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RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES MODIFICATIONS 
 
Les modifications de fond par rapport à la version précédente 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 
1er juin 2015 1.1 

2.5.2 
Description des filières sportives. 
Caoutchouc national limitation des fonctions et interdiction du pas 
variable. 

1.2.2 Clarification des modalités d'immatriculation. 
1.2.4 Clarification des modalités de collecte des temps. 
1.4 Remplacement de la référence au guide des comités techniques par 

celle du guide de la compétition. 
Mention des modalités d'organisation des vols en championnats de 
France. 

1.5 Remplacement de la référence au guide des comités techniques par 
celle du guide de la compétition. 

2.3 Modification de l'intitulé de la catégorie F1J (F1S).  
Prise en compte de la catégorie F1Q. 

2.4.1.1 Changement des caractéristiques pour les catégories planeur 
national et planeur cadet. 

2.4.1.9 Suppression de "unique". 
1er juin 2014 2.5.3 Création de la catégorie avion à moteur caoutchouc formule 

nationale P30 séries cadet et junior 
Suppression de la catégorie avion à moteur caoutchouc formule 
nationale actuelle pour les séries cadet et juniorpour le championnat 
de France 2015. 

2.4.1.1 Remplacement de la limitation d’envergure par une limitation de 
surface pour les séries cadet et junior de la catégorie planeur 
formule nationale. 

2.4.3 Règlement de la catégorie avion à moteur caoutchouc formule 
nationale P30. 

1er janvier 2013 1.1.4.1. Clarification des possibilités d'adaptation de règlements dans les 
compétitions fédérales régionales. 

2.1.2. Clarification des modalités d'immatriculation des modèles. 
2.2.3. et 2.2.5. Recommandation de l’utilisation du RC-DT en F1C et F1P. 
2.4.1.1. Introduction de la possibilité de recourir àla sur-incidence au 

treuillage dans la catégorie planeur formule nationale. 
2.4.1.2. Clarification du nombre de vols officiels. 

1er janvier 2012 2.2.5 Introduction de la possibilité d'utiliser des modèles F1P au classement 
F1C lors des championnats de France 

9 avril 2010 1.1.5 Prise en compte de la suppression de la règle "constructeur du modèle" 
pour les catégories nationales. 

1er janvier 2010 1.1.3. Suppression des performances minimales de classement. 
1.1.4.2. Modification rédactionnelle. 
1.2. et 1.3. Renvoi au guide des comités techniques : championnat de France et 

mode de sélection en équipe de France de vol libre extérieur. 
2.1. Suppression de la règle du constructeur en catégorie nationale. 
2.2. et 2.3. Modification rédactionnelle. 
2.4.1.1. Modification rédactionnelle. 
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Edition Paragraphe Brève description des modifications 
1er mai 2009 1.2.4 Ajustement des critères de sélection au championnat de France de vol 

libre extérieur (applicable au 8 juin 2009). 

1.2.5 Ajustement des critères de sélection au championnat de France de vol 
libre F1E (applicable au 8 juin 2009). 

1er février 2009 2.4.1.1 Modification du règlement des catégories nationales planeur (applicable 
au 8 juin 2009). 

Annexe Correction des critères de sélection en équipe de France F1E. 
1er janvier 2009 
 

1.2. Modification des informations relatives aux championnats de France. 
Introduction de critères de sélection pour le championnat de France F1E. 

1er janvier 2006 Annexe Report en annexe des critères de sélection en équipe de France. 
Modification de la réglementation du CNS F1E. 

1er janvier 2005 1.3.2. à 1.3.3. Modification de la réglementation du CNS. 
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1- ORGANISATION DES COMPETITIONS ET DE LA VIE SPORTIVE 

1.1 FILIERE SPORTIVE 
Une filière sportive est une suite de catégories menant des débuts en compétition à une catégorie 
internationale FAI "championnat du monde". 

Le principe de filière sportive permet une progression des concurrents d’un niveau à l’autre et le soutien 
de la FFAM dans ces catégories. 

La filière spécifique au vol libre extérieur se trouve dan l’annexe 1 du guide de la compétition. 

Remarque : le guide de la compétition et ses annexes est téléchargeable sur le contenu informatif de 
l'espace des licenciés.  

