
108, rue Saint-Maur - 75011  PARIS - Tél : 01 43 55 82 03 - Fax : 01 43 55 79 93 
www.ffam.asso.fr  

Fédération Française d'AéroModélisme
Agréée par le ministère chargé des sports et par le ministère chargé des transports 

Affiliée au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 
Reconnue d'utilité publique 

RREEGGLLEEMMEENNTT  FFEEDDEERRAALL  

VVOOLL  LLIIBBRREE  DD''IINNTTEERRIIEEUURR    

 
 

 
 

 
Référence N° 101 

Edition 1
er

 janvier 2017 

 

L'édition en vigueur de ce document est celle accessible dans le contenu informatif 
de l'extranet des dirigeants et de l'espace des licenciés. 

S'assurer de la validité de toute copie avant usage.  

http://www.ffam.asso.fr/


 

Réf N° 101 Applicable au 1
er

 janvier 2017 Page 2 

- TABLE DES MATIERES - 

1- ORGANISATION DES COMPETITIONS ET DE LA VIE SPORTIVE .................................... 4 

1.1- CONDITIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION DES COMPÉTITIONS ......................................... 4 

1.1.1. Site d'évolution ............................................................................................................................. 4 

1.1.2. Catégories et séries de concurrents ............................................................................................ 4 

1.1.3. Limitations de participation .......................................................................................................... 5 

1.1.4. Contrôles et vérifications techniques ........................................................................................... 5 

1.1.5. Etablissement du classement d'une épreuve .............................................................................. 5 

1.1.6. Constitution du dossier fédéral d’une manifestation sportive ...................................................... 5 

1.2- CHAMPIONNAT DE FRANCE ........................................................................................................... 6 

1.3- MODE DE SELECTION DE L’EQUIPE DE FRANCE F1D ................................................................ 6 

2- RÈGLEMENTS TECHNIQUES À APPLIQUER DANS LES COMPÉTITIONS...................... 6 

2.1- RÈGLES GÉNÉRALES COMMUNES................................................................................................ 6 

2.1.1. Licence sportive et certificat médical ........................................................................................... 6 

2.1.2. Concurrents.................................................................................................................................. 6 

2.1.3. Définitions des grandeurs caractérisant les modèles .................................................................. 6 

2.2- REGLEMENTS DES CATEGORIES INTERNATIONALES............................................................... 7 

2.2.1. F1D .............................................................................................................................................. 7 

2.2.2. F1L ............................................................................................................................................... 7 

2.2.3. F1M .............................................................................................................................................. 7 

2.2.4. F1R .............................................................................................................................................. 7 

2.2.5. F4D .............................................................................................................................................. 7 

2.2.6. F4E ............................................................................................................................................... 7 

2.2.7. F4F ............................................................................................................................................... 7 

2.3- REGLEMENT DE LA CATÉGORIE MICRO 35  FORMULE NATIONALE (SERIES CADET ET 
JUNIOR)......................................................................................................................................................... 8 

2.3.1. Définition ...................................................................................................................................... 8 

2.3.2. Caractéristiques ........................................................................................................................... 8 

2.3.3. Nombre de  vols ........................................................................................................................... 8 

2.3.4. Définition d'un vol officiel ............................................................................................................. 8 

2.3.5. Nombre de modèles ..................................................................................................................... 8 

2.3.6. Règle concernant les collisions.................................................................................................... 8 

2.3.7. Guidage d'un modèle (utilisation d'un ballon relié à un fil ou d'une perche) ................................ 8 

2.3.8. Classement .................................................................................................................................. 9 

2.3.9. Chronométrage des vols .............................................................................................................. 9 

2.4- REGLEMENT DE LA CATEGORIE REGIONALE MICROMODELE TYPE SAINTE-FORMULE 
(SEMI-MAQUETTE) ....................................................................................................................................... 9 

2.4.1. Définition générale ....................................................................................................................... 9 

