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Lors de la réunion de comité di-
recteur qui s’est tenue fin juin, 
nous avons entériné un change-

ment important concernant le cer-
tificat médical, qui nous est permis 
en raison de la latitude donnée par 
la loi sport du 2 mars 2022. À comp-
ter de septembre, le certificat mé-
dical ne sera plus nécessaire pour 
les primos licenciés loisir et pour les 
compétiteurs. Cependant, dans un 
esprit de responsabilité et afin de 
sensibiliser chaque licencié, il sera 
demandé à chaque personne, lors 
de la prise de licence, de répondre 
à un questionnaire de santé et 
d’attester avoir répondu négative-
ment à l’ensemble des questions. 
Si par hasard, une réponse positive 
était donnée à l’une d’entre elles, 
le licencié concerné devra four-
nir un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de 
l’aéromodélisme. Ces dispositions 
vont dans le sens de la simplifica-
tion, de la responsabilité person-
nelle du licencié mais également 
dans le sens d’une protection des 
dirigeants de clubs car chaque li-
cencié devra s’interroger annuel-
lement sur son état de santé et sa 
capacité à piloter.
Lors de l’assemblée générale, nous 
avons lancé les Écoles Françaises 
d’AéroModélisme et fin juin, une 

trentaine de clubs ont été 
labellisés. Cette labellisa-
tion, donnée après étude 
et parfois contrôle de la 
commission fédérale, doit 
servir aux clubs pour se 
mettre en avant et attirer 
ainsi de nouveaux prati-
quants dans nos clubs. Les 
journées des associations 
qui se tiendront en sep-
tembre seront une bonne 
occasion pour mettre en 
avant cette labellisation. D’autres 
dossiers seront prochainement étu-
diés et j’invite les clubs ayant déjà 
une formation structurée à se lan-
cer. Pour ceux qui seraient intéres-
sés, sans vraiment savoir comment 
s’y prendre, rapprochez-vous du 
secrétariat fédéral qui vous trans-
mettra les dossiers des clubs labelli-
sés, pour vous aider à avancer.
Depuis mars dernier, le nouvel ar-
rêté manifestation est entré en 
vigueur et malgré quelques diffi-
cultés, un certain nombre de spec-
tacles aériens publics d’aéromo-
délisme ont pu avoir lieu. Un article 
de cette lettre aux clubs revient 
plus précisément sur cet arrêté et 
je vous invite à en prendre connais-
sance. Cependant et pour faire 
le lien avec les Écoles Françaises 
d’AéroModélisme et la promotion 
de l’aéromodélisme, il me semble 
important de faire un petit rappel : 
Organiser des spectacles publics 
visant à montrer ce qu’est l’aé-
romodélisme est indispensable. 
Cela permet d’afficher la diversité 
de nos pratiques, la technicité de 
nos activités et il est à mon sens 

essentiel d’y inclure une partie dé-
couverte destinée aux débutants 
jeunes et moins jeunes.
Avoir un stand exposant un trainer, 
une aile en structure, un simulateur 
et faire évoluer ce type de modèle 
au milieu des machines d’excep-
tion est nécessaire pour montrer 
aux jeunes et surtout à leurs parents 
que l’on peut commencer l’aéro-
modélisme pour quelques cen-
taines d’euros. Les spectacles aé-
riens où seules des machines dont 
le prix atteint parfois celui d’une 
voiture familiale sont présentées 
ne sont pas représentatifs et pour-
raient conduire des personnes inté-
ressées à se dire que cette activité 
n’est pas faite pour eux.
Pour conclure, lors de cette ren-
trée, organisez des manifestations 
et des journées portes ouvertes - 
ces dernières ayant maintenant 
pour avantage de ne plus être sou-
mises à autorisation préfectorale - 
pour faire venir du monde sur vos 
terrains et les attirer vers vos clubs 
et vers cette belle activité qu’est 
l’aéromodélisme.
Bons vols et bonnes vacances à 
tous.<

Nous approchons du mois 
de septembre et du passage 
à la saison 2023. Cette lettre 
aux clubs est donc le moment 
de vous donner toutes les in-
formations pour préparer au 
mieux la rentrée.

— 2023 
Changement 
de Saison ! —

  Laurent Henry 
Président FFAM

  ÉDITO  
Table des matières
SAPA et JPO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Webinaire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Dons   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Écoles Françaises d’AéroModélisme   .  .  .  .  .  . 4
Campagne ANS 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Haut Niveau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Passeport résident étranger   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Tarifs 2023  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Certificat médical – Questionnaire de santé  . 6
Dispositif Pass-Sport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Partenariat bsp-auto .com   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Partenariat Modèle Magazine + MRA  .  .  .  .  .  . 8
e-Aéromodèles   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

FFAM Club’infos - 017 · Juillet 2022 | 1



SAPA, JPO, Manifestations pri-
vées… les précisions 3 mois 
après la mise en œuvre du 
nouvel arrêté.

Le 21 avril dernier entrait en vi-
gueur l’arrêté du 10 novembre 
2021 relatif aux manifestations 

aériennes. Trois mois après son 
entrée en vigueur, quelques pré-
cisions sont nécessaires ainsi que 
quelques rappels.

