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En ce dernier trimestre, beau-
coup de sujets sont à traiter 
pour la fédération. Le renou-

vellement de la délégation du mi-
nistère des sports est en cours avec 
une nouveauté pour l’olympiade à 
venir consistant à la mise en place 
de contrat de délégation entre 
les fédérations et le ministère des 
sports. Un certain nombre de su-
jets vont être imposés aux fédéra-
tions sportives mais également aux 
clubs faisant appel à des subven-
tions publiques à la suite du vote 
de la loi du 24 août 2021 confor-
tant le respect des principes de la 
République. Nous vous tiendrons 
informés prochainement.
Pour revenir sur le titre de cet édito, 
une grande nouveauté en cette fin 
d’année, six de nos disciplines sont 
reconnues comme sport de haut 
niveau par le ministère des sports :  
Deux disciplines F1A et F1B en vol 
libre, le team racing F2C en vol 
circulaire, le F3A avion de voltige, 
le planeur vol de pente F3F et le 
planeur lancé main F3K sont donc 
désormais disciplines de haut ni-
veau. Cette reconnaissance est le 
fruit des excellents résultats de nos 
compétiteurs au cours des 4 der-
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Edito
L’aéromodélisme … un sport de haut niveau !

Nous sommes en décembre et 
2022 approche maintenant à 
grand pas. 
Depuis juillet, l’activité a repris 
avec des manifestations, des 
rencontres, des compétitions et 
nous pouvons nous en féliciter.
La saison 2021 s’est terminée 

avec une perte de licenciés 
finalement moins importante 
que ce que nous avions prévu 
et le début de saison 2022 ou-
verte depuis septembre se fait à 
un rythme supérieur à celui de 
2021. Il faut bien sûr prendre ces 
chiffres avec prudence mais ils 

marquent toutefois le fait que 
l’aéromodélisme comme pra-
tique extérieure présente des 
avantages après une période 
où le pays a été confiné.
Espérons que cela continue et 
que l’activité dans vos clubs 
retrouve les niveaux de 2019.

Laurent Henry 
Président FFAM
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niers championnats du monde.
Nous allons maintenant devoir 
avancer avec les groupes de tra-
vail pour préparer la relève en dé-
tectant les espoirs, les entrainant et 
les amenant au très haut niveau.
D’autres disciplines, comme le 
planeur thermique électrique F5J 
et le drone racing F9U, manquaient 
d’antériorité en nombre de cham-
pionnats du monde (moins de 4) 
pour être reconnues. Nous de-
vons nous mettre en situation de 
les ajouter à la liste lors de la pro-

chaine olympiade.
Enfin, je ne peux terminer cet édi-
to sans parler de l’arrêté mani-
festation dont la nouvelle version 
remplaçant celle de 1996 a été 
publiée le 10 novembre dernier.
Ce nouvel arrêté sur lequel la fé-
dération a travaillé depuis 2018 
est une réelle avancée puisqu’il 
va permettre d’organiser des jour-
nées portes ouvertes avec appel 
au public sans besoin d’avoir 
recours à un arrêté préfectoral. 
Cela va grandement simplifier la 

promotion de l’aéromodélisme.
Ce point est développé dans cette 
lettre aux clubs et nous y revien-
drons début 2022 pour vous donner 
des guides permettant de préparer 
vos évènements 2022 sereinement.
Dans cette période où la situation 
sanitaire nous oblige à la vigilance, 
nous espérons tous que 2022 sera 
une année de reprise importante.
D’ici là, bons vols à tous, bonnes 
fêtes de fin d’année et surtout 
prenez soin de vous.<

Règlementation
Cette fin d’année est dense 
concernant les sujets touchant à 
la règlementation de nos aéro-
modèles.

Arrêté manifestation

Comme évoqué dans l’édito, le 
nouvel arrêté manifestation a été 
publié en novembre 2021.
Il permettra à partir du 12 avril 2022 
d’organiser des journées portes ou-
vertes sans avoir à faire des dossiers 
d’autorisation préfectorale y com-
pris lorsqu’un appel au public sera 
organisé.
L’objectif de ces journées « porte 
ouverte  » avec appel au public 
est de faire découvrir nos activi-
tés aéromodélistes sans notion ni 
étiquette de « spectacle ».
L’idée est de montrer ce que 
nous faisons au quotidien pour le 
plaisir, en toute sécurité.
Il n’est donc pas question durant 

ces journées «  découverte et 
écolage  » d’organiser un show 
avec une coordination précise, 
tel un vol en formation, ni effets 
pyrotechniques…
Sinon, il s’agira d’un «  spectacle 
aérien public d’aéromodélisme ».
De même, ce nouvel arrêté per-
met également de faire appel au 
public lors des compétitions spor-
tives sans avoir à déposer un dos-
sier d’autorisation préfectorale. 
Là encore, il s’agit d’une avan-
cée importante permettant à des 
spectateurs de venir sur nos ter-
rains et découvrir la compétition.
Enfin, pour les spectacles aé-
riens publics d’aéromodélisme, 
les règles évoluent un peu et un 
accent particulier est mis sur le di-
recteur des vols.
Nous travaillons actuellement avec 
la DGAC pour préciser les choses 
concernant les directeurs des vols 
pour lesquels une dérogation (pos-
sibilité prévue de l’arrêté) sera mise 
en place à partir d’avril. Elle devrait 