1.2 ORGANISATION DES COMPETITIONS 

1.2.1 Site d'évolution 
Le vol libre d'extérieur peut se pratiquer sur un aérodrome ou tout autre terrain (agricole notamment) 
disposant d'une étendue suffisamment dégagée pour permettre les vols des aéromodèles. 

Les aéromodèles de vol libre d'extérieur utilisés sur ces terrains (en grande majorité des planeurs et 
des aéromodèles à moteur élastique dont la masse est inférieure à 500 g) ont des caractéristiques 
correspondant à la définition des aéromodèles de catégorie 1 dans l'arrêté du 25 août 1986 (masse 
inférieure ou égale à 12 kg et dont les moteurs ont une cylindrée totale inférieure ou égale à 50 cm3) 
Les compétitions et présentations publiques mettant en œuvre ce type d'aéromodèles ne sont donc 
pas concernées par l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes mais 
par la circulaire interministérielle du 23 novembre 1987 (N° INTD 8700336 C) se rapportant aux 
présentations publiques d'aéromodèles et par les arrêtés préfectoraux qui en découlent.  

La plupart des compétitions effectuées sur ces terrains n'accueillent pas de public mais seulement les 
concurrents, les officiels participant à l'organisation et les accompagnateurs (notamment des jeunes 
concurrents) ; elles bénéficient de ce fait d'autorisations simplifiées. 

L'association responsable de l'utilisation du terrain doit être affiliée à la FFAM et doit être en 
possession : 

- de l'agrément de l'autorité aéronautique responsable, s'il s'agit d'un aérodrome ou d'un terrain situé 
à proximité d'un aérodrome, 

- de l'autorisation du (ou des) propriétaire (s) et plus généralement de l'accord de la personne 
physique ou morale qui a la jouissance du terrain utilisé s'il s'agit d'un terrain autre qu'un 
aérodrome, 

- de l'avis du maire et de l'autorisation préfectorale si la manifestation est classée "présentation 
publique". 

L'utilisation du terrain est subordonnée à la présence d'un responsable délégué de l'association, 
laquelle aura contracté les assurances nécessaires à l'exercice de cette activité. 

Les aires de départ doivent impérativement être situées à l'écart de toutes lignes de transport 
d'énergie électrique. 

S'il s'agit d'un aérodrome les utilisateurs doivent se conformer aux consignes particulières données 
par le responsable de la circulation aérienne. 

Les vols ne doivent pas conduire à un survol permanent des voies de circulation, ainsi que des 
personnes ou animaux, même isolés. 

Le parking voiture doit être situé à une distance suffisante de l'aire de départ. 

La détermination des aires de départ ou des aires servant aux essais préalables doit tenir compte de 
l'orientation et de la vitesse du vent pour pouvoir suivre ces prescriptions. 
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1.2.2 Contrôles et vérifications techniques 
Contrôles techniques  

Les contrôles techniques porteront essentiellement sur la vérification des caractéristiques des 
modèles et l'application des règles de déroulement des vols définies dans le chapitre 2 "Règlements 
techniques à appliquer dans les compétitions". 

Afin de permettre un contrôle strict de leur origine, tous les modèles doivent être immatriculés de 
manière indélébile.  

Conditions de participation 

Pour participer aux épreuves d'une compétition sportive fédérale le concurrent doit être titulaire d'une 
licence fédérale "membre pratiquant" délivrée par l'association fédérée dont il est membre actif et 
pouvoir la présenter à tout officiel accrédité.  

Un modéliste ne peut concourir dans différentes catégories d’une même manifestation sportive 
fédérale avec le même aéromodèle et un aéromodèle quelconque ne peut être utilisé que par un seul 
concurrent, au cours d'une même compétition.  

Dans une même compétition un concurrent est autorisé à utiliser plusieurs modèles de la catégorie 
correspondante pour participer aux épreuves; le nombre de modèles pouvant être engagé par le 
concurrent est limité à : 

- quatre pour les catégories internationales, 
- trois pour les catégories semi-internationales et nationales. 