 ® Les Journées Portes 
Ouvertes… le gros plus de 
ce texte

Un des points les plus importants 
de ce texte concerne les Jour-
nées Portes Ouvertes en aéro-
modélisme. Depuis le 21 avril, il 
est possible pour l’ensemble des 
clubs d’organiser des Journées 
Portes Ouvertes pour faire décou-
vrir au plus grand nombre notre 
activité en faisant appel au pu-
blic et sans avoir à faire de dos-
sier d’autorisation préfectorale. 
Cependant, quelques règles sont 
à respecter durant ces Journées 
Portes Ouvertes. Elles doivent :
• se dérouler sur un terrain décla-

ré par une association affiliée ;
• ne pas nécessiter de coordina-

tion particulière ;
• ne pas constituer un spectacle.
Une Journée Portes Ouvertes n’est 
donc pas un interclub durant le-
quel un appel au public peut être 
effectué, ni un spectacle d’aéro-
modélisme pour lequel l’organisa-
teur n’a pas envie de préparer un 
dossier préfectoral ! Une Journée 
Portes Ouvertes est donc là pour 
faire connaitre notre activité, mon-
trer les infrastructures du club et par 
exemple faire des séances de dé-
couverte en double commande.
Nous avons précisé avec la DGAC 
la notion de figure de voltige men-
tionnée dans l’arrêté qui est à 
notre sens trop limitatif. La DGAC 
nous a indiqué que l’absence de 
figure de voltige doit être comprise 
comme le fait que « ces évolutions 
ne constituent ni une démonstra-
tion des capacités de l’aéronef, 

ni un exercice difficile de 
pilotage nécessitant une 
forte expertise de la part du 
pilote ». Cela laisse comme 
souvent la place à une cer-
taine interprétation mais en 
l’état rien n’interdit en Journée 
Portes Ouvertes de montrer ce que 
les modèles sont capables de faire 
dès lors que cela reste dans un es-
prit de ne pas être quelque chose 
de spectaculaire, mais davantage 
quelque chose d’ordinaire.
À titre d’exemple :
• faire une boucle ou un tonneau 

pour montrer ce que peuvent 
faire nos modèles est accep-
table ;

• faire un programme de voltige 
enchainé avec un VGM peut 
s’apparenter à une démonstra-
tion spectaculaire.

Utilisez donc les JPO sans mo-
dération à la rentrée, période à 
laquelle les journées des associa-
tions vont se tenir. 
Enfin, les participants à une JPO 
doivent être titulaires d’une 
QPDD. Des dispositions particu-
lières concernant les QPDD en 
JPO seront précisées à la rentrée.

 ® Les Spectacles Aériens 
Publics d’Aéromodélisme 
(SAPA)

L’arrêté de novembre 2021 porte 
principalement sur les SAPA qui 
est la nouvelle dénomination des 
meetings. Dans les textes, la de-
mande n’est pas forcément plus 
complexe que ce qui se faisait par 
le passé. Un nouveau document 
Cerfa est demandé, dans lequel 
l’organisateur décrit brièvement 
ce qu’il va faire, qui seront les di-
recteurs des vols, et transmet les 
documents que nombreux orga-
nisateurs de spectacles publics 
connaissent, comme les plans de 
situation. L’ensemble est envoyé 
45 jours avant la manifestation.
Le point principal qui a donné lieu 
à pas mal d’échanges avec la 
DGAC et avec les organisateurs 
de SAPA est l’expérience requise 
pour les directeurs des vols. En ef-
fet, le texte est un peu plus précis 
sur cette notion de directeur des 
vols. Il faut en premier rappeler, 
même si c’était déjà le cas par 

le pas-
sé, que 

le directeur 
des vols est celui 

qui a toute auto-
rité durant la ma-

nifestation  ; c’est lui 
qui autorise ou non 

les vols ; c’est lui qui peut 
décider d’arrêter ou non la mani-
festation si un danger se fait sen-
tir. La contrepartie de tout cela 
est que c’est le directeur des 
vols qui portera la plus grosse res-
ponsabilité en cas d’incident lors 
d’une présentation en vol.
Il est maintenant demandé pour 
être directeur des vols principal 
de l’avoir été dans le passé. Si une 
personne souhaite devenir direc-
teur des vols, il faut participer au 
préalable à un SAPA en tant que 
directeur des vols apprenti.
Cette « contrainte » a nécessi-
té quelques discussions avec la 
DGAC pour assouplir les règles de 
l’arrêté étant donné que la crise 
Covid ne permet pas d’avoir une 
expérience de moins de 18 mois en 
2021 pour être directeur des vols. 
Nous avons obtenu dans un cer-
tain nombre de cas, l’application 
de règles alternatives (permises 
par l’arrêté) permettant d’être di-
recteur des vols avec une expé-
rience préalable allant de 36 à 48 
mois. 
Les pilotes qui participent à un 
SAPA doivent être titulaires d’une 
QPDD et signer et transmettre au 
directeur des vols - idéalement 
avant la manifestation - un en-
gagement à avoir volé dans les 3 
mois précédents le SAPA avec le 
modèle ou un modèle équivalent.
Enfin, quelques points ont aussi été 
discutés concernant la distance 
au public puisque l’arrêté prévoit 
80m pour le décollage des caté-
gories B entre le public et l’axe de 
piste. Cette distance quasiment 
impossible à respecter peut être 
ramenée à 50m avec quelques 
précautions qu’il convient de pré-
ciser dans le dossier de demande.
Pour conclure, l’organisation de 
SAPA est possible mais nécessite 
effectivement pour cette première 
année, une certaine rigueur et un 
peu d’aide afin que les dossiers 
soient correctement bouclés. Nous 

  Laurent Henry   RÈGLEMENTATION  

SAPA et JPO
Rappel
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Afin de vous aider pour les 
étapes de réaffiliation et de 
souscription de licence mais 

aussi pour vous expliquer les prin-
cipales fonctionnalités de l’outil 
extranet, le siège fédéral vous 
propose de vous inscrire à des 
webinaires animés par Ségo-
lène Le Faucheur – assistante 
administrative au siège fédéral.