permettre aux personnes ayant 
déjà exercé la fonction au cours 
des 3 dernières années d’être di-
recteur des vols et nous travaillons 
à la mise en place d’une formation 
pour permettre à ceux qui le vou-
draient de devenir directeur des 
vols.
L’arrêté durcit malheureusement 
un peu les choses pour les catégo-
ries B. Si, à l’origine des discussions 
avec la DGAC en 2018, les aéro-
modèles de catégories B jusqu’à 
150  kg ne posaient pas de diffi-
cultés, nous avons eu la surprise 
de voir sortir mi 2019 une version 
de l’arrêté qui n’autorisait que les 
catégories A en spectacle public 
d’aéromodélisme. Cette situation 
non acceptable a été provoquée 
par des modélistes qui ont pris 
l’initiative de se rapprocher de la 
DGAC, sans consulter la FFAM, et 
demander d’alléger les choses 
pour permettre de faire évoluer 
des modèles de plus de 150 kg !
Nous avons alors dû intervenir 

Edito Suite

Laurent Henry 

ARRÊTÉ MANIFESTATION

20222022 2024202420232023

Mise en place d'un guide FFAM pour l'organisation 
des spectacles publics et journées portes ouvertes 
et mise en ligne d'une formation de directeur des vols

1- Pas de figure de voltige et de vols en formation
2- Pas de coordination nécessaire autre que celle en place pour 

s’assurer de la sécurité aérienne
3- Organisation sur un terrain muni d’un n°AIP

• Formation spécifique 
pour les pilotes de 
catégorie B 

Fonction de directeur de vol (en cours de discussion avec la DGAC)
• Soit avoir été directeur des vols dans les 3 dernières années 

(dérogation prévue par l'arrêté)
• Soit suivre une formation FFAM pour devenir directeur des vols

Organisations

Obligations

Obligations

• Mise en place de mesures de sécurité supplémentaires

Spectacles 
aériens
publics

• Portes ouvertes
• Compétitions

sans autorisation préfectorale

soumis à autorisation préfectorale

Catégories B
jusqu'à 150 kg

Catégories A

à partir du 12 avril 2022
au 1er janvier 2024
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pour permettre aux catégories B 
jusqu’à 150 kg d’être à nouveau 
autorisées en spectacle public.
Pour cela nous avons proposé à 
la DGAC de mettre en place une 
formation spécifique pour les pi-
lotes de catégorie B et quelques 
mesures de sécurité complémen-
taires. Ces propositions ont été 
acceptées et un délai supplé-
mentaire accordé pour la mise 
en place de cette formation : 
date butoir le 1er janvier 2024.
Nous regrettons que cette inter-
vention malheureuse, concernant 
in fine un ou 2 modèles en France, 
oblige à rajouter des contraintes 
à l’ensemble des pilotes de caté-
gories B. Espérons que cela serve 
de leçon à l’avenir.
Pour terminer, nous préparerons 
en début d’année un guide pour 
l’organisation des spectacles pu-
blics et des journées portes ou-
vertes et nous prévoyons la mise 
en ligne d’une formation pour les 
directeurs des vols à échéance 
de fin février 2022, date à la-
quelle les premiers dossiers de 
spectacles aériens publics pour-
ront être déposés en préfecture.

Signalement électronique

Le nouveau décret fixant la liste 
des sites non exemptés de signa-
lement électronique a été publié 
au journal officiel le 25 novembre.

Si malheureusement 6 nouveaux 
terrains se voient non exemptés 
en France dont un à Tahiti, ce 
nouveau décret a exempté un 
site anciennement contraint en 
Rhône-Alpes et surtout il exempte 
l’ensemble des terrains des outre-
mers qui étaient jusqu’alors 
contraints à l’emport d’une ba-
lise de signalement.
La FFAM continue à proposer aux 
clubs qui ne bénéficient pas de 
l’exemption la mise à disposition 
de balises de signalement. 

