

Compte tenu de la faible activité aéromodéliste en 2021 en raison de la crise sanitaire, le comité 
directeur lors de sa réunion du 7 juillet a décidé de proroger les QPDD jusqu’au 31 décembre 2022. 

Convention Ufolep 

La convention entre la FFAM et 
l’UFOLEP a été renouvelée le 30 juin 
dernier pour une durée de 4 ans. 

Celle-ci s’inscrit dans une continuité 
d’échanges et de coopération entre 

les deux fédérations et leurs membres. 
http://fichiers.ffam.asso.fr/documents/autres-docs/Convention-FFAM-UFOLEP-2021.pdf
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Annulation  
Championnats du monde  

F1ABC et F3F prévus en France 

Aéromodélisme et vocations aéronautiques est 
une série de films sur des professionnels de l’aé-
ronautique qui ont comme point commun celui 
d’avoir  commencé  par  l’aéromodélisme. 
La série de 7 portraits est à voir, revoir et partager 
sur la chaîne fédérale youtube.
Depuis la dernière parution de FFAM club’infos, 
les deux derniers épisodes ont été diffusés : 
• De l’AéroModélisme au Tigre  : portrait du ca-
pitaine Romain, pilote de Tigre dans le premier 
régiment d’hélicoptères de combat de l’Armée 
de Terre,

https://www.youtube.com/c/Federa-
tionFrancaiseAeroModelisme/videos

• De l’AéroModélisme à l’espace  : portrait de 
Jean-François Clervoy, astronaute et fondateur de Air 
Zéro G. 

Cette  série démontre  que l’aéromodélisme est un 
sport et une passion qui se doit d’être défendu et ren-
du accessible au plus grand nombre.

Vidéos 
AéroModélisme et vocations aéronautiques

En raison du contexte sanitaire, les clubs 
organisateurs, en accord avec la FFAM 
et la FAI, ont décidé de ne pas maintenir 

l’organisation du championnat du monde 
de vol libre (F1ABC) qui devait se dérouler 
ce mois d’août à Moncontour ainsi que le 
championnat du monde de Vol de pente 
(F3F) qui devait se tenir au mois d’octobre 
à Limoux.
La France aura le plaisir d’organiser ces deux 
compétitions en 2023 pour le F1ABC et en 
2024 pour le F3F. 
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Ouverture 
de la Saison 
2021/2022

L’extranet des dirigeants fera 
peau neuve pour la saison 
2022 : nouvelle ergonomie, 

plus de fonctionnalités, nouveau 
contenu informatif avec un mo-
teur de recherche….
Nous espérons que cette nouvelle 
version vous donnera satisfaction.
Des tutoriels vidéos sont en cours 
d’élaboration pour vous aider à 
appréhender les nouvelles fonc-
tionnalités, ils seront mis à votre dis-
position dans la page d’accueil et/
ou dans le contenu informatif de la 
nouvelle version de l’extranet. 
Vos codes d’accès actuels seront 
toujours utilisables sur la nouvelle 
version. 

Quelques informations  
sur la nouvelle saison

Certificat médical 

 ® Pour les mineurs

Plus de certificat médical à fournir 
(ni en licence loisir ni en licence 
compétition). 
Le mineur devra remplir tous les ans 
un questionnaire de santé - http://
fichiers.ffam.asso.fr/documents/
sante/FFAM-sante-questionnaire.
pdf - le conserver et remettre une 
attestation à son club - http://fi-
chiers.ffam.asso.fr/documents/
s a n t e / F FA M - s a n t e - a t t e s t a -
tion-questionnaire.pdf.
S’il répond oui à une ou plusieurs 
questions du questionnaire, il de-
vra consulter un médecin et pré-
senter un certificat médical de 
non contre-indication à la pra-
tique de l’aéromodélisme datant 
de moins de 6 mois à la date de 
saisie de la licence. 

 ® Pour les majeurs  
licence loisir

Obligation de présenter un certifi-
cat médical de non contre-indica-
tion à la pratique de l’aéromodé-
lisme datant de moins d’un an à 
la date de saisie de la 1ère licence.
Le certificat médical pourra être 
déposé sur la fiche du licencié. 
Si le licencié loisir souhaite faire 
de la compétition, il pourra trans-
former sa licence en licence 
compétition (même en cours de 
saison), mais il devra se soumettre 
à la règle du certificat médical 
applicable pour les licenciés 
compétition. 

 ® Pour les majeurs  
licence compétition

Certificat médical de non 
contre-indication à la pratique 
de l’aéromodélisme en compé-
tition, à fournir une fois tous les 3 
ans, datant de moins d’un an à la 

date de saisie de la licence. 
Pendant la période intermédiaire 
de 2 ans, le licencié devra com-
pléter un questionnaire de santé 
et remettre une attestation à son 
club. 
Si le licencié répond oui à une 
des questions, il devra consul-
ter un médecin et fournir à son 
club un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique 
de l’aéromodélisme en compé-
tition datant de moins de 6 mois 
à la date de la saisie de licence. 
A l’issue des 3 ans, le licencié 
devra présenter un nouveau 
certificat médical datant de 
moins d’un an à la date de saisie 
de la licence. 

— Fermeture 
de l’extranet du 

1er septembre au 5 
septembre inclus —

Cotisation à la LAMTARIFS 2022
Cotisation 

clubs

première affiliation 23 €

les années suivantes 38 €

Licence

pratiquant adulte loisir (nés en 2003 ou avant) 44 €

pratiquant adulte compétition (nés en 2003 ou avant) 54 €

junior 2 loisir et compétition (nés en 2004 ou 2005) gratuit

junior 1 loisir et compétition (nés en 2006 ou 2007) gratuit

cadet loisir et compétition (nés en 2008 ou après) gratuit

encadrement (sans critère d’âge) 13 €

Montant déduit sur la licence en cas de renonciation à 
l’assurance individuelle accident (pas de remboursement 
sur les licences gratuites)

1,62 €

Passeport

compétiton (valable pour 2 compétitions par an) 15 €

découverte (valable 2 mois, renouvelable une fois) 10 €

école (valable 30 jours, renouvelable une fois par an) 20 €

loisir non résident (valable 30 jours, non renouvelable) 15 €

résidant étranger (participation aux compétitions et 
manifestations)

8 €

scolaire (convention entre club et établissement scolaire 
ou équivalent)

gratuit

Licence FAI
Obligatoire pour tout compétiteur participant à une 
compétition internationale FAI, y compris lorsqu’elle est 
organisée en France

15 €
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AURA 10 € 25 €

BFC 25 € 25 €

BRE 0 € 25 €

COR 25 € 25 €

CVL 0 € 25 €

GE 10 € 25 €

HDF 0 € 20 €

IF 10 € 20 €

NA 10 € 20 €

NOR 10 € 25 €

OCC 10 € 20 €

PACA 10 € 26 €

PL 10 € 20 €

Aéromodèles n’existe plus, mais nous continuerons à publier, sur le site fédéral, 
les articles que vous nous enverrez. 

Merci d’envoyer vos contributions à l’adresse : f.memet@ffam.asso.fr
Retrouvez les articles e-Aéromodèles :  
https://www.ffam.asso.fr/fr/e-aeromodeles.html

Rédaction e-Aéromodèles : appel à contribution
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