 ® Format proposé

de 45min à 1h - groupe de 4 
à 5 personnes maximum avec 

possibilité d’échanges.

Uniquement sur inscription préa-
lable sur : Lien vers le formulaire 

 ® Créneau pour septembre

Les mardis 8h45 - 9h30

Les jeudis 17h -17h45

Selon le succès de ces webinaires, 
d’autres dates seront proposées 
pour les mois suivants (octobre à 
décembre).<

constatons que les préfectures et 
les inspecteurs de la DGAC qui 
étudient les dossiers, découvrent 
aussi ce fonctionnement et cela 
conduit parfois à des échanges et 
des demandes de précisions. Mais 
là encore, nous sommes là pour 
vous aider et nous avons déjà pu 
débloquer plusieurs manifestations.
Le renouvellement des QPDD, 
pour les personnes ayant partici-
pé à un SAPA, s’effectuera par le 
directeur des vols, sur la base de 
la déclaration des pilotes ayant 
effectivement volé.

 ® Les manifestations 
privées (Interclubs / Sym-
posium)

Comme par le passé, il est bien 
évidemment toujours possible 
d’organiser des rencontres entre 

clubs sans appel au public. Nous 
entendons quelques organisa-
teurs qui, sous prétexte de dos-
siers trop complexes, renoncent à 
organiser des SAPA pour les trans-
former en interclub tout en gar-
dant leurs affiches et autres publi-
cations sur les réseaux sociaux.
Nous rappelons que faire venir 
du public dans une manifestation 
dite privée fait courir un risque 
non négligeable à l’organisateur 
et aux dirigeants du club. Nous ne 
pouvons que vous conseiller de 
proscrire ce type de chose et de 
ne faire appel au public que lors 
des SAPA et des JPO.

 ® Et la suite…

Depuis la publication de l’arrêté, 
de nombreux échanges ont eu lieu 
avec la DGAC pour débloquer des 

situations, obtenir des précisions 
et conclure que des adaptations 
étaient nécessaires. L’ensemble des 
fédérations sont conviées début oc-
tobre à un retour d’expérience afin 
de voir quelles adaptations sont né-
cessaires dans ce texte. Lors d’une 
rencontre avec le directeur de la 
DSAC, il a été constaté conjointe-
ment que l’aéromodélisme méritait 
d’être traité à part sur ce sujet des 
SAPA et nous ne désespérons pas 
que des aménagements soient mis 
en place d’ici la fin de l’année pour 
faire en sorte que de plus en plus de 
SAPA puissent avoir lieu en 2023.
D’ici là, n’hésitez pas à vous rap-
procher de votre délégué dépar-
temental ou président de CDAM, 
de votre président de ligue ou de 
la fédération pour vos dossiers 
préfectoraux afin que nous puis-
sions vous aider.<

SAPA et JPO Suite

— Fermeture  
de l’extranet du 1er au 
4 septembre inclus —

  VIE FÉDÉRALE      Sophie Dellac et Ségolène Le Faucheur  

  VIE FÉDÉRALE - CLUBS  Sophie Dellac  

Webinaire
Extranet saison 2022/2023

Dans le numéro 15 du mois de 
décembre de la lettre aux 
clubs, nous vous avions infor-

mé de l’obligation pour les associa-
tions qui délivrent des rescrits fiscaux 
de déclarer les dons perçus pour 
l’année sur un formulaire spécifique 
qui n’était pas encore disponible 
par l’administration fiscale. Nous 
vous informons que la déclaration 

devra être effectuée sur le site : 
https://www.demarches-simplifiees.
fr/commencer/declaration-des-dons 
Pour vous aider à effectuer cette 
démarche, consultez le guide mis 
à disposition par les impôts : 
https://www.impots.gouv.fr/sites/
default/files/media/1_metier/2_
professionnel/EV/2_gestion/230_
association/Guide_utilisateur_
site_demarches_simplifiees.pdf 
Le guide des dons édité par la 
FFAM a été mis à jour en juin, il est 
disponible sur le Contenu infor-
matif > Fonctionnement fédéral > 
Don et remboursement de frais.<