Enregistrement télépilote 
comme exploitant d’UAS

La règlementation européenne 
en place depuis janvier 2021 pré-
voit que chaque télépilote soit en-
registré comme exploitant d’UAS.
Il avait été initialement envisagé 
que la FFAM s’enregistre comme 
exploitant d’UAS pour en faire 
bénéficier tous ses licenciés. 
Après plusieurs discussions avec 
des juristes et avec la DGAC, 
cela s’avère impossible.
L’enregistrement en tant qu’ex-
ploitant d’UAS s’effectue en 
quelques clics sur son compte 
AlphaTango et permet d’obte-
nir un numéro et une attestation 
qu’il convient d’être en mesure 
de présenter aux autorités en cas 
de contrôle.
La FFAM va fournir à la DGAC 

l’ensemble des informations né-
cessaires permettant à la DGAC 
d’enregistrer l’ensemble des licen-
ciés ayant un compte AlphaTan-
go comme exploitant d’UAS. Le 
numéro d’exploitant sera acces-
sible directement sur AlphaTango. 
Nous allons également regarder 
comment récupérer cette infor-
mation dans l’espace licencié.

Programme de  
construction de prison

Le premier ministre a annoncé le 
20 avril 2021, la construction de 
15 000 places de prisons sur le ter-
ritoire à échéance de 2027.
Nous le savons, la présence d’un 
centre pénitentiaire a potentielle-
ment des impacts sur nos activités.
À ce stade, nous avons identifié 
une vingtaine de terrains FFAM si-
tués dans un rayon de quelques 
kilomètres autour des futurs 
centres pénitentiaires qui seraient 
susceptibles d’être impactés.
La FFAM suit le sujet et prend 
contact avec l’administration 
pénitentiaire pour avoir des pré-
cisions sur les impacts et envi-
sager les pistes permettant aux 
clubs de continuer leurs activités.
Nous invitons les présidents de 
clubs qui entendent parler de 
ces projets à nous remonter les in-
formations des concertations qui 
ont lieu localement.<

De nombreux bénévoles et 
associations ont recours au 
dispositif de dons et la FFAM 
vous encourage depuis long-
temps à l’utiliser. C’est sans 
doute la raison pour laquelle, 
une contrainte supplémen-
taire pour les associations a 
été mise en place pour plus 
de contrôle par l’administra-
tion fiscale. En revanche, rien 
ne change pour le bénévole. 

Une nouvelle 
 obligation déclarative

Les associations qui délivrent 
des reçus de dons permettant 
au contribuable de bénéficier 

d’une des réductions d’impôts 
prévues aux articles 200, 238 bis et 
978 du code général des impôts 
(CGI) sont tenus désormais d’en 
informer l’administration fiscale. 
Chaque année dans les 3 mois 
suivant la clôture de l’exercice, les 
associations doivent déclarer le 
montant global des dons et verse-
ments mentionnés perçus l’année 
précédente (année civile ou exer-
cice comptable si celui-ci ne cor-
respond pas à une année civile).
Elles doivent également préciser 
le nombre de reçus délivrés. 
Cette déclaration s’effectuera 
selon un modèle fixé par l’admi-
nistration. 
Cette nouvelle obligation s’ap-

Les dons aux associations 
Sophie Dellac 
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Pour la 2ème année consécu-
tive, la FFAM a géré les dos-
siers ANS de ses clubs, co-

mités départementaux et ligues 
avec une enveloppe globale al-
louée d’un montant de 75 700 €.
Pour 2021, trois axes prioritaires et 
un axe complémentaire étaient 
proposés comportant chacun des 
thèmes concernant notre activité.

Rappel  
des axes proposés

 ® Axes prioritaires
1. Développement  

de la pratique

 Thèmes  : Jeunes pratiquants li-
cenciés • Jeunes en milieu sco-
laire • Pratique compétitive • 
Mentorat jeune compétiteur • 
Découverte des nouvelles tech-
niques • Développement de la 
pratique féminine • Développe-
ment des structures • Promotion 
de l’aéromodélisme.

2. Développement  
de l’éthique et  
de la citoyenneté

 Thèmes  : Femmes et/ou jeunes 
filles • Personnes en situation de 
handicap.

3. Formation

 Thèmes  : Structuration de la 
formation au sein de la structure 
• Vol et construction • Sécurité 
• Gestion associative.

 ® Axe complémentaire 
4. Santé  

actions post COVID-19

 Thème  : Santé actions post 
COVID-19.

Malgré les thèmes proposés, nous 
avons constaté que seulement 
48 structures ont déposé un dos-
sier représentant 60 actions pour 
un total de 225 780 € :

Répartitions  
des structures et actions

Parmi les thèmes proposés, la 
promotion de l’aéromodélisme, 
la formation, l’organisation de 
compétitions fédérales et le dé-
veloppement des structures ont 
été les plus sollicités.
Certains dossiers déposés au titre 
de l’ANS ont dû être transférés en 
subvention investissement fédé-
rale car n’entrant pas dans les 
axes de développement.
En 2020, il nous a été accordé 
par l’Agence Nationale du Sport 
la possibilité de traiter les dossiers 
en 2 sessions (juin et septembre), 
mais cela n’a pas été le cas en 
2021. 
Aussi, il est très important de ré-
fléchir dès maintenant sur les ac-
tions qui feront l’objet de votre 
demande de subvention ANS 
pour 2022 sachant que la cam-
pagne de subvention ANS débu-
tera au printemps prochain et les 
dossiers seront étudiés en juin.<