Immatriculation des aéromodèles 

Afin notamment de permettre un contrôle strict de leur origine, chaque aéromodèle doit porter au 
moins une fois et avec des lettres d'au moins 25 mm de hauteur : 

- pour une catégorie internationale (y compris catégorie provisoire), la référence FRA suivi du 
numéro de licence FAI (cas d'un compétiteur disposant d'une licence FAI) ou la référence FRA 
suivie du numéro de club et du numéro d’ordre au sein du club ou, à défaut de l'existence de 
numéros d’ordre au sein du club, la référence FRA suivie du numéro de licence FFAM (cas d'un 
compétiteur ne disposant pas d'une licence FAI) ; 

- pour une catégorie nationale, la référence FRA suivie du numéro de club et du numéro d’ordre au 
sein du club ou, à défaut de l'existence de numéros d’ordre au sein du club, la référence FRA 
suivie du numéro de licence FFAM. 

Les maquettes sont dispensées de l'immatriculation décrite ci-dessus. 

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 de 30 € est 
demandée, elle n'est remboursée que si la réclamation est reconnue valable par le jury.  

1.2.3 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.  

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

Pendant les épreuves et pour éviter des erreurs les chronométreurs pourront inscrire sur les cartes de 
vol les temps dans la forme où ils les lisent sur leur chronomètre (le plus souvent en minutes et 
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secondes) mais les conversions en secondes devront être faites au niveau du secrétariat pour 
retranscrire les temps  sur les feuilles de résultats qui seront exprimées en secondes 

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.  

1.2.4 Constitution du dossier fédéral d’une compétition de vol libre d'extérieur 
Ce dossier regroupe l’ensemble des feuilles de classement (établies selon le modèle standard) et le 
procès-verbal de la manifestation ; il doit être transmis dans les huit jours suivant la date de 
déroulement de la manifestation à la FFAM.  

Une copie des différentes feuilles de classement doit être adressée au responsable de la collecte des 
temps désigné au sein du groupe de travail catégoriel de vol libre, aux comités régionaux 
d’aéromodélisme (CRAM) et aux associations ayant des membres classés dans une épreuve.  

Les compétitions annulées ou reportées devront être signalées dans les mêmes délais à la FFAM et 
au responsable du groupe de travail vol libre extérieur.  

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 à la FFAM et à son 
correspondant vol libre de CRAM les résultats officiels détaillés de l’épreuve ou des épreuves 
auxquelles il a participé.  

1.3 COMPETITIONS FEDERALES REGIONALES 
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. 

Ces compétitions organisées par les clubs ne comportent pas en général de vols cloisonnés et 
comptent pour la sélection à l'issue de la saison sportive. Pour les catégories comportant un temps de 
vol maximal de référence fixé à 180 secondes, il sera possible de ramener celui-ci de 180 à 120 
secondes pour tenir compte de conditions locales difficiles (météo, terrain exigu, ...). 

L'utilisation de cette clause devra rester exceptionnelle et se fera sur décision du jury, avant le début de 
la compétition. Afin de pouvoir intégrer les performances ainsi réalisées dans les fichiers comptabilisant 
les temps de sélection, les résultats des vols officiels de durée maximale seront majorés par 
l'application d'un coefficient correcteur (de 1,5). L'application de cette correction ne s'appliquera pas à 
l'ensemble des résultats mais uniquement aux temps maximaux réalisés ("maxi" 120 —>180).  

Pour éviter les erreurs et exprimer les résultats des concours sans ambiguïté les organisateurs devront 
:  

- mentionner en clair et justifier dans le compte-rendu envoyé à la FFAM la décision du jury, 
- écrire sur les feuilles de résultats dans les colonnes relatives aux différents vols les temps 

effectivement chronométrés (et non des temps multipliés par le coefficient correcteur), 
- mentionner dans la colonne "temps effectivement retenu" le total final tenant compte des "maxi" 

éventuellement multipliés par 1,5.  

L'organisateur peut adapter le règlement d'une catégorie pour une compétition fédérale régionale 
(règles locales) sous réserve que cela se limite à porter sur les points suivants : 

- Nombres de vols et répartition sur la durée de la manifestation. 
- Vol cloisonné ou limité dans le temps. 
 -Temps de vols sur les épreuves réalisés en Sunset / Sunrise. 
- Vol de départage. 

Si l’organisateur a défini des règles locales, il devra avoir diffusé au préalable un programme de la 
manifestation au correspondant vol libre de son CRAM. 

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 pas participer à plusieurs compétitions sportives fédérales différentes organisées 
le même jour. 
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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.  

1.4 CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Voir guide de la compétition, chapitre E "Organisation d’un championnat de France" pour les règles 
applicables en championnat de France. 