Dons
Déclaration  

par les associations
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Comme vous le savez, la re-
fonte de la formation fé-
dérale constitue le grand 

projet de cette mandature. Pre-
mière brique de cette refonte, la 
création du label École Française 
d’AéroModélisme (EFAM), annon-
cée lors de l’Assemblée Générale 
de la fédération en mars 2022, re-
présente une étape importante.
Alors que le label « Centre de 
Formation » a perdu petit à petit 
de sa superbe, la création de ce 
nouveau label poursuit un objec-
tif clair : reconnaitre et valoriser la 
qualité de la formation dispensée 
au sein de nos clubs d’aéromodé-
lisme, afin de leur permettre d’être 
reconnus localement pour leur im-
plication dans le développement 
de nos disciplines. Véritable outil 
de développement local, ce label 
doit être utilisé par les clubs pour 
se faire connaitre et reconnaitre et 
ainsi être en capacité d’attirer de 
nouveaux pratiquants.
Ouvert aux candidatures depuis 
début avril 2022, ce nouveau label 
a rapidement reçu un accueil po-
sitif de la part des clubs formateurs. 
Dès les premiers jours, plusieurs 
dossiers sont arrivés à la fédération 
et en seulement 2 mois, c’est au fi-
nal plus de 30 demandes de label 
qui ont été réceptionnées.
Réunie à 3 reprises, la commission 
formation a rendu un avis favo-
rable à 10 clubs au mois de mai 

et 9 clubs au mois 
de juin (dont un la-
bel probatoire), et 
poursuit son proces-
sus d’étude des dos-

siers. Tous ces résultats sont par-
ticulièrement encourageants et 
confirment la bonne dynamique 
des clubs formateurs.

L’objectif d’environ 50 
labellisations d’ici la fin de 
l’année reste atteignable.

Au cours du processus d’étude des 
dossiers, des membres de la com-
mission formation ont eu l’occasion 
de se déplacer sur les terrains de 
différents clubs, afin de rencon-
trer les formateurs et d’assister à la 
mise en place de leurs activités de 
formation. Ces rencontres, qui ont 
vocation à se poursuivre à l’avenir, 
sont riches d’enseignements et per-
mettent de renforcer les liens entre 
l’ensemble des acteurs impliqués 
dans ce projet, en faisant en sorte 
d’améliorer l’accompagnement 
de la fédération dans le dévelop-
pement de la formation, à travers 
une meilleure compréhension des 
problématiques auxquelles nos 
clubs sont confrontés au quotidien.
Bien loin de la volonté de créer un 
« label de plus », ou de concevoir 
une « usine à gaz » difficilement 
compréhensible, le nouveau label 
EFAM constitue une véritable re-
connaissance de la capacité d’un 
club à former et initier de nouveaux 
pratiquants à l’aéromodélisme 
tout en assurant un suivi au cours 

du temps et une 
progression.
Avec pour critère 
principal de dis-
poser d’un pro-
gramme de for-
mation structuré 
et de qualité, ce 
label a pour ob-
jectif prioritaire 
de garantir la 
valeur de la for-
mation proposée 
dans nos clubs, 
en soutenant des 
clubs qui sou-

haitent s’impliquer durablement sur 
la thématique de la formation.
Alors que chaque année plu-
sieurs milliers de bénévoles se mo-
bilisent sur les terrains pour faire 
vivre l’aéromodélisme et faire 
découvrir cette activité au plus 
grand nombre, l’objectif est ici de 
générer une nouvelle dynamique 
sur la thématique de la formation, 
en faisant en sorte d’impliquer 
tous les acteurs qui souhaitent 
jouer un rôle sur ce sujet.
À ce titre, un label probatoire 
peut également être délivré, afin 
de donner le temps aux clubs qui 
ne seraient pas totalement struc-
turés de développer leur activité 
de formation, à travers la mise en 
place d’un accompagnement 
par la FFAM.
Aussi, nous invitons tous les clubs 
qui ne sont pas encore labellisés 
et qui souhaitent faire partie de ce 
projet à déposer une demande 
pour obtenir le label EFAM. Toutes 
les informations utiles sont à retrou-
ver sur l’extranet dans le Conte-
nu informatif > Formation > Label 
École Française d’AéroModélisme.
En espérant que cette belle dyna-
mique perdurera et que de nou-
veaux clubs s’impliqueront dans ce 
beau projet visant à attirer et for-
mer les aéromodélistes de demain.
Sportivement.<

  Jean-Luc Drapeau   VIE FÉDÉRALE - CLUBS  

Écoles Françaises  
d’AéroModélisme 

Déjà plusieurs  
écoles labellisées d’AéroModélisme 

 École
Française
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Fin juin 2022, le ministère des 
sports a validé le plan de per-
formance fédéral de la fédé-

ration.
Ce document tire le bilan du 
fonctionnement de nos 6 disci-
plines reconnues de haut niveau, 
définit les critères qui permettront 
d’inscrire nos compétiteurs sur les 
listes ministérielles de sportifs de 
haut niveau et décrit les grandes 
lignes des actions qui vont être 
prises pour continuer à dévelop-
per ces disciplines.

Préparé avec l’aide des groupes 
de travail concernés et en 
concertation avec l’Agence 
Nationale du Sport, ce 
document a ensuite été 
soumis au Ministère des 
Sports qui l’a validé.

http://fichiers.ffam.asso.fr/docu-
ments/haut-niveau/FFAM-PPF-

2021-2024-VF.pdf
Prochainement, il conviendra 

pour ces disciplines de haut 
niveau de réussir à se struc-
turer pour détecter et ac-
compagner des nouveaux 

talents et ainsi faire émerger 
les médaillés de demain, mais 

également de se poser la question 
des réglements et méthodes de sé-
lection des équipes de France.<