LAM

CDAM

Clubs

LAM

CDAM

Clubs

Nombre d’actions 
par types de structures

Nombre de structures 
ayant menées des actions

37
14

9

4%

28%

46%

35 / 850

6 / 13

7 / 25

Bilan subventions ANS 2021

plique aux reçus de dons et ver-
sements perçus à compter du 
1er  janvier 2021 ou au titre des 
exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2021.
En cas de manquement à cette 
obligation deux années consé-
cutives, l’infraction sera sanction-
née d’une amende de 1 500 €. 
À noter que le gouvernement s’est 
engagé à ce que le dépôt de la 
première déclaration soit possible 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

Le contrôle  
des reçus fiscaux 

L’administration fiscale dispose 
d’une procédure spécifique d’in-
tervention sur place lui permet-
tant de contrôler, directement 

dans les locaux de l’association, 
les reçus délivrés par les associa-
tions bénéficiaires de dons. Plus 
précisément, elle peut vérifier la 
réalité des versements, c’est-à-
dire la concordance entre les 
montants mentionnés sur les re-
çus et les montants effectivement 
perçus par l’association. 
Les délais de conservation des 
pièces justificatives ont été fixés 
à 6 années pour l’ensemble des 
dons et versements effectués.
À compter du 1er janvier 2022, 
les agents du fisc pourront éga-
lement contrôler la régularité de 
la délivrance des reçus. Autre-
ment dit, ils seront autorisés à vé-
rifier que l’association qui reçoit 
les dons remplit les conditions re-
quises pour permettre aux dona-

teurs de bénéficier des réductions 
d’impôt. 

Dons et mécénat

À partir de 2022, les associations 
devront émettre des reçus fis-
caux aux entreprises donatrices 
afin que ces dernières puissent 
bénéficier de la réduction impôt 
mécénat. Actuellement, la déli-
vrance de ces justificatifs aux en-
treprises est facultative. 
Plus de renseignements sur le dis-
positif de dons aux associations : 
> Contenu informatif > Fonction-
nement fédéral > Les clubs (ou les 
ligues ou la fédération) > Dons et 
remboursement de frais ou guide 
des dons dans les télécharge-
ments.<

Michèle Venec 
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La pandémie a bien im-
pacté la compétition ; 
les confinements suc-
cessifs nous ont empê-
chés de nous retrouver 

sur la piste, respirer le bon 
air, nous entraîner et profiter 

de la bonne ambiance qui 
règne habituellement sur 
nos terrains d’aéromodé-
lisme. Quant au vol d’in-

térieur, il a été interrompu 
pendant un an et demi.

En 2020, la CIAM (commis-
sion internationale d’aé-
romodélisme de la FAI) a 

annulé tous les championnats 
du monde et d’Europe. En 2021, 
ces championnats se sont annu-

lés les uns après les autres en 
raison des difficultés de cir-
culation entre les frontières et 

des différentes réglementations 
selon les pays. Côté champion-

nats de France, quelques-uns se 
sont déroulés en 2020 et la majo-
rité a pu être organisée en 2021.
Depuis le 1er juillet, la compétition 
a pu reprendre normalement au 
niveau international.
L’obligation du contrôle du pass 
sanitaire n’a pas été un problème 
et n’a pas empêché une bonne 
organisation de toutes les mani-
festations. Il n’y a que quelques 
détracteurs qui ont refusé de par-
ticiper sous prétexte qu’ils étaient 
« contre le pass sanitaire ».
Nous avons vu de beaux cham-
pionnats de France avec une belle 
participation de jeunes, encore 
trop peu nombreux mais c’est en-
courageant. La relève arrive, len-
tement mais j’ai bon espoir. Je ne 
vais pas vous faire une liste exhaus-
tive des podiums des 17 cham-
pionnats organisés, vous trouverez 
les résultats sur le site fédéral FFAM 
(https://www.ffam.asso.fr).

Vous y reconnaîtrez 
même, j’en suis sûr, des 
noms de concurrents 
qui volent dans un club 
voisin. N’hésitez pas à aller 
les voir, ils vous accueille-
ront, vous prodigueront de 
nombreux conseils et vous 
feront profiter de leur expé-
rience.
La meilleure façon de vraiment pro-
gresser est de passer par la compé-
tition. Alors qu’attendez-vous ? Sur 
le site de la FFAM vous trouverez les 
nombreuses catégories pratiquées 
et celles qui vous correspondent le 
mieux. Ces catégories sont mana-
gées par des Groupes de Travail 
catégoriels qui gèrent la compéti-
tion et organisent les filières 
qui vont du débutant 
au grand champion. 
Je sais, rien que le 
mot compétition 

La compétition, l’horizon s’éclaircit !