Voir guide de la compétition, annexe 3 "Critères de sélection applicables aux championnats de France", 
§1"Championnat de France vol libre d’extérieur" et § 3 "Championnat de France planeur à guidage 
automatique (F1E)". 

Remarque : le guide de la compétition et ses annexes est téléchargeable sur le contenu informatif de 
l'espace des licenciés.  

Catégories de vol libre extérieur relevant d'une filière sportive 

Catégories internationales F1A, F1B, F1C et F1P Junior 

Pour les catégories internationales "championnat du monde", la durée maximale du premier vol officiel 
varie selon les catégories et elle est de trois minutes pour les vols suivants (cf. chapitre 2 "Règlements 
techniques à appliquer dans les compétitions"). 

 

Catégories nationales (planeur national, caoutchouc national) 

Les concurrents qui participent à la catégorie internationale et à la catégorie nationale d’une même 
filière sont classés dans les deux catégories. 

Autres catégories de vol libre extérieur  
Ces catégories peuvent être pratiquées en plus des catégories relevant des filières sportives. Les 
épreuves peuvent être organisées simultanément avec celles des catégories relevant des filières 
sportives (cf; planning des épreuves du championnat de France). 

1.5 MODE DE SELECTION EN EQUIPE DE FRANCE DE VOL LIBRE EXTERIEUR 
Voir guide de la compétition, chapitre D "Equipes de France" et paragraphe 1.1 de l''annexe 2 "Modes 
de sélection des équipes de France" : F1A, F1B, F1C, F1E Senior -F1A, F1B, F1P, F1E Junior 

Remarque : le guide de la compétition et ses annexes est téléchargeable sur le contenu informatif de 
l'espace des licenciés. 

2- REGLEMENTS SPORTIFS APPLICABLES 

2.1 REGLES GENERALES 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 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. 
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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. 

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. 

2.2 CATEGORIES INTERNATIONALES "CHAMPIONNAT DU MONDE" 
Les points suivants sont à prendre en compte pour les compétitions fédérales courantes des catégories 
internationales "championnat du monde" (F1A, F1B, F1C plus F1P en junior). 

Nombre de vols officiels : chaque concurrent a droit à 5 vols officiels. 

Chronométrage et durée des vols : la durée maximale des vols officiels retenue comme référence dans 
cette catégorie est de 180 secondes (3 minutes). Elle peut exceptionnellement être modifiée dans les 
conditions définies au paragraphe 1.2.5. 

Vols de départage : autant que possible, si les conditions météorologiques et les conditions de 
récupération des modèles le permettent, des vols de départage seront organisés conformément au 
règlement FAI pour départager les ex aequo. 

2.2.1 F1A 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.1. Classe F1A - Planeur. 

2.2.2 F1B 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.2. Classe F1B - Aéromodèle à moteur élastique "Wakefield". 

2.2.3 F1C 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.3 Classe F1C - Motomodèle. 

Pour des raisons de sécurité, la FFAM  recommande vivement l’utilisation du RC-DT. 

Dans les compétitions fédérales de F1C (y compris championnat de France), les modèles F1P 
peuvent voleren appliquant le règlement  F1P dans la même épreuve quela catégorie F1C. Il y a alors 
un seul classement regroupant F1C et F1P.  

Nota : la prise en compte desrésultats des concours et du championnat de France dans les critères de 
sélection implique d'avoir utilisé des modèles de la catégorie pour laquelle on cherche à se 
sélectionner,à savoir modèles F1C pour l’équipe de France senior F1C et modèles F1P pour l'équipe 
de France junior F1P. 

2.2.4 F1E 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.23 § 3.5. Classe F1E - Planeur de Vol Libre en Vol de Pente. 

2.2.5 F1P 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.P Classe F1P - Motomodèle. 

Pour des raisons de sécurité, la FFAM  recommande vivement l’utilisation du RC-DT. 

Remarque :cette catégorie donne lieu à championnat du monde uniquement en junior. 

2.3 CATEGORIES INTERNATIONALES PROVISOIRES 
Les points suivants sont à prendre en compte pour les compétitions fédérales courantes (compétitions 
régionales) des catégories F1H, F1G, F1J et F1K, F1S et F1Q. 