2.4.2. Caractéristiques ........................................................................................................................... 9 

2.4.3. Nombre de vols .......................................................................................................................... 10 

2.4.4. Définition d'un vol officiel ........................................................................................................... 10 

2.4.5. Nombre de modèles ................................................................................................................... 10 

2.4.6. Règle concernant les collisions.................................................................................................. 10 

2.4.7. Guidage du modèle .................................................................................................................... 10 

2.4.8. Classement ................................................................................................................................ 10 

2.4.9. Chronométrage des vols ............................................................................................................ 10 

2.4.10. Nombre d'aides .......................................................................................................................... 11 

2.4.11. Lancement ................................................................................................................................. 11 



 

Réf N° 101 Applicable au 1
er

 janvier 2017 Page 3 

RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES MODIFICATIONS PAR RAPPORT À L'ÉDITION DU 1
ER

 JANVIER 2009 
 
Les modifications de fond sont identifiées avec un double trait en marge droite du texte. Les corrections de 
forme, notamment fautes de frappe, ne sont pas identifées. 

 
 

Edition Paragraphe Brève description des modifications 

Novembre 2003  Edition originale. 

Avril 2004 

1.1.1 et 1.1.2 Corrections mineures 

2.2 à 2.9 Renvoi au code FAI pour les catégories internationales et semi-
internationales. 

Ajout catégories maquettes F4D et F4E 

1
er

 janvier 2006 Annexe Report en annexe des critères de sélection en équipe de France. 

1
er

 janvier 2009 

 

1.1.5. Introduction de la condition à remplir pour être classé dans une épreuve. 

1.2. Modification des informations relatives aux championnats de France. 

Annexe Mise à jour des critères de sélection en équipe de France F1D. 

1
er

 mai 2009 1.2.4 Ajustement du critère de sélection au championnat de France (applicable 
au 1

er
  juin 2009). 

1
er

 janvier 2010 1.1.2, 2.2 et 2.3 Modifications liées à la création de la catégorie F1R. 

2.2 et 2.3 Renvoi au guide des comités techniques : championnat de France et 
mode de sélection de l’équipe de France F1D. 

1
er

 janvier 2017 2.1.4 Ajout d'un paragraphe relatif aux règles applicables en cas de collision. 

2.3.9 et 2.4.9 Introduction de la nouvelle règle d’arrondi des temps de vol applicable 
pour les catégories FAI. 
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1- ORGANISATION DES COMPETITIONS ET DE LA VIE SPORTIVE 

1.1- CONDITIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION DES COMPÉTITIONS  

1.1.1. Site d'évolution 

Le choix d'un site d'évolution doit tenir compte de beaucoup de facteurs notamment : taille et 
hauteur de la salle, espace au sol plat et libre (en dessous de la partie la plus haute), minimum 
d'obstacles dans cet espace (câbles, éclairage, …) éclairage, chauffage et contrôle total des 
moyens d'accès au bâtiment.  

En ce qui concerne la hauteur de plafond, les catégories suivantes sont reconnues officiellement 
pour les compétitions et les records : 

I- moins de 8 mètres 

II- entre 8 mètres et 15 mètres 

III- entre 15 mètres et 30 mètres 

IV- plus de 30 mètres 

La hauteur de plafond est définie comme étant la distance verticale séparant le sol et le plan 
horizontal virtuel le plus élevé sur lequel peut être inscrit un cercle de 15 mètres libre de la 
structure du bâtiment. 

1.1.2. Catégories et séries de concurrents 

Catégories reconnues au niveau fédéral 

Catégorie internationale  "championnat du monde"  

F1D (aéromodèle d'intérieur) 

Catégories internationales provisoires 

F1L (aéromodèle d'intérieur EZB) 

F1M (aéromodèle d'intérieur "Débutant") 

F1R (aéromodèle d'intérieur "Micro 35") 

F4D (maquette vol libre d'intérieur à moteur élastique) 

F4E (maquette vol libre d'intérieur à moteur CO² ou électrique) 

F4F (maquette vol libre d'intérieur formule cacahuète) 

Catégories nationales 

Micro 35 formule nationale séries cadet et junior 

Catégorie régionale  

Micromodèle type "Sainte formule" (semi-maquette)  

Les compétitions organisées dans un cadre régional interclubs comportent des épreuves portant 
sur l'ensemble ou sur une partie de ces catégories en fonction des possibilités; les catégories 
faisant l’objet d’un championnat de France sont précisées au paragraphe 1.2.1. 

Séries de concurrents 

Série cadet (licence cadet) : regroupe tous les concurrents âgés de 14 ans et moins au 1er 
janvier de l'année de clôture de la saison sportive fédérale considérée. 

Série junior  (licence junior 1 et junior 2) : regroupe tous les concurrents âgés de 14 à 18 ans 
(Un modéliste cadet déjà expérimenté peut choisir de concourir en junior, ce choix étant alors 
irréversible) 

Série senior (licence adulte) : regroupe tous les concurrents âgés de plus de 18 ans. 

Les concurrents sont obligatoirement répartis en trois séries lorsqu'ils prennent part aux épreuves 
des catégories nationales Micro 35 cadet, Micro 35 junior et internationale provisoire F1R. 
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Pour toutes les autres catégories, un classement séparé junior (moins de 18 ans) peut être établi 
localement mais le libellé des résultats officiels ne tient pas compte de cette dérogation. 

1.1.3. Limitations de participation 

Un concurrent ne peut participer à différentes épreuves d’une même manifestation sportive 
fédérale d’aéromodélisme avec le même aéromodèle. 

Un concurrent ne peut participer à plusieurs compétitions sportives fédérales différentes 
organisées le même jour. 

1.1.4. Contrôles et vérifications techniques 

Les vérifications techniques porteront sur le contrôle des caractéristiques des modèles et les règles 
de déroulement des vols définies dans le chapitre 2 "Règlements techniques à appliquer dans les 
compétitions". 

Origine et identification des modèles  

Les modèles de vol d'intérieur doivent être construits par le concurrent qui les utilise. Une 
identification par marquage léger (crayon-feutre de couleur) pourra être exigée lors des 
compétitions. 

Disqualifications 

Un concurrent peut être disqualifié lorsqu'il apparaît au cours d’une vérification effectuée durant le 
déroulement des épreuves qu'il vient d’utiliser un aéromodèle ou un dispositif interdit ou non 
conforme aux caractéristiques imposées par les règlements. 

Un concurrent peut être également disqualifié lorsqu'il a utilisé des éléments ou des pièces non 
vérifiées lors du contrôle ou bien a modifié ses aéromodèles de telle sorte qu’ils ne correspondent 
plus aux caractéristiques imposées par les règlements. 

Le jury est seul habilité à prononcer une disqualification. 

Réclamations 

Le jury est seul habilité à se prononcer au sujet des réclamations qui pourraient être présentées, 
celles-ci doivent être formulées par écrit au directeur sportif de la compétition. Une caution peut 
être exigée, elle n'est remboursée que si la réclamation est reconnue valable par le jury. 

1.1.5. Etablissement du classement d'une épreuve  

Pour chaque épreuve d’une compétition fédérale d’aéromodélisme, le classement des concurrents 
y ayant pris part est établi à la fin du dernier tour de vols officiels. 

Critère à remplir pour être classé : quelle que soit la compétition (compétition fédérale régionale, 
championnat de France, concours national de sélection, ...), sont considérés comme classés les 
concurrents ayant réalisé une performance et ayant donc au moins réalisé un vol effectif.  

Ce classement est établi en tenant compte des spécificités propres à chaque catégorie explicitées 
dans le chapitre 2 "Règlements techniques à appliquer dans les compétitions". 