Michel Ociepka 

Michèle Venec 

Formations des 
Dirigeants

La FFAM a repris les formations 
administratives commencées 
lors du précédent mandat et in-

terrompues en 2020 et 1er semestre 
2021 pour cause de crise sanitaire.  
Pour 2021 cette journée s’est dé-
roulée le 16 octobre à Corte sur 
l’ile de Beauté où tous les clubs 
étaient présents. Le président de 
la FFAM et moi-même sommes al-
lés à la rencontre des clubs corses 
qui ont apprécié cette journée 
d’échange et de convivialité. 
Cet échange avec les dirigeants 
a été l’occasion d’aborder des su-
jets importants de la vie associative 
en général, et différents problèmes 
rencontrés dans les clubs en parti-
culier, en préconisant des solutions 
pour éviter des soucis dans le fonc-
tionnement des clubs, tel qu’une 
bonne rédaction des statuts, co-
lonne vertébrale d’une associa-
tion, qui, bien rédigés, sont une des 
clés de la tranquillité des dirigeants. 

Également, ont été abordées 
les actions menées par la FFAM 
pour les clubs et les licenciés 
comme les dotations en ma-
tériel, l’offre pour les jeunes, les 
diverses subventions existantes 
comme l’investissement, aide 
précieuse pour les clubs, subven-
tions pour les tondeuses, bancs 
de démarrages, etc… et qui sont 
accessibles dans le contenu in-
formatif dans la rubrique « Aides 
fédérales ». 
Le questionnaire remis à chaque 
participant reflète l’utilité de ces 
journées où chacun a pu s’expri-
mer avec les représentants fé-
déraux. 
Tous nos remerciements au 
président de la LAM Corse ainsi 
qu’à tous les participants pour 
l’organisation et l’accueil qu’ils 
nous ont réservés. 
Pour conclure ce cycle de for-
mations, la LAM Centre Val de 
Loire va accueillir cette journée 
administrative le 22 janvier 2022, 
et sera suivi de la LAM Bretagne 
et de la LAM Normandie dont 

les dates restent à déterminer. 
L’objectif du nouveau mandat 
fédéral est de reconduire ces for-
mations avec ses clubs qui, espé-
rons-le ne seront pas perturbées 
par la crise sanitaire comme on 
vient de connaître. 
Vous êtes dirigeants ou simple-
ment licenciés de votre club et 
êtes intéressés par le fonction-
nement de la vie associative et 
fédérale, je vous invite à vous 
rapprocher de vos présidents de 
ligue pour connaître les dates des 
prochaines sessions de forma-
tions pour y participer.<

Suite page 6
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La saison 2021/2022 qui a ou-
vert début septembre a été 
effectuée avec une nouvelle 

version de notre outil extranet 
pour les dirigeants et les licenciés. 
Cette mise en place a été labo-
rieuse, et à ce jour, toutes les fonc-
tionnalités que nous avions dans 
la version précédente ne sont pas 
encore opérationnelles (bilan des 
clubs, extractions diverses, etc…). 
Vous êtes nombreux à solliciter 
la fédération pour vous aider à 
appréhender cet outil ou à nous 
remonter les difficultés que vous 
rencontrez. Nous faisons au mieux 
pour vous aider et traiter vos de-
mandes. Parallèlement, nous 
travaillons au quotidien avec le 
prestataire pour améliorer l’outil 
avec pour objectif la satisfaction 
du plus grand nombre. 
Nous n’avons pas encore atteint 
cet objectif qui va nécessiter en-
core quelques semaines de tra-
vail et nous nous en excusons. 

Quelques nouveautés cette  
année qui sont déjà en place

• Honorabilité :   saisie obligatoire 
des informations complémen-
taires pour les personnes concer-
nées par le contrôle : encadrant 
et dirigeant (pays de naissance, 
département de naissance et 
nom de naissance). 

Nous vous rappelons l’impor-
tance de bien saisir les infor-
mations telles que mentionnées 
sur la carte d’identité car nous 
avons réalisé une 1ère extraction 

de 500 personnes et nous avons 
reçu une centaine de rejets pour 
des informations non conformes. 
Le contrôle de l’orthographe en 
particulier des prénoms com-
posés est important et doit être 
vérifié si possible avec les pièces 
d’identité des licenciés. De 
même, nous vous invitons à rem-
plir avec attention le nom de 
naissance qui ne doit comporter 
que le nom et pas le prénom. La 
vigilance à la saisie de la licence 
nous évitera des rejets et de de-
voir revenir vers vous pour effec-
tuer les corrections.

• Documents à fournir par la struc-
ture : dans la rubrique Informa-
tions de votre structure, il y a un 
nouvel onglet appelé « Docu-
ments à fournir par la structure » 
(statuts, PV AG, comptes, bail…). 

Cette rubrique a plusieurs avan-

Dans le cadre de la refonte de 
la formation fédérale qui est le 
principal objectif de la manda-
ture 2021-2024, la fédération a 
souhaité recruter un étudiant 
en alternance en Master STAPS 
management du sport pour as-
sister le comité de pilotage de la 
formation.  