Nombre de vols officiels : chaque concurrent a droit à 3 vols officiels, et 5 vols pour le F1Q. 
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Chronométrage et durée des vols : la durée maximale des vols officiels retenue comme référence 
dans ces catégories est de 120 secondes (2 minutes), et de 180 secondes (3 minutes) pour le F1Q. 
Elle peut exceptionnellement être modifiée dans les conditions définies au paragraphe 1.1.4. 
Vols de départage : autant que possible, si les conditions météorologiques et les conditions de 
récupération des modèles le permettent, des vols de départage seront organisés conformément au 
règlement FAI pour départager les ex aequo. 

2.3.1 F1G 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.G. Catégorie F1G - Aéromodèle à moteur élastique"Coupe d’hiver". 

2.3.2 F1H 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.H- Catégorie F1H - Planeur formule A1. 

2.3.3 F1K 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.K - Catégorie F1K - Aéromodèle à moteur CO2. 

2.3.4 F1Q 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.Q Classe F1Q -. 

Pour des raisons de sécurité, la FFAM  recommande vivement l’utilisation du RC-DT. 

2.3.5 F1S 
Voir code sportif FAI section IV, volume F1, chapitre 3 "Règlements techniques pour les compétitions 
de vol libre", § 3.S - Catégorie F1S - Motomodèle. 

2.4 CATEGORIES NATIONALES 

2.4.1 Planeur national - Planeur cadet 
2.4.1.1 Caractéristiques 

Envergure : libre pour juniors et seniors, limitée à 1.60m pour les cadets. 

Surface : libre. 

Longueur maximale du câble de lancement sous une tension de 5 kg : 50 m. 

En vol officiel n'est autorisée qu'une seule variation d'incidence des surfaces portantes en sus du 
déthermalisage. 

Le dispositif appelé couramment "bunt" n'est donc pas autorisé pour le planeur national (Planeur 
National et Planeur cadet). 

La sur-incidence au treuillage est autorisée puisque cette fonction ne fait intervenir qu’une seule 
variation d’incidence.  

2.4.1.2 Nombre de vols officiels  

Sauf si un nombre différent a été décidé par le responsable de la compétition compte tenu de 
circonstances particulières, il sera prévu : 

- 3 vols officiels dans une compétition fédérale courante (compétition régionale) ; 
- 5 vols officiels au championnat de France pour la catégorie planeur national. 
- 4 vols officiels au championnat de France pour  la catégorie planeur cadet. 

2.4.1.3 Nombre d'essais autorisés et définition d'un essai non concluant  

Lors d'un vol officiel, si le premier essai n'est pas concluant, le concurrent a droit à un second 
essai. 

Un essai est considéré comme non concluant si le modèle est lancé et qu'au moins un des faits 
suivants se produit : 
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a) Le planeur revient au sol sans que le câble n'ait été largué. 

b) L'instant où le câble est largué ne peut pas être établi avec certitude par les chronométreurs. 

c) Une partie du modèle se détache au cours du lancement ou pendant la durée du vol.  

d) Il est évident pour les chronométreurs que le concurrent a perdu le contact avec le câble, et le 
concurrent choisit de déclarer l'essai non concluant. 

e) Il est évident pour les chronométreurs que le concurrent a perdu le contact avec le câble, et le 
câble est tenu par une personne autre que le concurrent lui-même. 

f) La durée du vol est inférieure à 20 secondes. 

2.4.1.4 Répétition d'un essai  

Un essai peut être recommencé : 

a) Lorsque le modèle entre en collision avec une personne (autre que la personne qui le lance) au 
moment de son lancement 

b) Pendant le treuillage, le modèle entre en collision avec un autre modèle en vol libre (mais pas 
avec un modèle en cours de treuillage ou avec un câble de treuillage) et le treuillage ne peut se 
poursuivre normalement. 

c) Pendant le vol, le modèle entre en collision avec un autre modèle ou un câble autre que son 
propre câble. Si le modèle continue normalement son vol, le concurrent peut demander que son 
vol soit accepté comme un vol officiel, même si la demande est faite à la fin du vol. 

2.4.1.5 Définition d'un vol officiel 

a) Le premier essai, s'il est concluant, est considéré comme vol officiel. 

b) Si le premier essai n'est pas concluant la durée réalisée au second essai est prise en compte  

c) Si le second essai est aussi non concluant (suivant la définition de la règle 2.4.1.4.), le temps 
officiel de ce vol sera compté zéro (0) sauf si le premier essai n'avait pas été concluant pour 
une durée du vol inférieure à 20 secondes (2.4.1.4.f.) et qu'un second essai n'a pu être effectué 
(la durée réalisée lors du premier essai est alors enregistrée comme temps officiel de ce vol). 

2.4.1.6 Chronométrage et durée des vols 

a) Le chronométrage est limité à la durée maximale spécifiée ci après. Le temps de vol total est 
mesuré à partir du moment où le modèle se détache du câble de treuillage jusqu'à la fin du vol. 

b) La durée maximale des vols officiels retenue comme référence dans ces catégories est de : 
- 120 secondes (2 minutes) pour la série cadet. 
- 180 secondes (3 minutes) pour les séries junior et senior. 

c) Cette durée peut exceptionnellement être modifiée dans les conditions définies au paragraphe 
1.1.4. 

2.4.1.7 Classement 

Le total des temps de tous les vols officiels (définis en 2.4.1.3.) effectués par chaque concurrent 
est retenu pour établir le classement final. 

Afin de déterminer le classement en cas d’ex aequo, des vols supplémentaires de départage ("fly-
off") peuvent être effectués après la fin du dernier vol officiel de la compétition, les temps réalisés 
lors de ces vols ne peuvent servir qu'à établir un classement individuel final et attribuer les prix 
attachés à ce titre. 

2.4.1.8 Départage des concurrents ex aequo 

Autant que possible, si les conditions météorologiques et les conditions de récupération des 
modèles le permettent, des vols de départage seront organisés pour départager les ex aequo. 

Les tours de vols de départage seront organisés après la clôture des vols officiels de la catégorie 
selon les modalités suivantes : 

a) La durée maximale de vol à chaque round sera déterminé par le jury en fonctions des 
conditions thermiques et du dégagement disponible. 

b) L'organisateur définira une période de 10 minutes pendant laquelle tous les concurrents 
participant au fly-off devront treuiller et larguer leur modèle. Au cours de ces 10 minutes, le 
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concurrent aura droit à un second essai dans le cas d'un premier essai non concluant comme 
prévu au § 2.4.1.4. Les postes de départ seront tirés au sort pour chaque fly-off. 

2.4.1.9 Dispositif de lancement 

a) Le planeur doit être lancé avec un câble. Sa longueur, comprenant le système de largage et le 
dispositif de treuillage ne doit pas dépasser 50 mètres sous une tension de 5 kg. 

b) Le lancement du planeur au moyen de câble peut être effectué par des dispositifs divers tels 
que treuils, poulies de renvoi simples ou multiples, ou à la course, etc. Ces dispositifs (à 
l'exception du câble de treuillage) ne doivent pas être lâchés par le concurrent sous peine 
d'annulation du vol. Le concurrent peut lâcher le câble ainsi qu'un marqueur de faible poids (tel 
qu'un anneau, un fanion ou une petite balle en caoutchouc) attaché à son extrémité.  

c) Pour faciliter l'observation et le chronométrage, le câble doit être équipé d'un fanion d'une 
surface minimale de 2,5 dm2, de forme rectangulaire et fixé directement sur le câble principal, 
sa plus petite dimension ne doit pas être inférieure à 5 cm. 

d) Tous types d'appareils stabilisateurs auxiliaires fixés au câble sont interdits. Un parachute peut 
être substitué au fanion à condition qu'il ne soit pas attaché au modèle et qu'il reste plié et 
inactif jusqu'au largage du câble.  

2.4.1.10 Organisation du treuillage 

a) Le concurrent doit être sur le sol et manœuvrer lui-même le dispositif de treuillage, il n'est pas 
admis d'aide "rapprochée" à moins de 5 m du concurrent. 

b) Toute liberté d'action et de mouvement lui est laissée pour permettre la meilleure utilisation 
possible du câble, sauf le jet du dispositif de treuillage. 

c) Le modèle doit être lâché à 5 mètres environ, ou moins, du poste de départ.  

2.4.2 Caoutchouc national 
2.4.2.1 Caractéristiques 

Masse maximale du (des) moteur(s) lubrifié(s) : 20 g. 

Les pales devront avoir un pas fixe pendant toutes la durée du déroulement du caoutchouc 
(interdiction du pas variable) 

Le nombre de fonctions sur la minuterie est limité à 2 en plus du déthermalisage pour les seniors, 
seul le déthermalisage est autorisé pour les juniors. 

2.4.2.2 Nombre de vols officiels  

3 vols officiels dans une compétition fédérale courante (compétition régionale). 

5 vols officiels au championnat de France pour la catégorie caoutchouc national 

2.4.2.3 Nombre d'essais autorisés et définition d'un essai non concluant  

Lors d'un vol officiel, si le premier essai n'est pas concluant, le concurrent a droit à un second 
essai. 

Un essai est considéré comme non concluant si le modèle est lancé et qu'au moins un des faits 
suivants se produit : 

a) Une partie du modèle se détache au cours du lancement ou pendant la durée du vol.  

b) La durée du vol est inférieure à 20 secondes. 

2.4.2.4 Répétition d'un essai  

Un essai peut être recommencé lorsque le modèle entre en contact avec un autre modèle en vol 
ou avec une personne, autre que le concurrent lui-même, au cours du lancement. Si le modèle 
continue normalement son vol, le concurrent peut demander que son vol soit reconnu officiel 
même si la demande est faite à l'issue de l'essai. 

2.4.2.5 Définition d'un vol officiel 

a) Le premier essai, s'il est concluant, est considéré comme vol officiel. 

b) Si le premier essai n'est pas concluant la durée réalisée au second essai est prise en compte  
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c) Si le second essai est aussi non concluant (selon la définition de la règle 2.4.4 4.), le temps 
officiel de ce vol sera compté zéro (0) sauf si le premier essai n'avait pas été concluant pour 
une durée du vol inférieure à 20 secondes (2.4.4.4.b) et qu'un second essai n'a pu être effectué 
(la durée réalisée lors du premier essai est alors enregistrée comme temps officiel de ce vol). 

2.4.2.6 Chronométrage et durée des vols 

a) Le chronométrage est limité à la durée maximale spécifiée ci après. Le temps de vol total est 
mesuré à partir du moment où le modèle est lâché jusqu'à la fin du vol. 

b) La durée maximale des vols officiels retenue comme référence dans cette catégorie est de 180 
secondes (3 minutes). 

c) Cette durée peut exceptionnellement être modifiée dans les conditions définies au paragraphe 
1.1.4. 

2.4.2.7 Classement 

Le total des temps de tous les vols officiels (définis en 2.4.4.3) effectués par chaque concurrent est 
retenu pour établir le classement final. 

Afin de déterminer le classement en cas d’ex aequo, des vols supplémentaires de départage ("fly-
off") peuvent être effectués après la fin du dernier vol officiel de la compétition, les temps réalisés 
lors de ces vols ne peuvent servir qu'à établir un classement individuel final et attribuer les prix 
attachés à ce titre. 

2.4.2.8 Départage des concurrents ex aequo 

Autant que possible, si les conditions météorologiques et les conditions de récupération des 
modèles le permettent, des vols de départage seront organisés pour départager les ex aequo. 

Les tours de vols de départage seront organisés après la clôture des vols officiels de la catégorie 
selon les modalités suivantes : 

a) La durée maximale de vol à chaque round de vol de départage sera augmenté de 2 minutes par 
rapport à la durée maximale de vol du round précédent. 

b) L'organisateur définira une période de 10 minutes pendant laquelle tous les concurrents 
participant au fly-off devront remonter leur moteur caoutchouc et lancer leur avion. Au cours de 
ces 10 minutes, le concurrent aura droit à un second essai dans le cas d'un premier essai non 
concluant comme prévu au § 2.4.4.4. Les postes de départ seront tirés au sort pour chaque fly-
off. 

2.4.2.9 Lancement 

a) Le modèle est lancé à la main, le concurrent étant sur le sol (saut autorisé). 

b) Tout concurrent doit remonter son moteur et lancer lui-même son modèle ; il n'est pas admis 
d'aide "rapprochée" à moins de 5 m du concurrent. 

c) Le modèle doit être lancé à moins de 5 mètres environ du poste de départ. 

d) Aucune chaleur additionnelle ne peut être communiquée au moteur. 

2.4.3 Caoutchouc P30 Cadet 
2.4.3.1 Caractéristiques 

Aucune partie du modèle ne doit excéder 30 inches (76 cm) en ordre de vol. 

Masse minimale du modèle sans caoutchouc : 40 g. 
Masse maximale du (des) moteur(s) lubrifié(s) : 10 g. 

L’hélice doit être une hélice plastique disponible dans le commerce avec un diamètre compris entre 
23 et 25 cm. L'équilibrage par addition de poids sur une pale est autorisé. Le ponçage et le vrillage 
des pales à des fins de modifier les caractéristiques originelles de l’hélicene sont pas autorisés. Il 
est possible d'agrandir le diamètre du trou de l’hélice pour accepter un axe de plus grand diamètre 
et/ ou la mise en place d’un palier. 

2.4.3.2 Nombre de vols officiels  

Chaque concurrent a droit à 3 vols officiels dans les compétitions fédérales courantes 
(compétitions régionales) et 4 vols officiels au championnat de France. 
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2.4.3.3 Nombre d'essais autorisés et définition d'un essai non concluant  

Lors d'un vol officiel, si le premier essai n'est pas concluant, le concurrent a droit à un second 
essai. 

Un essai est considéré comme non concluant si le modèle est lancé et que au moins un des faits 
suivants se produit : 

a) Une partie du modèle se détache au cours du lancement ou pendant la durée du vol.  

b) La durée du vol est inférieure à 20 secondes. 

2.4.3.4 Répétition d'un essai  

Un essai peut être recommencé lorsque le modèle entre en contact avec un autre modèle en vol 
ou avec une personne, autre que le concurrent lui-même, au cours du lancement. Si le modèle 
continue normalement son vol, le concurrent peut demander que son vol soit reconnu officiel 
même si la demande est faite à l'issue de l'essai. 

2.4.3.5 Définition d'un vol officiel 

a) Le premier essai, s'il est concluant, est considéré comme vol officiel. 

b) Si le premier essai n'est pas concluant la durée réalisée au second essai est prise en compte  

c) Si le second essai est aussi non concluant (selon la définition de la règle 2.4.4 4.), le temps 
officiel de ce vol sera compté zéro (0) sauf si le premier essai n'avait pas été concluant pour 
une durée du vol inférieure à 20 secondes (2.4.4.4.b) et qu'un second essai n'a pu être effectué 
(la durée réalisée lors du premier essai est alors enregistrée comme temps officiel de ce vol). 

2.4.3.6 Chronométrage et durée des vols 

a) Le chronométrage est limité à la durée maximale spécifiée ci après. Le temps de vol total est 
mesuré à partir du moment où le modèle est lancés jusqu'à la fin du vol. 

b) La durée maximale des vols officiels retenue comme référence dans cette catégorie est de  90 
secondes (1 minutes 30) pour les séries cadet. 

c) Cette durée peut exceptionnellement être modifiée dans les conditions définies au paragraphe 
1.1.4. 

2.4.3.7 Classement 

Le total des temps de tous les vols officiels (définis en 2.4.4.3) effectués par chaque concurrent est 
retenu pour établir le classement final. 

Afin de déterminer le classement en cas d’ex aequo, des vols supplémentaires de départage ("fly-
off") peuvent être effectués après la fin du dernier vol officiel de la compétition, les temps réalisés 
lors de ces vols ne peuvent servir qu'à établir un classement individuel final et attribuer les prix 
attachés à ce titre. 

2.4.3.8 Départage des concurrents ex aequo 

Autant que possible, si les conditions météorologiques et les conditions de récupération des 
modèles le permettent, des vols de départage seront organisés pour départager les ex aequo. 

Les tours de vols de départage seront organisés après la clôture des vols officiels de la catégorie 
selon les modalités suivantes : 

a) La durée maximale de vol à chaque round de vol de départage sera augmenté d'une minute par 
rapport à la durée maximale de vol du round précédent. 

b) L'organisateur définira une période de 10 minutes pendant laquelle tous les concurrents 
participant au fly-off devront remonter leur moteur caoutchouc et lancer leur avion. Au cours de 
ces 10 minutes, le concurrent aura droit à un second essai dans le cas d'un premier essai non 
concluant comme prévu au § 2.4.4.4. Les postes de départ seront tirés au sort pour chaque fly-
off. 

2.4.3.9 Lancement 

a) Le modèle est lancé à la main, le concurrent étant sur le sol (saut autorisé). 

b) Tout concurrent doit remonter son moteur et lancer lui-même son modèle. 
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c) Le modèle doit être lancé à moins de 5 mètres environ du poste de départ. 

d) Aucune chaleur additionnelle ne peut être communiquée au moteur. 