Lors de la dernière assemblée 
générale, les passeports loisir 
non-résident et résidant étran-

ger ont été supprimés et remplacés 
par le passeport résident étranger 
occasionnel ou compétition. 
Ces deux passeports permettent 
à des personnes de nationali-

té française ou étrangère qui 
résident plus de 6 mois par an 
à l’étranger de venir voler en 
France en étant ex empté de si-
gnalement électronique. 
Le passeport résident étranger 
occasionnel (tarif 11€) : il est réser-
vé aux personnes qui souhaitent 
venir pour pratiquer de manière 
occasionnelle (lors d’un séjour 
touristique) ou bien pour partici-
per à une manifestation organi-
sée par un club (enregistrée au 
calendrier fédéral de la FFAM). 
Le passeport résident étranger 
compétition (gratuit) : il est réservé 
aux compétiteurs venant participer 

à une compétition internationale 
inscrite au calendrier FAI, organisée 
par un club affilié.
Dans les deux cas, seule la fédéra-
tion est habilitée à délivrer les pas-
seports résident étranger, si vous 
avez des demandes, n’hésitez pas 
à contacter Ségolène : ffam@ffam.
asso.fr ou 01 43 55 82 03.<

L’appel à dépôt de dossier au 
titre de la labellisation terri-
toriale a été lancé fin mars à 

l’ensemble des clubs et la clôture 
était prévue fin mai. Compte tenu 
du nombre très faible de dossiers, 
nous avons été contraints de faire 
une relance mi-mai pour vous in-
citer à déposer des demandes. 
Nous vous rappelons que cette 
enveloppe budgétaire de 75700 € 
est pour 50 % au minimum réservée 

aux clubs qui organisent 
des manifestations, pro-
posent de la formation, 
sont porteurs de projets 
divers pour développer 
l’aéromodélisme. 

Nous entendons bien 
souvent  : mais que 
fait la fédération pour 

ses clubs ?  Cette enveloppe bud-
gétaire est l’opportunité de vous 
aider et nous constatons avec re-
gret que vous ne faites pas l’effort 
de remplir les demandes d’aides.
Peut-être pensez-vous que c’est 
trop compliqué  ? Peut-être que 
vous ne vous y retrouvez pas dans 
les aides proposées ? Vous n’êtes 
pas certain que votre demande 
est éligible alors vous préférez ne 
pas perdre de temps à déposer 
une demande dans le cas où elle 
serait refusée ? etc…
C’est en s’interrogeant sur toutes 
ces possibilités, que nous envisa-
geons fin 2022 et sur 2023 de vous 
proposer des webinaires avec 

des thématiques spécifiques et 
les demandes de subvention en 
feront partie. 
Pour revenir à cette année, suite 
à la relance de la fédération et 
à celle des LAM, nous avons fina-
lement obtenu suffisamment de 
dossiers et la commission fédé-
rale des subventions s’est tenue 
le samedi 25 juin pour statuer.
67 dossiers ont obtenu une suite 
favorable et 9 ont été refusés ou 
transférés sur d’autres actions fé-
dérales, la répartition est la sui-
vante : 
• 42 actions envers les clubs 

représentant un montant  
de 43 600 €

• 25 actions envers les CDAM  
et les LAM pour un montant  
de 32 100 €.<

Campagne ANS 2022

Haut Niveau

Passeport résident étranger
Sophie Dellac   VIE FÉDÉRALE - LICENCIÉS  

Sophie Dellac   VIE FÉDÉRALE - CLUBS  

Laurent Henry    VIE FÉDÉRALE - CLUBS  
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Certificat médical d’absence de contre indication  

à la pratique d’une activité physique et sportive 

 
 

 
Je soussigné(e) _________________________________________Docteur en médecine, 

Après avoir examiné ce jour ______ / ______ / __________ 

Mme ou M. _________________________________________________ 

né(e) le _____ / _____ / ________ 
certifie après examen que son état de santé actuel : 

• ne présente pas de contre-indication clinique à la pratique des activités physiques  

ou sportives, en particulier pour la discipline suivante :   

  

        AEROMODELISME 

 
  ☐  à l’entrainement et en compétition   

 ☐  en loisir uniquement   
           Date : 

  

         Signature et cachet : 
 

 
 

 
 

 
 

Conformément à la loi n°2016-041 du 26/01/2016 et des décrets n°2016-1157 et 2016 - 1387, ce certificat médical est valable 3 ans pour la délivrance d’une 

licence sans interruption au cours des 3 années sous réserve de remplir un auto-questionnaire de santé annuel mentionnant l’absence d’évènements médicaux 

dans  l’année écoulée auquel cas un nouveau certificat médical est nécessaire. Pour les sports à contraintes particulières, un certificat annuel reste nécessaire : Les 

disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique : l’alpinisme ; la plongée subaquatique ; la spéléologie. Les disciplines sportives pratiquées 

en compétition pour lesquelles le combat peut prendre fin notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un 

état rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience. Les disciplines sportives comportant l‘utilisation d’armes à feu ou à air comprimé. 

Les disciplines sportives pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé. 

Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’exception de l’aéromodélisme ; rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. 

La loi du 2 mars 2022 visant 
à démocratiser le sport en 
France permet désormais aux 

fédérations de définir, après avis 
simple de leur commission médi-
cale, les principes de renouvel-
lement des certificats médicaux 
pour leurs licenciés y compris 
compétiteurs.
Dans ce cadre, fin juin, le comité 
directeur fédéral, après avis de la 
commission médical a décidé un 
certain nombre d’aménagements 
à partir de la rentrée de septembre.