Quentin Guiboux, a pris ses 
fonctions 
depuis le 
11 octobre 
dernier, il 
est présent 
3 jours par 
semaine 
pen-
dant les 
périodes 
scolaires 
et à temps 
complet 
une partie 
de l’année. Il est fort probable 
que vous ayez des contacts 
avec lui dans le cadre de ses 
missions pour la fédération.  

Jamila Hammout, assistante 
adminis-
trative à 

la FFAM, a 
fait valoir 

son droit à 
la retraite 
après plus 
de 30 ans 

au service 
de la fé-

dération, 
de ses 

clubs et des 
licenciés. 

Jamila nous quittera quelques 
jours après l’assemblée géné-

rale de mars 2022.

Afin de préparer ce départ, la 
fédération 
a déjà an-
ticipé son 
remplace-
ment en 
recrutant 
Ségolène 
Le Fau-
cheur qui 
a rejoint 
l’équipe 
fédérale 
le 22 
novembre 
dernier. 

Bienvenue  
à Ségolène et Quentin !<

L’équipe fédérale 
se renforce 

Nouvel extranet des dirigeants 
et des licenciés 

Suite page 7

Quentin Guiboux

Ségolène  
Le Faucheur

Sophie Dellac 

Suite de l’article page 5 « La compétition, l’horizon s’éclaircit ! »

fait peur, l’idée d’avoir un juge ou 
un chronométreur dans le dos vous 
stresse mais je vous assure qu’il n’y 
a pas de quoi. Il y a des compéti-
tions locales, régionales, fédérales 
et internationales. Les premières 
se font avec les modèles que vous 
utilisez habituellement. Bien sûr, il 
y aura un officiel derrière vous qui 
évaluera votre vol mais il ne vous 
veut que du bien, vous fera les re-
marques nécessaires et vous prodi-
guera les conseils indispensables à 

votre progression. Peut-être un peu 
découragés au début, vous vous 
sentirez ensuite plus sûr de vous, 
meilleurs, prendrez du plaisir à voler 
mieux et améliorerez aussi la sécu-
rité pour tous sur le terrain grâce à 
votre maîtrise. Vous serez toujours 
les bienvenus !
La saison sportive 2021 se ter-
mine et les coupes d’hiver com-
mencent.

Allez les voir !<

Jamila Hammout
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tages :
 B lors de demandes de subven-
tion auprès des instances LAM et 
FFAM, il n’est plus utile de trans-
mettre par mail les documents ;
 B en cas de changement de di-
rigeants dans votre structure, 
les nouveaux dirigeants auront 
accès à ces documents ;
 B en cas de questions diverses 
auprès de la FFAM concernant 
vos statuts, votre règlement in-
térieur, la fédération peut vous 
répondre à partir des docu-
ments de votre club.

Nous vous invitons donc à mettre 
en ligne vos documents sur l’ex-
tranet dans cette rubrique.
• Nouvel onglet « Documents » 
Dans cette rubrique, vous pouvez 
déposer au niveau de l’éche-
lon club tous les documents que 
vous voulez et les rendre visibles 
à vos membres.

Vous pouvez également consul-
ter les documents mis à votre 
disposition dans l’espace fédéral 
(ex : guide du signalement, guide 
honorabilité, tarifs 2022…) ou 
dans l’espace régional (PV AG, 
comptes financiers annuels,…).

Disponible prochainement

Statut de membre associé : vous 
avez été nombreux à nous solliciter 
pour enregistrer des membres qui 

sont licenciés dans un autre club 
FFAM afin d’avoir la liste complète 
de vos membres dans votre struc-
ture. 
Cette possibilité sera ouverte 
très prochainement, nous vous 
tiendrons informés dans la page 
d’accueil de l’extranet dès 
qu’elle sera mise en place.

Rappel

• Gratuité des manifestations : fin 
de la gratuité des manifestations 
enregistrées au calendrier fédé-
ral à partir du 1er janvier 2022. 

• Prolongement QPDD : Au 1er janvier 
2022, la validité des QPDD sera 
automatiquement repoussée au 
31 décembre 2022 pour les qua-
lifications qui avaient une fin de 
validité au 31 décembre 2021.<

Le dispositif 
Pass’Sport est 
une aide de 
50  € destinée 
à relancer 
la prise de li-
cence auprès 
des associa-
tions sportives 

mais également à faciliter l’ac-
cès au sport aux jeunes les plus 
défavorisés. Les bénéficiaires de 
cette aide sont les enfants de 6 à 
17 ans révolus au 30 juin 2021 qui 
bénéficient soit de :
• L’allocation de rentrée scolaire ;
• L’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé ;
• L’allocation aux adultes handi-

capés (entre 16 et 18 ans).
Toutes les associations sportives 
affiliées à la FFAM peuvent s’ins-
crire dans ce dispositif.
Le gouvernement vient d’annon-
cer que le Pass’Sport était désor-
mais élargi aux bénéficiaires de 
l’AAH de 16 à 30 ans. 
Le Gouvernement a également 
souhaité prolonger le dispositif 
jusqu’au 28 février 2022 afin de 
tenir compte de la saisonnalité 

de toutes les disciplines spor-
tives, notamment les sports d’hi-
ver et permettre à tous ceux qui 
n’avaient pas pris connaissance 
du dispositif à la rentrée d’en bé-
néficier.