Pendant les épreuves les chronométreurs inscrivent sur les cartes de vol les temps dans la forme 
où ils les lisent sur leur chronomètre (le plus souvent en minutes et secondes) les conversions 
éventuelles se font au niveau du secrétariat pour être retranscrites sur les feuilles de résultats. 

L'ensemble des renseignements concernant chaque vol est reporté sur l'imprimé officiel 
"classement de l'épreuve". Lecture de ce document est faite lors de la proclamation des résultats. 

Le classement n’est définitivement arrêté que si le jury de la manifestation a bien donné suite aux 
éventuelles réclamations concernant le déroulement de la dite épreuve et a pris en compte les 
éventuelles disqualifications. 

1.1.6. Constitution du dossier fédéral d’une manifestation sportive 

Le dossier fédéral d’une manifestation sportive d’aéromodélisme de vol libre est constitué par : 

- l’ensemble des feuilles de classement (établies selon le modèle standard) ; 

- le procès-verbal de la manifestation. 

Ce dossier doit être transmis dans les huit jours suivant la date de déroulement de la manifestation 
au responsable du sous comité technique de vol libre d’intérieur. 
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Une copie des différentes feuilles de classement doit être adressée aux comités régionaux 
d’aéromodélisme (CRAM) et aux associations ayant des concurrents classés dans l’une ou l’autre 
des épreuves. 

Participation à des compétitions internationales à l'étranger 

Lors des compétitions internationales, les résultats acquis par un concurrent français peuvent être 
pris en considération par la FFAM dans la mesure où le concurrent communique au responsable 
du sous comité technique de vol libre d’intérieur ainsi qu'à son correspondant vol libre de comité 
régional d’aéromodélisme les résultats officiels détaillés de l’épreuve ou des épreuves auxquelles il 
a participé.  

1.2- CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Voir guide des comités techniques, chapitre E "Organisation d’un championnat de France". 

Voir guide des comités techniques, annexe 3 "Critères de sélection applicables aux championnats 
de France", § 2 "Championnat de France vol libre d’intérieur". 

Remarque : le guide des comités techniques et ses annexes est téléchargeable sur le portail 
Internet de la FFAM  à la rubrique "Comités techniques & sous-comités" 
(http://www.ffam.asso.fr//activite/comite_technique/alc_comite.htm). 

1.3- MODE DE SELECTION DE L’EQUIPE DE FRANCE F1D 

Voir guide des comités techniques, chapitre D "Equipes de France". 

Voir guide des comités techniques, annexe 2 Modes de sélection des équipes de France, § 1.3 
F1D (vol libre d’intérieur). 

Remarque : le guide des comités techniques et ses annexes est téléchargeable sur le portail 
Internet de la FFAM  à la rubrique "Comités techniques & sous-comités" 
(http://www.ffam.asso.fr//activite/comite_technique/alc_comite.htm). 

2- RÈGLEMENTS TECHNIQUES À APPLIQUER DANS LES COMPÉTITIONS 

2.1- RÈGLES GÉNÉRALES COMMUNES  

2.1.1. Licence sportive et certificat médical 

Pour participer aux épreuves d'une manifestation sportive fédérale, le concurrent doit être titulaire 
d'une licence fédérale "pratiquant" en cours de validité (délivrée par l'association fédérée dont il est 
membre actif) et en mesure de produire un certificat médical (tampon et signature du médecin au 
dos de la licence FFAM ou, à défaut, certificat médical spécifique valide) attestant l'aptitude 
médicale à pratiquer l'aéromodélisme.  

Le concurrent doit être en mesure de présenter sa licence et son certificat médical à tout officiel 
accrédité. 

2.1.2. Concurrents 

Le concurrent désigné sur le bulletin d'engagement et qui participe aux épreuves doit être le 
constructeur des modèles engagés. Les modèles doivent être construits et mis en œuvre par le 
concurrent qui les utilise. Une identification par marquage léger (crayon-feutre de couleur, ...) 
pourra être exigée lors des compétitions. 

2.1.3. Définitions des grandeurs caractérisant les modèles 

Envergure : l'envergure est la distance maximale entre les deux points extrêmes de l'aile. 

Aire des surfaces portantes 

L'aire considérée inclut la surface totale des ailes et des plans stabilisateurs horizontaux ou 
obliques. Les surfaces retenues sont les projections orthogonales sur un plan horizontal des 
surfaces considérées, placées à incidence nulle. 

Lorsque les ailes ou les plans stabilisateurs sont encastrés dans le corps de l'aéromodèle, les 
surfaces prises en considération comprennent l'aire délimitée par les contours normaux des 
surfaces prolongées de manière à se joindre sur le plan de symétrie vertical de l'aéromodèle. 

http://www.ffam.asso.fr/activite/comite_technique/alc_comite.htm
http://www.ffam.asso.fr/activite/comite_technique/alc_comite.htm
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Lest : s'il est nécessaire d'utiliser un lest supplémentaire pour atteindre le poids imposé ou pour 
ajuster la position du centre de gravité, celui-ci doit être fixé de manière permanente. Sa position 
doit être reconnue et approuvée par un commissaire après insertion. Lorsqu'un lest mobile est 
utilisé, ce lest ne doit pas être pris en considération lors de la mesure de la masse réglementaire. 

2.1.4. Règle concernant les collisions  

En cas de collision entre deux modèles en vol, chaque concurrent doit choisir entre le moment de 
la collision et deux minutes après la fin de son vol, soit de retenir le temps du vol comme temps 
officiel, soit de recommencer le vol.  

Un concurrent a le droit de recommencer son vol ("refly") même si le round s’est terminé avant que 
la collision se produise. Le vol recommencé doit être effectué avant son vol officiel suivant. Dans le 
cas du dernier round de la compétition, lorsqu’il n’y a plus de vols officiels, le lancement du "refly" 
doit avoir lieu dans l’heure qui suit la fin du dernier round. Pour les compétitions ou plusieurs 
catégories sont inscrites au programme, le jury devra prendre les mesures adaptées afin de 
permettre aux concurrents de réaliser leurs "refly" sans pénaliser les vols des autres catégories. 

2.2- REGLEMENTS DES CATEGORIES INTERNATIONALES  

2.2.1. F1D  

Voir code sportif FAI Section IV, Volume F1, chapitre 3  "règlements techniques pour les 
compétitions de vol libre", § 3.4. Catégorie F1D - Aéromodèle d’intérieur. 

2.2.2. F1L 

Voir code sportif FAI Section IV, Volume F1, chapitre 3  "règlements techniques pour les 
compétitions de vol libre", § 3.L. Catégorie F1L - Aéromodèle d’intérieur EZB (catégorie 
internationale provisoire). 

2.2.3. F1M 

Voir code sportif FAI Section IV, Volume F1, chapitre 3  "règlements techniques pour les 
compétitions de vol libre", § 3.M. Catégorie F1M - Aéromodèle d’intérieur "Débutant" (catégorie 
internationale provisoire). 

2.2.4. F1R 

Voir code sportif FAI Section IV, Volume F1, chapitre 3  "règlements techniques pour les 
compétitions de vol libre", § 3.R Catégorie F1R - Aéromodèle d’intérieur "Micro 35" (catégorie 
internationale provisoire). 

2.2.5. F4D 

Voir code sportif FAI Section IV, Volume F4, chapitre 6 "règlements techniques pour les 
compétitions de maquettes volantes", § 6.4. Classe F4D - Maquette vol libre d'intérieur à moteur 
élastique (catégorie internationale provisoire). 

2.2.6. F4E 

Voir code sportif FAI Section IV, Volume F4, chapitre 6 "règlements techniques pour les 
compétitions de maquettes volantes", § 6.5. Classe F4E - Maquette vol libre d'intérieur à moteur 
CO² ou électrique (catégorie internationale provisoire). 

2.2.7. F4F 

Voir code sportif FAI Section IV, Volume F4, chapitre 6 "règlements techniques pour les 
compétitions de maquettes volantes", § 6.6. Classe F4F - Maquette vol libre d'intérieur formule 
Cacahuète (catégorie internationale provisoire). 



 

Réf N° 101 Applicable au 1
er

 janvier 2017 Page 8 

2.3- REGLEMENT DE LA CATÉGORIE MICRO 35  FORMULE NATIONALE (SERIES 
CADET ET JUNIOR) 

2.3.1. Définition 

Aéromodèle ne pouvant voler que dans un espace fermé, dont l'énergie est fournie par un moteur 
élastique et dont la sustentation est assurée par des réactions aérodynamiques sur des surfaces 
restant fixes en cours de vol. 

2.3.2. Caractéristiques  

Envergure maximale du modèle  ............................................ 350 mm 

Masse minimale du modèle sans moteur élastique  ............... 1,8 g 

L'hélice ne doit pas comporter de dispositif de variation de pas en vol.  

Recouvrement : les modèles peuvent être recouverts avec tout type de matériau disponible dans le 
commerce tel que papier ou plastique. Le microfilm est interdit. 

2.3.3. Nombre de  vols 

Le concurrent est autorisé à effectuer six vols, dont les deux meilleurs sont pris en considération 
pour le classement. 

2.3.4. Définition d'un vol officiel 

Seuls les vols de 60 secondes ou plus seront pris en considération comme vols officiels. On peut 
mettre fin à un vol au cours des 60 secondes par tout moyen physique. Un vol d'une durée 
inférieure à 60 secondes sera considéré comme un faux départ et un seul faux départ sera 
autorisé pour chacun des six vols officiels. Les faux départs ne seront pas cumulables. 

2.3.5. Nombre de modèles 

Le nombre de modèles qu'un concurrent peut utiliser pour une compétition est illimité. 

2.3.6. Règle concernant les collisions 

En cas de collision entre deux modèles en vol, chaque concurrent doit choisir entre le moment de 
la collision et deux minutes après la fin de son vol, soit de retenir le temps du vol comme temps 
officiel, soit de recommencer le vol. Le vol recommencé doit s'effectuer avant son prochain vol 
officiel. 

2.3.7. Guidage d'un modèle (utilisation d'un ballon relié à un fil ou d'une perche)       

a) Le guidage doit seulement être utilisé pour prévenir toute collision avec la structure du bâtiment, 
ce qu'il contient ou d'autres modèles. Les mouvements du modèle doivent se situer 
essentiellement dans un plan horizontal. 

Note : si, de l'avis d'un chronométreur, l'altitude d'un modèle a changé de près d'un demi-mètre 
ou d'un mètre par 25 m d'altitude, il avertira le concurrent. En cas d'ignorance manifeste de 
l'avertissement du chronométreur, celui-ci devra mettre fin au vol. 

b) Un ballon et son fil de retenue, ou une perche peuvent être employés pour modifier la trajectoire 
du modèle, ou le repositionner dans un autre endroit de l'espace utilisable. Les tentatives de 
guidage ne seront limitées ni dans le temps, ni en nombre. Par contre, tous les guidages seront 
faits par l'avant du modèle et jamais par l'arrière. 

c) Pendant le guidage, l'hélice peut être prise par le fil, le ballon ou la perche et s'arrêter de 
tourner. Dès que l'hélice s'arrête, un troisième chronomètre sera utilisé de préférence avec 
deux poussoirs, de façon à chronométrer des temps cumulés, pour déterminer le temps total 
pendant lequel l'hélice s'est arrêtée, lequel sera déduit du temps de vol enregistré par les deux 
autres chronomètres. 

Si Le concurrent n'arrive pas à dégager l'hélice après le guidage, les trois chronomètres sont 
arrêtés en même temps et le total du temps hélice arrêtée sera décompté, comme indiqué ci-
dessus. 

d) Aucune autorisation de recommencer le vol ne sera accordée sauf si le modèle a été gêné par 
un autre au cours du guidage. 
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e) La décision de guider est sous la responsabilité du concurrent et le guidage doit être effectué 
par lui. Un concurrent physiquement handicapé doit s'organiser avec le jury pour autoriser un 
remplaçant. Dans le cas d'une mauvaise vue, un certificat d'un médecin attestant que la vision 
corrigée du concurrent est inférieure à 5/10

ème
 pour le meilleur œil doit être produit pour 

autoriser quelqu'un à guider à sa place. 

f) Les chronométreurs ont la responsabilité de surveiller l'utilisation de l'équipement de guidage, 
et d'avertir le concurrent si celui-ci risque de gêner d'autres modèles. Si d'autres modèles sont 
gênés par une action de guidage, le concurrent gêné peut choisir de recommencer son vol qui, 
si retenu, constituera son temps officiel pour ce round. Il doit faire ce choix dans les 2 minutes 
qui suivent la fin de son vol, et en avertir les chronométreurs. S'il choisit de repartir, il doit le 
faire avant son prochain vol officiel. 

2.3.8. Classement 

Le total des deux meilleurs vols de chaque concurrent est pris en considération pour le classement 
définitif. En cas d’ex aequo, le troisième meilleur vol décide du classement et ainsi de suite en cas 
d’ex aequo subséquents. 

2.3.9. Chronométrage des vols 

Les vols doivent être chronométrés par deux chronométreurs avec des chronomètres ou compte-
temps enregistrant au moins le 1/5

ème
 de seconde. 

La durée de vol, retenue est la moyenne des durées mesurées par les deux chronométreurs, 
arrondie au nombre entier de secondes le plus proche (0,5 secondes arrondi à la seconde 
supérieure), à moins que la différence entre les deux temps enregistrés montre l'évidence d'une 
erreur de chronométrage auquel cas l'organisateur devra déterminer avec le jury quel temps 
enregistré devra être retenu comme temps officiel ; ou quelle autre action devra être entreprise. 

Le chronométrage de chaque vol commence lorsque le modèle est lâché et se termine lorsque : 

a) le modèle touche le sol du bâtiment, 

b) une partie du modèle se détache, 

c) le modèle vient en contact avec une partie quelconque du bâtiment ou de son contenu autre 
que le sol et le mouvement de translation cesse. 

Note: dans ce cas les chronométreurs continuent à chronométrer le temps de vol 10 secondes 
après que le mouvement de translation ait cessé. Si le modèle reste en contact avec le bâtiment ou 
son contenu, après 10 secondes, le chronométrage cessera et l'on retranchera les 10 secondes du 
temps total de vol. Si le modèle se libère lui-même en moins de 10 secondes le chronométrage 
continuera normalement. 

2.3.9.1 Nombre d'aides 

Tout concurrent peut bénéficier du concours d'un aide. 

2.3.9.2 Lancement 

a) Le lancement se fait à la main, le concurrent étant au sol. 

b) Le remontage du moteur élastique doit être effectué par le concurrent lui-même qui peut avoir 
recours à un aide pour tenir son modèle durant le remontage. 

2.4- REGLEMENT DE LA CATEGORIE REGIONALE MICROMODELE TYPE SAINTE-
FORMULE (SEMI-MAQUETTE) 

2.4.1. Définition générale  

Aéromodèle ne pouvant voler que dans un espace fermé, dont l'énergie est fournie par un moteur 
élastique et dont la sustentation est assurée par des réactions aérodynamiques sur des surfaces 
restant fixes en cours de vol. 

2.4.2. Caractéristiques  

Le micromodèle doit avoir l'allure générale d'une "semi-maquette".  

Longueur maximale :  ................................................................................... 300 mm 

Volume minimal à l'emplacement du maître couple :  ................................. 30 x 40 x 50 mm 
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Envergure maximale :  ................................................................................. 330 mm 

Corde maximale de l’aile pour les monoplans :  .......................................... 80 mm 

Corde maximale de l’aile pour les biplans :  

Corde large (maxi 60 mm) + corde étroite (mini 40 mm ) =  ........................ 100 mm 

Envergure maximale du stabilisateur :  ........................................................ 150 mm 

Corde maximale du stabilisateur :  ............................................................... 60 mm 

Diamètre maximal de l’hélice : … ................................................................. 150 mm 

Largeur maximale des pales d’hélice :  ........................................................ 25 mm 

Train d’atterrissage bicycle : les roues doivent tourner 

Diamètre minimal des roues :  ..................................................................... 18 mm 

Masse minimale du modèle sans élastique :  .............................................. 3 g  

2.4.3. Nombre de vols 

Les modèles effectuent 4 vols, dont 1 avec décollage, les deux meilleurs sont pris en considération 
pour le classement. 

2.4.4. Définition d'un vol officiel  

Seuls les vols de 10 secondes ou plus seront pris en considération comme vols officiels. Est 
considéré comme essai non concluant tout essai au cours duquel  le temps de vol chronométré est 
inférieur à 10 secondes et un seul essai non concluant sera autorisé pour chacun des quatre vols 
officiels. Les faux départs ne seront pas cumulables. 

2.4.5. Nombre de modèles  

Le nombre de modèles qu'un concurrent peut utiliser pour une compétition est illimité. 

2.4.6. Règle concernant les collisions 

En cas de collision entre deux modèles en vol, chaque concurrent doit choisir entre le moment de 
la collision et deux minutes après la fin de son vol, soit de retenir le temps du vol comme temps 
officiel, soit de recommencer le vol. Le vol recommencé doit s'effectuer avant son prochain vol 
officiel. 

2.4.7. Guidage du modèle    

Le guidage du modèle pendant le vol n'est pas autorisé. 

2.4.8. Classement 

Le total des deux meilleurs vols de chaque concurrent est pris en considération pour le classement 
définitif. En cas d’ex aequo, le troisième meilleur vol décide du classement. 

2.4.9. Chronométrage des vols 

Les vols doivent être chronométrés par deux chronométreurs avec des chronomètres ou compte-
temps enregistrant au moins le 1/5

ème
 de seconde. 

La durée de vol, retenue est la moyenne des durées mesurées par les deux chronométreurs, 
arrondie au nombre entier de secondes le plus proche ( 0,5 secondes arrondi à la seconde 
supérieure), à moins que la différence entre les deux temps enregistrés montre l'évidence d'une 
erreur de chronométrage auquel cas l'organisateur devra déterminer avec le jury quel temps 
enregistré devra être retenu comme temps officiel ou quelle autre action devra être entreprise. 

Le chronométrage de chaque vol commence lorsque le modèle est lâché et se termine lorsque : 

a) le modèle touche le sol du bâtiment, 

b) une partie du modèle se détache, 

c) le modèle vient en contact avec une partie quelconque du bâtiment ou de son contenu autre 
que le sol et le mouvement de translation cesse. 
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Note: dans ce cas les chronométreurs continuent à chronométrer le temps de vol 10 secondes 
après que le mouvement de translation ait cessé. Si le modèle reste en contact avec le bâtiment ou 
son contenu, après 10 secondes, le chronométrage cessera et l'on retranchera les 10 secondes du 
temps total de vol. Si le modèle se libère lui-même en moins de 10 secondes le chronométrage 
continuera normalement. 

2.4.10. Nombre d'aides 

Tout concurrent peut bénéficier du concours d'un aide. 

2.4.11. Lancement 

a) Le lancement se fait à la main, le concurrent étant au sol. 

b) Le remontage du moteur élastique doit être effectué par le concurrent lui-même qui peut avoir 
recours à un aide pour tenir son modèle durant le remontage. 