Le certificat médical ne 
sera plus obligatoire que 

ce soit pour les primo 
licenciés ou pour les com-
pétiteurs à partir du renou-
vellement de leur licence 

2023. 

Cependant, des présidents de 
clubs nous ayant déjà remonté 
un certain nombre de problèmes 
sur le sujet, le comité directeur a 
estimé qu’il était important que 
chaque licencié s’interroge an-
nuellement sur son état de santé 
et sa capacité à piloter.

La commission médicale a adapté 
le questionnaire de santé avec des 
questions spécifiques à notre pra-
tique. Il conviendra que chaque 
personne, qui souhaite adhérer 
à un club, prenne connaissance 
de ce questionnaire et s’interroge 
sur les points indiqués. En cas de 
doute, il est conseillé d’en parler 
avec son médecin en s’aidant de 
la liste des contre-indications que 
la commission médicale a rédigé. 

Pour la prise de licence, le club ou 
le licencié (ou son représentant 
légal s’il est mineur) devra attes-
ter n’avoir répondu positivement 
à aucune des questions du ques-
tionnaire de santé. Si c’est le cas 
et qu’un des points du question-
naire de santé semble être problé-
matique pour le licencié, il devra 
alors aller interroger son médecin 
et fournir un certificat médical.

Certificat médical – Questionnaire de santé
  Laurent Henry  VIE FÉDÉRALE - LICENCIÉS  

  VIE FÉDÉRALE - LICENCIÉS  

Tarifs 2023

Cotisation 
clubs

première affiliation 23 €

les années suivantes 38 €

Licence

pratiquant adulte loisir (nés en 2004 ou avant) 46 €

pratiquant adulte compétition (nés en 2004 ou avant) 56 €

junior 2 loisir et compétition (nés en 2005 ou 2006) 25 €

junior 1 loisir et compétition (nés en 2007 ou 2008) 15 €

cadet loisir et compétition (nés en 2009 ou après) 8 €

non pratiquant (sans critère d’âge) 13 €

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

1,69 €

Passeport

scolaire (convention entre club et établissement scolaire ou 
équivalent) 

gratuit

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

compétition (valable pour 2 compétitions par an) 15 €

résident étranger occasionnel  
(valable sur l’année civile, renouvelable)

11 €

résident étranger compétition  
(valable sur l’année civile, renouvelable)

gratuit

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

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

15 €

Questionnaire de santé
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Questionnaire de santé
Licencié majeur

Avant de répondre au questionnaire, veuillez lire les contre-indications médi-
cales à la pratique de l’aéromodélisme pour le vol radiocommandé et le vol 
circulaire (vol libre non concerné), définie par la commission médicale.

Neurologiques
• Démence documentée
• Toutes les pathologies neurologiques entrainant des troubles permanents de la coor-

dination et du contrôle musculaire
• Crise d’épilepsie unique (non provoquée) de moins de 6 mois
• Epilepsie chronique non stabilisée avec dernière crise de moins d’un an
• Accident ischémique transitoire, jusqu’à mise en place d’un traitement préventif ef-

ficace
• Accident vasculaire cérébral constitué (ischémique ou hémorragique) jusqu’à stabi-

lisation de l’état et mise en place d’un traitement préventif

Psychiatriques
• Psychose aigüe ou chronique avec manifestations pouvant interférer avec le pilo-

tage
• Alcoolisation aigüe ou chronique sévère
• Dépendance à des drogues ou des psychotropes sans justification et suivi thérapeu-

tique

Ophtalmologiques
• Acuité visuelle binoculaire < 5/10 avec correction
• Blépharospasme acquis confirmé et sans solution thérapeutique
• Diplopie permanente ne répondant à aucun traitement

Cardio-vasculaires
• Infarctus du myocarde de moins de 4 semaines
• Insuffisance coronarienne instable
• Cardiopathies responsables de syncopes non traitées avec succès ou non équilibrées
• Défibrillateur externe
• Défibrillateur automatique interne dans les 4 semaines suivant sa pose

Métaboliques
• Dans les 3 mois suivant une hypoglycémie sévère ayant nécessité le recours à une 

tierce personne

Contre-indications médicales
LICENCIÉ MAJEUR
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Concrètement, pour le 
club, deux solutions

• Modifier le formulaire d’inscrip-
tion que les clubs font signer an-
nuellement à leurs licenciés pour 
rajouter la mention ci-après « Je 
reconnais avoir répondu non à 
l’ensemble des questions rela-
tives au questionnaire de san-
té et je suis conscient que ma li-
cence fédérale et mon assurance 
associée ne seront valides qu’une 
fois que cela sera réalisé » ;

• Utiliser le formulaire disponible 
permettant aux licenciés d’at-
tester qu’il a répondu non à 
toutes les questions de santé.