À noter : nous sommes dans l’at-
tente de précisions concernant 
le calendrier des saisies. Pour 
l’heure le Compte Asso est pa-
ramétré jusqu’au 28 novembre 
2021. Une ou plusieurs nouvelles 
vagues devraient être ouvertes 
pour la saisie des Pass’Sport 
jusqu’au 28 février 2022.<

Depuis l’ouverture de la saison 
2022 début septembre, la FFAM 
a le plaisir d’accueillir quatre 
nouveaux clubs affiliés : 

 ® Le Retz Aéromodélisme 
Passion (Pays-de-la-Loire) 

 ® Le Vol en Salle Troyen 
(Grand-Est)

 ® Le club de Drucat Club 
Aéromodélisme (Hauts-de-
France)

 ® Le Model Airclub d’Apt 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

En cette période de crise sani-
taire, la création de nouvelles 
associations d’aéromodélisme 
est le signe d’un développe-
ment et d’une pérennité de 
notre discipline. 
Nous leur souhaitons la bien-
venue au sein de la fédération 
ainsi qu’à l’ensemble de leurs 
licenciés. 

Bons vols à tous !<

Quatre nouveaux 
clubs au sein de la 

FFAM
Prolongation et élargissement  

du Pass’Sport

Suite de l’article page 6 « Nouvel extranet des dirigeants et des licenciés »

Sophie Dellac 
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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 disponible en 
kiosque. 

Ce partenariat permet aux licenciés FFAM de béné-
ficier d’un abonnement à tarif préférentiel : 59€ pour 
12 numéros au format papier. Les modalités de sous-
cription seront précisées sur l’extranet des dirigeants 
et sur l’espace des licenciés début septembre.

La FFAM pourra diffuser quelques informa-
tions dans chaque numéro de Modèle 
Magazine + MRA.  
Nous vous invitons à diffuser cette infor-
mation auprès de vos membres. 
À noter que la FFAM fournira aux édi-
tions Larivière dans le cadre unique-
ment de la promotion de Modèle 
Magazine + MRA les noms et adresses 
des licenciés qui ont autorisé le dé-
marchage commercial.<

Partenariat FFAM /  
Modèle Magazine + MRA

Le comité directeur de la LAM 
Auvergne-Rhône-Alpes a 
proposé sa candidature il y 

a quelques mois pour accueillir 
dans sa belle région, l’Assemblée 
Générale de la FFAM.

Celle-ci se déroulera  
le samedi 19 mars 2022  

à Lyon
Le lieu exact sera confirmé très 
prochainement.
Nous vous rappelons, que cette 
assemblée sera élective, en effet, 
à l’issue de l’AG de mars dernier, 
3 postes sont restés vacants au 
sein du comité directeur fédé-
ral : le poste réservé au médecin 
et deux postes de féminine (un 
appel à candidature est joint à 
cette lettre aux clubs). 
En raison du contexte sanitaire, 
le comité directeur FFAM a dé-
cidé de modifier le format de 
cette assemblée qui avait été 
instauré depuis quelques années. 
Compte tenu de la faible acti-
vité de ces derniers mois, nous 
sommes au regret d’annuler la 
soirée de gala mettant habituel-

lement à l’honneur les compéti-
teurs des équipes de France et les 
différents acteurs qui contribuent 
au rayonnement de l’aéromodé-
lisme (clubs, LAM,…). 

•

L’organisation retenue 
est donc la suivante 

•
09 h 00 - 12 h 30 

AG ordinaire et Repas 
•

Après-midi
Ateliers thématiques

(les thèmes seront communiqués dans 
le courrier d’invitation à l’AG qui vous 

sera adressé courant janvier)
•

C’est avec un grand plaisir que 
nous espérons vous trouver nom-
breux lors de cette AG qui se dé-
roulera en présentiel. Cependant, 
suite aux retours positifs que nous 
avons eus lors de l’AG 2021 organi-
sée à distance, le comité directeur 
a décidé de proposer une diffusion 
en direct de l’assemblée géné-
rale 2022. Les présidents de clubs 
qui ne pourront pas se déplacer 
pour différentes raisons (éloigne-
ment géographique, contraintes 
personnelles ou professionnelles) 
pourront malgré tout participer. 
Néanmoins, sauf nouvelle règle-
mentation décidée par le gou-
vernement, seules les personnes 
présentes seront en mesure de 
voter étant donné que les statuts 
fédéraux ne prévoient pas la pos-
sibilité de voter à distance. Nous 
restons cependant vigilants à 
l’évolution sanitaire et nous vous 
tiendrons informés en cas de 
changement qui impacterait l’or-
ganisation de cette assemblée 
en présentiel. 