Dès lors, le dirigeant qui effectue-
ra la saisie de la licence pourra 
attester que le licencié a répon-
du non à toutes les questions de 
santé et à défaut qu’il a fourni un 
certificat médical. La licence sera 
validée immédiatement.
Si le licencié n’a pas fourni sa ré-
ponse ou n’a pas donné de cer-
tificat médical, sa licence sera en 
attente de validation. Il pourra ré-
gulariser sa situation via l’espace 
licencié.
Vous trouverez dans le Contenu 
informatif > Fonctionnement fé-
déral > Les clubs > Les licences 
> onglet Attestation Santé les 
questionnaires de santé pour les 
majeurs et les mineurs ainsi que 
la liste des pathologies, mise à 
jour par la commission médicale. 
Nous mettons également un 

exemple de formulaire d’inscrip-
tion annuel (même si beaucoup 
de clubs en possèdent déjà) ré-
capitulant les points importants 
sur lesquels les licenciés doivent 
s’engager lorsqu’ils adhèrent à 
un club (adhésion aux statuts 
et règlement intérieur du club, 
connaissance des obligations liées 

à la loi, réponse au question-
naire médical,…). Nous vous 
invitons à les utiliser sachant 
qu’ils sont là pour protéger 
les dirigeants de clubs.
Nous ne pouvons que vous 
inviter, comme nous l’avons 
déjà évoqué par le passé, 
à refuser les inscriptions des 
personnes qui refuseraient 
de s’engager sur ces points.

Nous joignons à cette lettre au 
club, un exemplaire du ques-
tionnaire médical, la liste des 
contre-indications mise à jour 
par la commission médicale et 
un modèle de fiche d’inscription 
que nous vous invitons à adapter 
à votre club.<

Certificat médical suite

Questionnaire de santé
Licencié mineur
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Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) OUI NON

Te sens-tu très fatigué(e) ?

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure 
que tu t’es faite cette année ?

Aujourd’hui OUI NON

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

Questions à faire remplir par tes parents OUI NON

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du 
coeur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l’âge de 50 
ans ?

Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas 
assez ?

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant 
chez le médecin ? (Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 
ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans)

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour 
qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui 
ce questionnaire rempli.

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
FFAM - 108 RUE SAINT-MAUR - 75011 PARIS - TÉL : 01 43 55 82 03 - FFAM@FFAM.ASSO.FR 
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Questionnaire de santé
Licencié mineur
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Questionnaire de santé
LICENCIÉ MINEUR

Questionnaire relatif à l’état de santé du licencié mineur en vue de 
l’obtention, du renouvellement d’une licence d’une fédération spor-
tive ou de l’inscription à une compétition sportive autorisée par une 
fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, 
hors disciplines à contraintes particulières.

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité 
parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre 
enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de 
votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement 
complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un méde-
cin ? T’a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un 
contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou 
de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et deman-
der à tes parents de t’aider.

Tu es une fille un garçon Ton âge : ans

Depuis l’année dernière OUI NON

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré(e) ?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As- tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui 
s’était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un 
moment une séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à 
d’habitude ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le coeur qui bat très 
vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et 
pour longtemps ?

As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois 
ou plus ?

 ¬ à conserver par le licencié

Questionnaire de santé
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Questionnaire de santé
Licencié majeur

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
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Questionnaire de santé
LICENCIÉ MAJEUR

Questionnaire relatif à l’état de santé du licencié adulte en vue de l’obtention ou 
du renouvellement d’une licence de la FFAM. 
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical 
pour souscrire ou renouveler votre licence sportive.

Durant les 12 derniers mois OUI NON

Vous a-t-on diagnostiqué une maladie neurologique, cardiologique, 
psychiatrique, addictive, ophtalmologique ou un diabète ?

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, des 
troubles de la vision ou un malaise ?

Consommez-vous des substances psychoactives (ex. cannabis, héroïne, 
cocaïne) ?

Avez-vous eu une perte de connaissance ?

Avez-vous eu des problèmes médicaux ou judiciaires en rapport avec 
une consommation d’alcool ?

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée pouvant al-
térer votre vigilance (somnifères, anxiolytiques, buprénorphine, métha-
done) ou un antiépileptique ?

À ce jour OUI NON

Ressentez-vous un manque de force, des troubles de la mémoire ou de 
la concentration, survenus durant les 12 derniers mois ?

Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pra-
tique sportive ?

 ¬ à conserver par le licencié

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par 
la fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la souscription ou de la 
demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :

Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. Vous devrez présen-
ter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aéromodélisme 
pour valider votre licence.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON. Les réponses formulées relèvent de la seule 
responsabilité du licencié.

  

Je soussigné,

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone (optionnel)E-mail (optionnel)tuteur légal de

Nom

Prénom

Adresse si différente

Code postal

Ville

l’autorise à pratiquer l’aéromodélisme au sein du club

AUTORISATION PARENTALE*

Signature

 

Fait le
À

* à joindre obligatoirement à la demande d’inscription pour les mineurs

Fiche inscriptionSaison 2023

  

 + Licencié

Nom de naissance

Nom d’usage

Sexe H
F

Prénom

Date de naissance

Commune de naissance

Dpt

Nationalité

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone (optionnel)

E-mail (obligatoire)

 + Renseignement concernant l’assurance

Nom et prénom du bénéficiaire de l’assurance en cas de décès

Date de naissance

 + Type de licence
loisir

compétition
non pratiquant

 + Je reconnais

avoir pris connaissance et m’engage à respecter les statuts et règlement intérieur du 

club

avoir été informé de mes obligations concernant la règlementation en particulier sur 

la formation et l’enregistrement des modèles

avoir répondu non à l’ensemble des questions relatives au questionnaire de santé*