Au plaisir de se retrouver  
le 19 mars à Lyon !<

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

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 dénom

més multirotors. 
Ils se mesurent en 
compétition, appelée 
FPV Racing, dans 

des courses 
d’obstacles.

L’ASTROMODÉLISME
consiste à concevoir, fabriquer, faire voler 

puis récupérer pour un nouveau vol... des 

modèles réduits de fusées.

Un loisir, et un sport !

20 championnats de France

1 000 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’Aéromodélisme
Les pieds sur terre …

la tête dans les nuages

ffaeromodelisme @ffaeromodelisme

FFAM
108 RUE SAINTMAUR  75011 PARIS

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

850 clubs
pour vous enseigner 

les subtilités du pilotage 
et de la construction !

Une fédération 
active et 

reconnue !

22 000 licenciés + 1 000 manifestations/an

Construction
Audelà 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.

Aéromodélisme
et compétition !

Fédération reconnue 
d’utilité publique

Assemblée Générale FFAM 2022
Sophie Dellac 

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

ffaeromodelisme @ffaeromodelisme

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

ffaeromodelisme
@ffaeromodelisme Fédération reconnue d’utilité publique

L’horizon s’éclaircit !

FFAM
108 RUE SAINT-MAUR - 75011 PARIS

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

La pandémie a bien impacté la com-

pétition ; les confinements successifs 

nous ont empêchés de nous retrouver 

sur la piste, respirer le bon air, nous 

entraîner et profiter de la bonne am-

biance qui règne habituellement sur 

nos terrains d’aéromodélisme. Quant 

au vol d’intérieur, il a été interrompu 

pendant un an et demi.En 2020, la CIAM (commission internationale 

d’aéromodélisme de la FAI) a annulé tous les 

championnats du monde et d’Europe. 

En 2021, ces championnats se sont annulés 

les uns après les autres en raison des difficul-

tés de circulation entre les frontières et des 

différentes réglementations selon les pays.

Seul le championnat du monde de vol libre 

d’intérieur en Roumanie est maintenu.

Côté championnats de France, quelques-

uns se sont déroulés en 2020 et tous ont pu 

être organisés en 2021. 
Depuis le 1er juillet, la compétition a pu re-

prendre normalement au niveau international.

L’obligation du contrôle du Pass sanitaire n’a 

pas été un problème et n’a pas empêché une 

bonne organisation de toutes les manifesta-

tions. Il n’y a que quelques détracteurs qui 

ont refusé de participer sous prétexte qu’ils 

étaient « contre le pass sanitaire ».

Nous avons vu de beaux championnats 

de France avec une belle participation de 

jeunes, encore trop peu nombreux mais c’est 

encourageant. La relève arrive, lentement 

mais j’ai bon espoir.
Je ne vais pas vous faire une liste exhaus-

tive des podiums des 18 championnats or-

ganisés, vous trouverez les résultats sur le 

site fédéral FFAM (https://www.ffam.asso.fr). 

Vous y reconnaîtrez même, j’en suis sûr, des 

noms de concurrents qui volent dans un club 

voisin. N’hésitez pas à aller les voir, ils vous 

accueilleront, vous prodigueront de nom-

breux conseils et vous feront profiter de leur 

expérience.La meilleure façon de vraiment progresser 

est de passer par la compétition. 

Alors qu’attendez-vous ?
Sur le site FFAM vous trouverez les nom-

breuses catégories pratiquées et trouverez 

celles qui vous correspondent le mieux.

Ces catégories sont managées par des 

Groupes de Travail Catégoriels qui gèrent la 

compétition et organisent les filières qui vont 

du débutant au grand champion.

Je sais, rien que le mot compétition fait peur, 

l’idée d’avoir un juge ou un chronométreur dans 

le dos vous stresse mais je vous assure qu’il 

n’y a pas de quoi. Il y a des compétitions lo-

cales, régionales, fédérales et internationales.

Les premières se font avec les modèles que 

vous utilisez habituellement.
Bien sûr, il y aura un officiel derrière vous qui 

évaluera votre vol mais il ne vous veut que du 

bien, vous fera les remarques nécessaires et 

vous prodiguera les conseils indispensables 

à votre progression. Peut-être un peu décou-

ragés au début, vous vous sentirez ensuite 

plus sûr de vous, meilleurs, prendrez du plai-

sir à voler mieux et vous améliorerez aussi la 

sécurité pour tous sur le terrain grâce à votre 

maîtrise. Vous serez toujours les bienvenus !

La saison sportive 2021 se termine et les 

coupes d’hiver commencent.
Allez les voir !

Michel Ociepka

Responsable du comité de pilotage  
des activités sportives

LA COMPETITION

Une fédération active et reconnue !

18 championnats de France
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