* en cas de réponse positive à une des questions, il est conseillé de consulter son médecin et de fournir un 

certificat médical de non contre indication à la pratique de l’aéromodélisme

Je fournis le certificat médical ou je m’engagerai à le mettre en ligne dans mon espace 

licencié et je suis conscient que ma licence fédérale et mon assurance associée ne seront valides 

qu’une fois que cela sera réalisé

 + Détail des frais d’inscription

Cotisation 

club

Licence FFAM

Loisir Compétition

LI
C

EN
C

E

Adulte + de 18 ans
… €

46 €
56 €

Junior II + de 16 ans et moins de 18 ans 
… €

25 €
25 €

Junior I + de 14 ans et moins de 16 ans
… €

15 €
15 €

 Cadet moins de 14 ans
… €

8 €
8 €

Non pratiquant … €
13 €

PA
SS

EP
O

RT

Scolaire … €
0 €

Découverte validité 2 mois, renouvelable
… €

10 €

Compétition validité 2 compétitions par an
… €

15 €

Résident étranger occasionnel  

validité 1 année civile, renouvelable
… €

11 €

La licence FFAM est obligatoire

FICHE D’INSCRIPTION

Signature

Fait le

À

Modèle

Fiche inscription

Saison 2023

Questionnaire de santé
Licencié majeur ou mineur
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Dans le cadre de la demande de ma licence auprès de la Fédération Française 
d’AéroModélisme*, je soussigné atteste avoir rempli le Questionnaire de santé.

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit ques-
tionnaire et :

• remet la présente attestation au club au sein duquel je sollicite ma licence ; 
ou 
• atteste directement sur mon espace licencié (réservé aux renouvellements de 
licence)

ATTESTATION  
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

LICENCIÉ MAJEUR OU MINEUR

J’ai répondu NON à chacune des 
rubriques du questionnaire

J’ai répondu OUI à une ou plu-
sieurs rubriques du questionnaire

Dans ce cas : je transmets la 
présente attestation au club au 
sein duquel je sollicite le renouvel-
lement de ma licence

Dans ce cas : je suis informé que 
je dois produire à mon club un 
certificat médical datant de 
moins de six mois et attestant de 
l’absence de contre-indication à 
la pratique de l’aéromodélisme

Signature

Signature

Licencié

Nom

Prénom

Représentant légal (pour les mineurs)

Nom

Prénom

 

Fait le

À

 

Fait le

À

 ¬ à remettre au club

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
FFAM - 108 RUE SAINT-MAUR - 75011 PARIS - TÉL : 01 43 55 82 03 - FFAM@FFAM.ASSO.FR 
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La FFAM a le plaisir de vous informer qu’elle a signé 
le 14 juin 2022 un partenariat avec bsp-auto.com. 
L’ensemble des licencié(e)s FFAM bénéficient tout 

au long de l’année de 5 % de remise sur la location 
d’un véhicule, que ce soit dans le cadre de l’activité 
du club ou à titre personnel.
Rendez-vous sur le site bsp-auto.com et entrez le 
code promo FFAM5.<

Partenariat bsp-auto.com

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 éditent la revue Mo-

dèle Magazine + MRA, dernière revue 
consacrée à l’aéromodélisme dispo-
nible en kiosque. 
Ce partenariat permet aux licenciés 
FFAM de bénéficier d’un abonne-
ment à tarif préférentiel : 59€ pour 12 
numéros au format papier. Les moda-

lités de souscription seront précisées 
sur l’extranet des dirigeants et sur l’es-
pace des licenciés début septembre.
La FFAM pourra diffuser quelques in-
formations dans chaque numéro de 
Modèle Magazine + MRA.  
Nous vous invitons à diffuser cette in-
formation 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 Modèle Magazine + MRA

  PARTENARIATS  

Dispositif Pass-Sport
  VIE FÉDÉRALE - LICENCIÉS  

Le Pass’Sport est reconduit pour la 
saison 2022-2023. Il s’agit d’une 
allocation de rentrée sportive de 

50 € par enfant/jeune adulte éligible 
pour financer tout ou partie de son 
inscription dans une structure sportive 
éligible pour la saison 2022-2023.  
Nouveauté sur ce dispositif : Le 
Pass’Sport, c’est aussi pour les étu-
diants jusqu’à 28 ans bénéficiant 
d’une bourse d’enseignement supé-
rieur sous conditions de ressources 
financée par l’État, d’une aide an-
nuelle des CROUS ou d’une bourse 
délivrée par les conseils régionaux 
pour les formations sanitaires et so-
ciales.
1 058 000 jeunes bénéficiaires du 
Pass’Sport pour la saison 2021-2022.
Qui est concerné ?
• Les personnes nées entre le 16 

septembre 2004 et le 31 dé-
cembre 2016 et bénéficiant de 
l’ARS (6 à 17 ans révolus) ;

• Les personnes nées entre le 1er juin 
2002 et le 31 décembre 2016 et 
bénéficiant de l’AEEH (6 à 20 ans) ;

• Les personnes nées entre le 16 
septembre 1991 et le 31 dé-
cembre 2006 et bénéficiant de 
l’AAH (16 à 30 ans) ;

• Les étudiants boursiers de 18 à 28 
ans.

Le Ministère des sports diffuse les in-
formations complètes sur un site dé-
dié au Pass sport : 
https://www.sports.gouv.fr/pra-
tiques-sportives/sports-pour-tous/
pass-sport/article/le-pass-sport<

Réduction pour les 
licencié(e)s sur les lo-
cations de véhicules
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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

e-Aéromodèles
appel à contribution

https://bsp-auto.com/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport

