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En guise d’intro…
Chère Amie, Cher Ami, modélistes,

Vous recevez la réédition du Règlement Intérieur de l'Aéro-Modèle Club des Yvelines. Je
profite de cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue à bord de votre aéromodèle club.

Grâce à chacune, à chacun d'entre nous, l'AMCY, digne continuité de l'ACCM est,
qualitativement et quantitativement, l'un des premiers clubs de France. Cette dimension
suppose le respect, par tous, d'un minimum de règles dans la pratique de nos activités. En
cela, notre Règlement Intérieur reste à la fois le témoin et le garant de notre sérieux, individuel
et collectif.

Rappelons le respect de règles de sécurité élémentaires. Ainsi, ne volons pas au-dessus
de zones peuplées ou « sensibles », qu'il s'agisse du public, d'habitations, d'aéromodélistes
ou de nous-mêmes. Soyons attentifs à l'équipement de nos moteurs thermiques de silencieux
efficaces. Le port du badge « AMCY » est, par ailleurs, rigoureusement obligatoire sur
le terrain ou en salle. Le non-respect de cette consigne impérieuse entraîne
automatiquement l'interdiction de vol.

Les terrains en région parisienne se méritent. Sachons entretenir et conserver ceux qui
existent, à commencer par le nôtre.

Les « Anciens » le savent et ceux qui nous rejoignent vont le découvrir : l'AMCY, par ses
membres et activités, est un club dynamique et génial. Il ne tient qu'à nous pour que cet élan
se confirme. La participation de chacune et chacun à « l'ambiance club » ainsi qu'aux activités
et tâches diverses, sur le terrain, dans le local, est un prérequis évident ! Le Comité Directeur
et votre Président restent à votre disposition. « Mordant » rarement, ils accueillent toujours
avec plaisir remarques, suggestions, interrogations, attentes. Ce retour d'informations est
essentiel pour connaître vos souhaits, critiques constructives, et impliquer et faire avancer, de
concert, l'AMCY.

Sur ce, bonne lecture attentive, bons vols et à très bientôt sur le terrain, en salle ou en meeting
!

Le président de l’AMCY
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Préambule
Le Comité Directeur de l'Aéro-Modèle Club des Yvelines (ci-après « AMCY », « le club » ou «
club ») ;
Les membres de l'AMCY, réunis en Assemblée Générale Constitutive,

-

Vu la loi du 1er juillet 1901 "relative au contrat d'association" ;

-

Prenant acte de l'article 13 du "modèle de statuts" publié page 121 de la
brochure n°1068 éditée par les "Journaux Officiels de la République
Française", édition de novembre 1985, dépôt légal janvier 1986, numéro de
série 310680000-001185, aux termes duquel :

Vu le décret du 16 août 1901 portant Règlement d'Administration Publique
pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

"Un Règlement Intérieur peut être établi par le Comité Directeur qui le fait alors approuver par
l'Assemblée Générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l'administration" :

-

Conscients, de surcroît, de la nécessité de pratiquer l'aéromodélisme dans
les respects de l'environnement, de la sécurité d'autrui et d'eux-mêmes ;

-

Désireux de voir s'établir entre tous les membres de l'association un tissu
relationnel harmonieux (site internet de l’AMCY, page Facebook) ;

-

Convaincus de l'importance de montrer, à tout un chacun, que
l'aéromodélisme est un loisir technique sérieux, instructif, formateur pour les
jeunes et moins jeunes, plaisant, pratiqué par des amateurs et
professionnels pleinement responsables, dans une atmosphère de franche
camaraderie ;

-

Déterminés à partager leur passion de la conception, de la réalisation et du
vol, radioguidé ou non, d'aéromodèles non habités (notamment) avec toute
personne, sans distinction de sexe, de race, de religion, d'opinion, dans le
respect, toutefois, du présent Règlement Intérieur ;

Approuvent et votent ;
Le Règlement Intérieur de l'Aéro-Modèle Club des Yvelines qui énonce en substance les
dispositions qui suivent.
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Plan de l’aéromodèlodrome de l’AMCY
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Définitions

Les membres de l'A. M. C. Y. conviennent de conférer aux concepts et termes ci-après les
définitions qui suivent.

Aéromodèle : tout modèle réduit non habité, volant, à vue, dans les airs, piloté à distance au
moyen d'une station radioélectrique de commande telle que définie ci-dessous. On se
reportera au Guide du Dirigeant FFAM – Section G1 – Chapitre F reproduit en Annexe 4 du
présent règlement.
(Les pratiques du vol libre et du vol circulaire contrôlé sont tolérées sur l'aéromodèlodrome
géré par l’A.M.C.Y., de même que l'utilisation de treuils ou sandows pour monter en hauteur
des aéromodèles).

Aéromodélisme : l'action de faire évoluer, à distance, au moyen d'un ensemble de
radiocommande (homologué) émettant des ondes radioélectriques, un aéromodèle non
habité.

Aéromodélodrome : Désigne le lieu et les installations, situés au Tremblay sur Mauldre,
dédiés à la pratique de l’aéromodélisme à l’AMCY.

Axe de décollage, d’atterrissage : Axe défini par l’orientation de la piste (QFU 13 et QFU
31).

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile.

DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile.
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Drone : Un drone ou UAV (Unmanned Aerial Vehicle) est un aéronef inhabité, piloté à distance,
semi-autonome ou autonome, susceptible d'emporter différentes charges utiles le rendant
capable d'effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant varier en
fonction de ses capacités.

« Indoor » : Terme qui désigne les activités de l’aéromodélisme se pratiquant en intérieur
(gymnase, parc expos…etc.).

FPV
FPV (Racing) en anglais pour First Person View, traduit en français par le vol en immersion.
C’est un système qui consiste à retransmettre les images filmées par le drone au pilote au sol
sur un écran LCD ou dans des lunettes de vision panoramique. Le FPV est un mode immersif
par lequel, plutôt que de suivre son drone des yeux, le pilote adopte la vision de son drone
pour le contrôler. En FPV, le drone peut alors aller plus loin que la distance habituelle (limitée
à la visibilité du pilote, selon la météo).
Les fonctionnalités FPV n’existant pas d’origine sur la plupart des drones grand public, il faut
les en équiper vous-même.
Le FPV Racing est le fait de faire la course avec ce type de matériel (voir règlement sur le
site de la FFAM)

Membre actif de l’AMCY : Toute personne physique répondant aux dispositions statutaires et
réglementaires régissant la qualité des membres de l'AMCY.
(Est, en outre, impérativement exigée la détention, par tout membre actif pratiquant, de la «
Licence F.F A.M. » (pratiquants et non pratiquants), en cours de validité. Cette licence est
prise au sein de l’A.M.C.Y. Un quota de Licences extérieures peut être défini annuellement).
« Outdoor » : Terme qui désigne les activités de l’aéromodélisme se pratiquant à l’extérieur.

« Park flyer » : Modèle radiocommandé de petite taille ne dépassant pas 500g, très souvent
motorisé par des moteurs électriques.

Parking aéromodèles : Emplacement réservé aux aéromodèles et aux pilotes pour le
montage, démontage de ceux-ci, le démarrage des moteurs et le stationnement.

Pilote d’aéromodèles radiocommandés : désigne celle ou celui qui dirige, à son gré, dans
les limites définies par le présent Règlement Intérieur, un aéromodèle non habité, au moyen
d'une station radioélectrique de commande.
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Note est prise que le pilote d'un aéromodèle tel que défini ci-dessus, ne sera pas
obligatoirement gardien dudit modèle, au sens juridique du terme.
Par extension et plus généralement en fonction de l'activité pratiquée (vol libre, vol circulaire
contrôlé), la notion de pilote rejoindra celle de responsable des évolutions du modèle
considéré, et, plus généralement, de responsable dudit modèle.

Procédure de vol : comprend toutes les opérations, de la vérification des fréquences utilisées
par tous les autres aéromodélistes avant de faire évoluer un aéromodèle ou de procéder à un
simple essai de radiocommande, à la mise hors tension de l'ensemble de radiocommande à
la fin des évolutions d'un aéromodèle ou d'un simple essai de fonctionnement.
Chaque aéromodéliste doit, impérativement :

a
b
c
d

Indiquer sa fréquence sur le support ad hoc ou en fonction des usages en vigueur

e

prendre garde que le champ de rotation de l'hélice (des hélices ou des rotors) ne
menace pas d'autres personnes, véhicules ou modèles (prévention du risque de
rupture), notamment ;

f

s' assurer que toutes les conditions de sécurité sont, par ailleurs, satisfaites (essai de
l'ensemble de radiocommande si la fréquence est disponible, charge des
accumulateurs d'émission et de réception, état général du modèle, serrage de l'écrou
de l'hélice (des hélices), fixation correcte de l'aile (des ailes) ainsi que du (des)
propulseur(s) notamment, fonctionnement correct et dans le bon sens de tous les
asservissements, etc.

g

L'attention des pilotes d'hélicoptères est attirée sur le danger de faire tourner les rotors
dans les parkings modèles réduits et véhicules et, plus généralement, près de
personnes ou véhicules. Pour d'évidentes et élémentaires raisons de sécurité, il est
RIGOUREUSEMENT interdit, outre de faire tourner les rotors dans ces zones
sensibles, de décoller à partir des parkings modèles réduits et véhicules, ainsi que
d'achever un vol ou une séance d'essais en ramenant, en vol, l'hélicoptère dans le
parking modèles ou à proximité de zones telles que définies supra et réputées
sensibles. Ces mêmes dispositions s'appliquent, par extension, à toutes les catégories
de modèles évoluant sur la plateforme gérée par l'A. M. C. Y.

(pince de fréquence normalisée 6 cm x 9 cm) ;
vérifier, par tout moyen, que la fréquence qu'il se propose d'utiliser est bien libre ;
assurer une zone de sécurité dégagée autour de l'aéromodèle lors du démarrage du
(des) moteur(s) dudit aéromodèle ;

Quadicoptere : Engin volant avec quatre hélices exerçant une poussée verticale.

QFU 13 & QFU 31 : Orientation de la piste de l’aéromodèlodrome de l’AMCY en langage
aéronautique. (130° / 310° par rapport au nord magnétique).
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Radiocommande : Ensemble composé d’un module HF émettant des ondes radioélectriques
sur une fréquence déterminée.

Tableaux de fréquences : Tableaux implantés sur chaque parking aéromodèle, indiquant les
fréquences disponibles pour le vol d’aéromodèle.

Zone d’évolution : Espace réservé sur l’aéromodèlodrome, aux vols, décollages et
atterrissage des aéromodèles.

Zone hélicoptère stationnaire : Emplacement réservé et obligatoire pour les pilotes
d’hélicoptère en évolution stationnaire.

Zone pilotes : Emplacement réservé et obligatoire pour les pilotes en cours d ‘évolution
(décollage, vol, atterrissage…), permettant ainsi leur regroupement.
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Chapitre 1 « Pilotes et aéromodèles »
Chapitre 1 « Pilotes et aéromodèles »
Les pilotes
Les aéromodèles
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Les pilotes
Pour jouir de la qualité de pilote, gardien de l’aéromodèle, sont appliquées les
dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de cet introduction au chapitre 1 du présent Règlement Intérieur seront
automatiquement et ipso facto amendées en fonction des évolutions de la règlementation ad
hoc.
La conscience de chacun est attirée sur les dangers potentiels présentés par un
aéromodèle, au sol comme en vol, pour autrui et pour soi-même.
La manipulation et la mise en œuvre des modèles témoigneront, de la part de
l'opérateur, d'un minimum de bon sens, de prudence et de raison.

Article 1 :
Tout modéliste désirant pratiquer l'aéromodélisme à l’AMCY, à l'exclusion de toute
autre discipline, devra, impérativement :

a
b
c
d

être à jour de sa cotisation, donc membre de l'AMCY et licencié FFAM,

e

respecter les règles élémentaires de courtoisie envers les autres membres ou
les visiteurs extérieurs au club.

f

évacuer tous les déchets qu’il aura occasionnés

jouir, le cas échéant, des dispositions dérogatoires,
satisfaire, le cas échéant, aux conditions du chapitre 1
coller sur son badge la vignette millésimée et faire viser par le Trésorier sa carte
de membre de l'AMCY, attestant ainsi du paiement de la cotisation de l'année
aéromodéliste en cours.

Article 2 :
Pour toutes les catégories pratiquées, chaque pilote ou modéliste est personnellement
et individuellement responsable du ou des modèle(s) qu’il met en œuvre.
Chaque pilote devra s’informer (auprès du secrétariat de l’AMCY) des garanties
consenties par l’assurance souscrite impérativement via la FFAM. A défaut, ces informations
sont disponibles aux bureaux de la FFAM (cf. : coordonnées disponibles in fine).

Article 3 :
Est impérativement exigée la détention, par tout membre actif pratiquant, de la «
Licence FFAM » (pratiquants et non pratiquants), en cours de validité. Cette licence est prise
au sein de l’A. M. C. Y. Un quota de Licences extérieures peut être défini annuellement.

14

Règlement intérieur de l’AMCY

Article 4 :
Il est, avec insistance, rappelé le caractère impératif d'être membre actif de l’AMCY (voir
définitions), à jour de sa cotisation pour l'année aéromodéliste en cours, pour pratiquer
l'aéromodélisme sur le terrain géré par l'AMCY
Le port du badge AMCY sur l’aéromodèlodrome est impératif. Le non-respect de cette
règle impliquera l'interdiction de vol pure et simple.
Des dérogations pourront, toutefois et à titre exceptionnel et précaire, être
expressément accordées, à la discrétion du Président de l'AMCY ou, par délégation de ce
dernier, par le Vice-Président ou par tout membre du Comité Directeur :

a

Aux aéromodélistes (titulaires de la licence fédérale et souscripteurs de
l'assurance en relation avec celle-ci) de passage dans notre région, membres d'autres
clubs affiliés à la FFAM.

b

Aux débutants se présentant, pour la première fois, sur le terrain de l'AMCY et
souhaitant voir examiner, régler et, éventuellement, accomplir le premier vol de leur
modèle ;

c

Aux cas appréciés, le cas échéant, par le Président de l'AMCY, le VicePrésident, ou par tout membre du Comité Directeur en cours de mandat.

Votre badge réglementaire AMCY devra comporter :

- Le logo du club.
- Votre nom, votre prénom.
- La vignette autocollante

remis lors de l’inscription ou le
renouvellement de la cotisation.

- Le numéro de la carte. - Votre photo.
Le badge « fréquence », placé sur le tableau de fréquence, lors de l’allumage
de sa radiocommande devra être une photocopie du badge « réglementaire »,
sur lequel deux informations seront rajoutées : - Votre fréquence d’émission

- Le type d’aéromodèle utilisé (avion, planeur, hélico…)
Il y aura autant de badge « fréquences » que de fréquences et d’aéromodèles
utilisés.
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Article 5 :
L'inscription à l'AMCY implique l'adhésion au Règlement Intérieur, le versement d'une
cotisation « club » et le paiement du prix de la licence délivrée par la Fédération Française
d'Aéro-Modélisme.
Des aéromodélistes peuvent devenir membres de l'AMCY en ayant réglé leur licence
FFAM dans une autre association affiliée à la FFAM. Ces derniers acquittent alors simplement
la part « club » de la cotisation de l'année aéromodéliste en cours. Une sur-cotisation pourra,
toutefois, être perçue sur vote de l'AG.
En tout état de cause, le bénéfice de ces conditions particulières est apprécié
souverainement par le Président en exercice.
Chaque dérogation est consentie à titre précaire et son renouvellement ne saurait
intervenir par tacite reconduction.

Article 6 :
Chaque aéromodéliste reconnaît avoir pris connaissance des statuts portant création
de l'AMCY ainsi que du présent Règlement Intérieur.

Article 7 :
Chaque membre de l'AMCY s'engage à participer activement à la vie du club en
s'investissant dans l'entretien du terrain, des locaux, et en étant partie prenante aux diverses
manifestations organisées par le club ou dans lesquelles l'AMCY s'implique. D’autre part le
container disposé sur le terrain de l’AMCY contient du matériel dont les membres devront en
assurer la bonne tenue et le plus grand soin. Il est interdit d’y entreposer des effets personnels.

Article 8 :
Des Président(s) d’Honneur et Membre(s) d'Honneur de l'AMCY peuvent être nommés
par le Comité Directeur, sur proposition du Président en exercice ou de tout membre du Comité
Directeur.
Le Comité Directeur se prononce par un vote rendu à la majorité renforcée des trois
quarts de ses membres présents ou représentés.

Article 9 :

La commission de discipline
Conformément à l’article 5 des statuts de l’AMCY, le Comité Directeur se constitue,
lorsque nécessaire, en Commission de Discipline C
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l’Association sont choisies
parmi les mesures ci-après :
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·

Avertissement,

·

Blâme,

·

Suspension,

·

Inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants de l’Association,

·

Radiation.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées en première instance par le Comité
Directeur, siégeant en tant que commission de discipline, convoqué spécialement à cet effet.
Les décisions sont susceptibles d’appel devant l’assemblée générale.
L’intéressé est avisé des faits qui lui sont reprochés par lettre recommandée avec
accusé de réception, quinze jours au moins avant la tenue de la commission de
discipline.
La convocation doit mentionner la date, l’heure, le lieu de la séance, les sanctions
encourues ainsi que la mention : « l’intéressé peut se faire assister ou représenter par une
personne de son choix ». Celle-ci sera accompagnée des pièces et du dossier justifiant la mise
en place d’une procédure disciplinaire. L’intéressé peut alors présenter des observations
écrites ou orales. Il a l’opportunité d’indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins
et/ou experts dont il demande la convocation.
La commission de discipline délibère à huis clos, hors la présence de l’intéressé, de
ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience. Elle statue par une décision motivée.
La commission de discipline doit impérativement notifier la décision à l’intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un mois à compter
de sa prise de décision. Ce courrier mentionne la date d’entrée en vigueur des sanctions, les
modalités d’exécution de celles-ci, les voies et le délai d’appel.
La décision de la commission de discipline peut être frappée d’appel par l’intéressé
dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, devant l’assemblée générale.
A l’issu de ce délai et si aucun appel n’a été interjeté, la décision de la commission de
discipline devient alors définitive.
Sauf décision contraire de la commission de discipline dument motivée, l’appel est
suspensif.
La sanction prononcée par la commission de discipline ne peut être aggravée en cas
d’appel devant l’assemblée générale.
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Les aéromodèles
Article 10 :
Pour toutes les catégories pratiquées, chaque pilote ou modéliste est personnellement
et individuellement responsable du (des) modèle(s) qu'il met en œuvre. Chaque pilote devra,
le cas échéant, s'informer auprès du secrétariat du club pour obtenir communication des
garanties consenties par l'assurance souscrite impérativement via la Fédération Française
d'Aéro-Modélisme. A défaut, ces renseignements sont disponibles aux bureaux de la F.F.A.M.

Article 11 :
S’agissant des « grands modèles » (ou p’tits gros), l’aéromodéliste se référera, sous
sa propre responsabilité, et sur son initiative propre, aux textes législatifs réglementaires en
vigueur.
S’agissant du jet (réacteur), l’aéromodéliste devra solliciter l’autorisation du Comité
Directeur. Dans l’éventualité d’un accord, un binôme pilote / assistant sera indispensable. Un
vol de certification pourra également être demandé.
On se reportera au Guide du Dirigeant FFAM – Section G1 – Chapitre F

18

Règlement intérieur de l’AMCY

Chapitre 2 « Utilisation du terrain de modélisme de
l’AMCY »

-

Zones public & zones aéromodélistes
S’installer et préparer son vol
Zones d’évolution et manœuvres
Pratique du remorquage à l’AMCY
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Zones public & zones aéromodélistes
Article 12 :
L'accès au terrain de modélisme de l’AMCY est, sauf spécification contraire, libre dans
la zone réservée aux visiteurs et s'effectue à titre gratuit dans la mesure ou un membre actif
est présent sur le terrain.

Article 13 :
Un droit d'entrée pourra être perçu par l'AMCY, sur décision expresse du Comité
Directeur, dans les cas de concours, meeting, manifestation sportive ou toute autre occasion
appréciée par le Comité Directeur de l'AMCY ou par son Président.

Article 14 :
Seuls ont accès, au-delà des limites matérialisées sur le terrain, au parking
aéromodèles ainsi qu'à la zone pilotes, les aéromodélistes régulièrement inscrits, à jour
de leurs cotisations AMCY et FFAM. Y sont également admis les dérogataires mentionnés
à l'article 4 du présent Règlement.

-

La«Licence délivrée par la Fédération Française d'Aéro-Modélisme
(FFAM) devra être tenue disponible sur les lieux d’évolutions,que ce soit sur
l’aéromodèlodrome du Tremblay ou en salle, lors des séances « indoor ».

-

Tout responsable du club pourra s'assurer que chaque aéromodéliste,
présent sur le terrain de l’AMCY, ou en salle, faisant évoluer un aéromodèle,
a régulièrement accompli les formalités énoncées dans ce règlement.

Article 15 :
Par mesure de sécurité, le public n'est pas admis à franchir la limite énoncée à l'article
14, démarquée sur le terrain, sauf invitation expresse des responsables du club, membres du
Comité Directeur, à l'exclusion de toute autre personne, les forces de l'ordre exceptées
Tout contrevenant sera invité à regagner obligatoirement la zone accessible au public,
sans préjudice, pour l’AMCY de prendre toute mesure utile afin d'assurer le bon ordre et
d'éviter tout débordement.

-

L’AMCY décline expressément toute responsabilité s'agissant d'un accident
qui serait survenu à un contrevenant tel qu'énoncé à l'alinéa 2 du présent
article.

-

La responsabilité de l'AMCY, pour tout accident impliquant un tiers à
l'association, se trouvant sur le terrain géré par l'AMCY., sera appréciée au
cas par cas. En tout état de cause, la charge de la preuve de la
responsabilité de l'AMCY reposera sur le demandeur.
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-

Le cas échéant, le recours à toutes voies de droit ainsi qu'aux forces de
l'ordre n'est pas exclu pour assurer le respect de ces dispositions et, d'une
manière générale, du présent Instrument.

S’installer et préparer son vol
Article 16 :
Une aire de parking « modèles » est prévue et définie sur la plate-forme réservée aux
activités de l'AMCY (voir photo)

Préparation d’un hélicoptère.

-

Tous les aéromodèles sont garés dans le parking aéromodèles, à
l'exclusion de tout autre emplacement.

-

C'est EXCLUSIVEMENT dans la zone spécifiée à l'alinéa premier du
présent article que s’effectue l'utilisation, les essais des ensembles de
radiocommande.

L'utilisation des ensembles de radiocommande dans le parking véhicules ou dans toute zone
autre que les parkings modèles, l'espace de vol, l'emplacement réservé aux pilotes lors des
vols, est FORMELLEMENT INTERDITE. Cette interdiction revêt un caractère
EMINEMMENT IMPERATIF.

Article 17 :
Le rodage d'un moteur ne peut être accompli que dans la zone sud-est du parc
véhicules, dans l'emplacement réservé à cette fin (cf. plan). Par ailleurs, il n'est pas admis
de rôder un moteur en utilisant une fréquence radio, même si ledit moteur est monté sur
un modèle.
Le rodage d’un moteur monté dans un aéromodèle et nécessitant l’utilisation de la
radiocommande est possible à condition de signaliser l’utilisation de la fréquence sur les
panneaux réservés à cet usage (cf. Article 19 :)
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Article 18 :
S'il peut, éventuellement et à titre exceptionnel, être toléré qu'un modèle soit monté,
assemblé, dans le parking véhicules, en revanche, la préparation du vol s'effectue
IMPERATIVEMENT dans le parking aéromodèles, à l'exclusion de toute autre endroit.

Article 19 :
Il est admis que les modélistes pratiquant le vol libre installent leur matériel à
l'emplacement de leur choix
Avant de mettre son émetteur sous tension, l'aéromodéliste vérifie, avec la plus
grande rigueur, les fréquences utilisées au moment de la mise en œuvre de son aéromodèle.
L’aéromodéliste se réfèrera impérativement au tableau des fréquences pour vérification
et affichage de la fréquence qu’il utilisera. S'il est admis que les ensembles de
radiocommande modernes tolèrent un écart de 10 KHz entre deux fréquences dans la bande
des 41MHz, il est recommandé de s'abstenir de mettre son émetteur sous tension si un
ensemble de radiocommande est utilisé à plus ou moins 10 KHz
L'aéromodéliste indique VISIBLEMENT et CLAIREMENT sur le badge normalisée sa
fréquence ainsi que les noms des pilotes et modèles. Ce badge doit être disposé sur le
panneau de fréquences dès que l’aéromodéliste pénètre dans l’aire de préparation des
modèles, après vérification que ladite fréquence est libre et distante de plus ou moins 10 KHz
d'une fréquence en cours d'utilisation.
Ainsi, ne doit-il pas y avoir simultanément, fixées sur un même panneau de fréquences,
deux badges avec une fréquence identique.
Les aéromodélistes utilisant le 2.4ghz sont dispensés d'affichage sur le panneau
de fréquence mais ils doivent s'assurer que la mise en fonctionnement de leur radio ne
perturbe pas les autres utilisateurs présents sur le terrain. Un test de portée doit être réalisé
systématiquement avec tout nouveau modèles ou après une intervention importante sur
l'appareil ou son équipement. Lorsque beaucoup de pilotes sont en vol en même temps, il est
fortement recommandé de se répartir sur toute la surface de la zone pilote et surtout, de veiller
à ce que rien ni personne ne forme un "masque ou écran" qui pourrait perturber le bon
fonctionnement de la transmission.

Article 20 :
L'aéromodéliste assure un périmètre de sécurité autour de son aéromodèle au
moment de la préparation d'un vol, notamment à la mise en route du (des) moteur(s) ou
propulseur(s) et, d'une manière générale, lors de la manipulation dudit aéromodèle.
Sont soigneusement vérifiés, avant chaque vol (check-list et visite pré vol) :

a
b
c

Que les radios « programmables » soient sur la bonne mémoire de modèle.
La fixation du (des) moteur(s), hélice(s) ou turbine(s)
Le sens de débattements des gouvernes, attaches et articulations des
gouvernes, fixation des pales (voilures tournantes), etc.

22

Règlement intérieur de l’AMCY

d

La charge des accumulateurs, tant à l'émission qu'à la réception. A cet
égard, l'attention de tous est attirée sur le danger potentiel de contacts
électriques aléatoires provoqués par les « porte piles ». L'on préfèrera
TOUJOURS des accumulateurs soudés, seuls garants d'une sécurité sérieuse
s'agissant de contacts électriques.

e

Le bon état général de l'aéromodèle, notamment si l’atterrissage précédent fut
brutal ou, d'une manière générale, « mouvementé ».

ATTENTION : Pour tous les modèles quelle que soit leur taille, un dispositif de retenue doit
OBLIGATOIREMENT être mis en place lors du démarrage du moteur.

Article 21 :
IL EST OBLIGATOIRE QUE TOUT MODELE A MOTEUR THERMIQUE SOIT EQUIPE
D'UN DISPOSITIF SILENCIEUX EFFICACE.
Les responsables du club se réservent la prérogative, le cas échéant, de requérir
l'ARRÊT IMMEDIAT d'un modèle trop bruyant, sans préjudice d'autres mesures visant à
réduire toute nuisance sonore exagérée et ce, sans faire naître au profit du propriétaire dudit
propulseur ou moteur, ou de tout tiers, proche ou autre, droit à réparation ou dédommagement,
de quelque nature que ce soit.

Article 22 :
Une attention particulièrement importante est accordée aux ensembles de radiocommande.
L'aéromodéliste veillera, notamment et sous sa propre responsabilité :

a

au parfait fonctionnement de toute la « chaîne radioélectrique ». Les câblages
électriques, interrupteurs, commandes, sont inclus dans la notion de « chaîne
radioélectrique ».

b

à ce que son ensemble de radiocommande ne perturbe pas d'autres
ensembles de radiocommandes, distants de 10 KHz, de la fréquence utilisée.
En cas de plainte d'un aéromodéliste, plainte dirigée contre un émetteur «
perturbateur » mal calé sur sa fréquence, ou sur leur propre initiative, les
responsables du club, individuellement ou collectivement, se réservent le droit,
par mesure de sécurité, d'interdire l'utilisation de l'ensemble de
radiocommande incriminé. Cette interdiction, motivée, est notifiée au
propriétaire dudit ensemble de radiocommande et n'ouvre droit, au bénéfice
dudit propriétaire ou de toute autre personne, physique ou morale, à aucune
indemnité ou réparation de quelque nature que ce soit.

c

En outre, la remise en service de l'ensemble de radiocommande au
fonctionnement erratique sera subordonnée à la présentation, au(x)
responsable(s) du club à l'origine de la mesure d'interdiction d'utilisation, d'un
justificatif de réglage ou de réparation dudit ensemble. Un essai de
fonctionnement pourra être, le cas échéant, exigé.

d

Notons que le scanner du club pourra être utilisé pour vérifier les fréquences.
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Zones d’évolution et manœuvres
Plafond de vol des aéromodèles en France.
La hauteur de vol est fixée par un protocole signé entre la DGAC et l’AMCY en fonction du
trafic au-dessus du terrain. La hauteur de vol en vigueur est précisée par affiche sur le terrain.
Les vols de nuit sont autorisés avec un plafond maximum limité à 300 ft/ASFC.
Veillez donc à respecter rigoureusement cette règle.
Rappelons ici que le pilote sera tenu comme seul responsable en cas de problème.

Article 23 :
Il est strictement interdit de dépasser le plafond de vol imposé par la DGAC. A défaut
d’information ou d’affichage sur le terrain, le plafond est limité à 500 ft/ASFC. (700 ft autorisé
en présence d’un assistant)

Article 24 :
Les pilotes s'abstiendront de taxier leurs modèles aux abords immédiats des
parkings aéromodèles.
Les pilotes veilleront à ne pas utiliser de manière excessive le temps de vol lors de
forte affluence. Il pourra être demandé de limiter le temps de vol à 10 mn. Cependant, à la
demande expresse d’un pilote dans le cadre d’un vol spécifique (démonstration, vol d’essai,
modèle « exceptionnel » etc…) il pourra être accordé un temps de vol de 10 mn pour profiter
exclusivement de l’espace aérien.

Article 25 :
Une zone d'envol (par décollage ou par lancer) et d'atterrissage est identifiée sur le
terrain. La zone dite de « stationnaire » est réservée au vol stationnaire des hélicoptères (cf.
plan).
Le vol en translation des hélicoptères se fera au-dessus de la piste. Dans ce cas, le
pilote se placera dans la zone pilote de la piste et il devra respecter toutes les consignes
comme pour la mise en œuvre d’un avion. Il respectera le circuit de vol avion et le QFU en
usage.
Avant d'accéder à la zone supra, l'aéromodéliste vérifie, sous sa propre responsabilité,
qu'aucun autre aéromodèle ne se présente au décollage, au lancer ou à l'atterrissage. Il
prévient de sa démarche les autres aéromodélistes pilotant leur modèle.
De plus, le temps d’occupation de la piste lors d’un décollage doit être le plus court
possible, en accord avec la sécurité relative à cette manœuvre (check list effectuée, pointe et
ralenti moteur effectués…)
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Il est interdit d’effectuer les réglages de l’aéromodèle sur la piste, ceux-ci doivent être
effectués sur les « parkings aéromodèles ».

Article 26 :
Lors d’un décollage, le pilote, après avoir effectué sa « check list », dépose son
aéromodèle sur la piste dans le sens du QFU, et regagne aussitôt que possible la « zone
pilotes », il annonce « décollage » à haute et intelligible voix, et effectue cette manœuvre
depuis la « zone pilotes ».
Toutefois, une tolérance est accordée aux modèles qui requièrent une surveillance
particulière pendant la course au décollage. Les pilotes seront dans ce cas autorisés à rester
derrière, sur la piste lors du décollage. Ils doivent, en outre, dès ce décollage effectué, se
rendre le plus rapidement possible dans la « zone pilotes »

Article 27 :
S'assurer avant chaque décollage ou atterrissage de la direction du vent et de la
position des autres avions en vol ou sur la piste.
Lorsqu'un sens de décollage et d'atterrissage (QFU) est défini, tous les aéromodélistes
doivent se conformer à ce choix. Ce « QFU » s'applique également pour effectuer « touch and
go » et passages « verticale piste ». En cas de changement durant le vol, le nouveau QFU doit
être annoncé.

Article 28 :
Il est RIGOUREUSEMENT INTERDIT de décoller ou d'atterrir en direction du public,
du parking aéromodèles, du parking véhicules ou de toute autre zone réputée « sensible ».
Le survol du public, du parking aéromodèles ou du parking véhicules est
RIGOUREUSEMENT INTERDIT.
Le vol en « rase-motte » dans la zone située en deçà de la piste ou en direction du
public, et à plus forte raison dans la zone du public, est RIGOUREUSEMENT INTERDIT.
La zone de vol DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEE.

Article 29 :
La zone pilote, détermine une ligne imaginaire, s'étendant à l'Ouest et à l'Est de la
plateforme. Aucun aéromodèle n'est admis à violer cet espace, en direction du public, qui est
délimité par le plan vertical passant par cet axe. Ce plan vertical est réputé infranchissable
pendant le vol.

Article 30 :
Priorité des manœuvres et des aéromodèles :

a Atterrissage sur décollage.
b « Atterrissage sans moteur » sur « Atterrissage avec moteur ».
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c Planeurs sur modèles motorisés lors d’un atterrissage.
Article 31 :
Les pilotes annoncent à haute et intelligible voix, aux autres pilotes présents dans la
« zone pilotes » leurs intentions de vol, ou leurs problèmes et notamment :

-

« Atterrissage »
« Décollage »
« Panne moteur »

Article 32 :
Des infractions, en dépit de mises en garde et d'avertissements, aux présentes
dispositions, notamment, pourront donner lieu à l'exclusion, pure et simple, de l'AMCY., de
l'aéromodéliste imprudent et peu soucieux de la sécurité d'autrui, de la sienne propre et des
biens.
Cette mesure disciplinaire n'ouvre droit, au bénéfice de l'intéressé ou de toute autre
personne, à aucune réparation, indemnité, de quelque nature qu'elles soient.
La radiation, temporaire ou définitive, d'un membre de la liste du club, sera prononcée
par décision motivée du Président en exercice de l'AMCY, ou vote du Comité Directeur, réuni
en Commission de Discipline, conformément à l’article 5 des statuts et à l’article 9 du présent
Règlement Intérieur.

Article 33 :
Tout crash ayant causé des dégâts aux cultures voisines devra être signalé
immédiatement à un membre du Comité Directeur de l’AMCY.
Toute recherche d’un modèle dans les cultures avoisinantes devra être faite de façon
à ne pas endommager lesdites cultures.
Tous les débris et objets doivent être évacués. Le matériel ayant subi un crash doit
faire l’objet d’une attention particulière. En cas de doute sur le bon fonctionnement, il est
vivement conseillé de le faire réviser.
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Pratique du remorquage à l’AMCY
Article 34 :
Le remorqueur devra être validé par le comité technique, notamment pour les mesures
de niveau sonore, le fonctionnement et sa conception. Ce comité technique est présidé par le
président de l’AMCY (ou son représentant), appuyé par un comité composé de personnes
reconnues pour leurs compétences.
Seront vérifiés à chaque séance de remorquage, en plus de la check list traditionnelle :

-

Les crochets du remorqueur et du planeur (vérifiés sous tension)
Le ralenti moteur du remorqueur
La pointe moteur du remorqueur

Remorqueur « Bidule ».
Le temps d’occupation de la piste lors d’un décollage, et lorsque le remorqueur et le
planeur pénètrent sur celle-ci doit être le plus court possible.

Article 35 :
Lors du remorquage de planeurs, et notamment lorsque l’affluence sur
l’aéromodèlodrome de l’AMCY est importante, le planeur doit être positionné sur la piste,
boucle de remorquage déjà verrouillée, prêt à recevoir le mousqueton de la remorque.
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Lors d’un décollage le temps d’occupation de la piste doit être le plus court possible.
.

Remorqueur « Bidule » et son planeur au décollage.

Article 36 :
Le pilote du remorqueur et les pilotes de planeurs annoncent à haute voix leurs intentions aux
autres pilotes présents dans la « zone pilotes », en particulier lors des phases d’atterrissage,
de décollage et de largage
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Chapitre 3 « Pratique de l’Indoor à l’AMCY

-

Respect du site de vol
L’indoor en pratique

Respect du site de vol

Article 37 :
Le créneau horaire attribué à l’AMCY pour la pratique de « l’indoor » dans la halle
d’athlétisme de Porchefontaine à Versailles doit être scrupuleusement respecté.

Article 38 :
La halle d’athlétisme de Porchefontaine, doit être tenue dans un état de propreté
irréprochable. Chaque aéromodéliste doit veiller à ne laisser aucun objet, détritus ou matériel
dans ce lieu lorsqu’il le quitte.
Chacun veillera particulièrement à ne commettre aucune dégradation sur le site, le cas
échéant, en aviser très rapidement le président de l’AMCY afin de prendre les mesures
nécessaires.

Article 39 :
Se conformer aux instructions et au règlement d’utilisation de la halle. Chaque
aéromodéliste prendra notamment connaissance des consignes incendie et de la localisation
de toutes les issues de secours.

Article 40 :
Les aéromodèles motorisés
par
des
moteurs
thermiques sont
rigoureusement interdits dans l’enceinte de la halle d’athlétisme de Porchefontaine.
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Aéromodèle « Indoor » en évolution

L’indoor en pratique
Article 41 :
Chaque aéromodéliste est sensibilisé sur le fait que « l’indoor », discipline à part entière
de l’aéromodélisme, comporte les mêmes risques que la pratique, dite « outdoor » (ou «
extérieur ») et que ce règlement, dans sa totalité, s’applique entièrement à la pratique de cette
discipline.

Article 42 :
Tous les pilotes se regroupent lorsque leurs aéromodèles sont en évolution dans la
halle d’athlétisme. La distinction est faite entre deux zones de vol :

-

Zone avion au centre de la halle, côté forêt.
Zone multirotor à gauche côté saut à la perche.

Le nombre de modèles en évolution simultanément est limité à trois. Une dérogation
pourra être accordée si une demande à été faite avant le décollage et a recueilli l’accord de
tous les autres pilotes.
En cas d’écolage, c’est le moniteur qui définit le sens du tour de piste. Tous les autres
appareils autorisés à voler simultanément devront s’y conformer.
Les multirotors sont limités à 250 mm maximum.
En cas d’activité FPV ,tous les spectateurs (pilotes exceptés) devront impérativement se
placer derrière les filets de protection.
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Chapitre 4 « Ecole de pilotage à l’AMCY »
-

Je débute en aéromodélisme
École de pilotage et moniteurs
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Je débute en aéromodélisme
Article 43 :
Une aide technique, sous forme de conseils, est offerte à toute personne souhaitant
pratiquer l'aéromodélisme dans le cadre de l'AMCY.
Tout débutant se présentant sur le terrain pourra obtenir l'aide d'un moniteur pour, le cas
échéant, après les vérifications d'usage, faire effectuer à l'aéromodèle dudit débutant son premier
vol.
En cas d'indisponibilité d'un moniteur titulaire, le débutant pourra être orienté vers un
modéliste confirmé, jouissant de l'entière confiance des moniteurs.
En tout état de cause, un débutant se faisant connaître ne se retrouvera jamais seul et sera
assisté dans ses débuts.
Pour le premier vol de son appareil, le débutant est fortement invité à solliciter les compétences
d'un moniteur.

Article 44 :
Chaque débutant, membre de l'AMCY, est assisté par un moniteur du premier vol de son
appareil à l'autonomie complète dudit pilote débutant.
Par « autonomie complète » d'un pilote, l'on entend l'aptitude à décoller, faire évoluer et
atterrir un aéromodèle radiocommandé en toute sécurité. La notion d'autonomie s'applique
également, avec les adaptations qui s'imposent, à l'action de faire voler des appareils qui ne
seraient pas radiocommandés.

Article 45 :
Le Comité Directeur pourra interdire à tout membre du Club jugé débutant d'effectuer seul
des essais au sol ou en vol. Le pilote débutant sera alors accompagné d'un pilote expérimenté.

Article 46 :
Un moniteur ne saurait répondre, de quelque manière que ce soit, de bris éventuel ou,
d'une manière générale, de l'endommagement du matériel appartenant à un débutant ou à toute
autre personne recourant à ses services lors d’une séance « école »
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École de pilotage et moniteurs
Article 47 :
Les moniteurs de l'AMCY ont la noble et délicate mission de permettre, dans des conditions
optimales de sécurité et de pédagogie, le premier contact des débutants avec le pilotage d'un
aéromodèle radiocommandé.
Les moniteurs pourront être sollicités par les membres du club qui souhaitent se
perfectionner ou disposer de conseils.
En situation d’écolage, un moniteur ne pourra assumer la responsabilité d’un mineur. Il
appartiendra aux parents ou aux tuteurs légaux de prendre les dispositions nécessaires dans ce
cas.

Article 48 :
Les appareils-écoles de l'AMCY, en fonction des priorités de l'école, peuvent également
être, sous certaines conditions, à la disposition des pilotes expérimentés souhaitant travailler,
avec l'assistance d'un moniteur de l'AMCY, des domaines de vol spécifiques.

Article 49 :
Les moniteurs de l'AMCY sont BENEVOLES et ne perçoivent, en conséquence, aucune
rétribution, sous quelque forme que ce soit, pour leurs services. Ils sont, néanmoins,
remboursés des dépenses qu'ils contractent, directement ou indirectement, pour l'entretien, la
réparation, la remise en état et, d'une manière générale, le bon fonctionnement desdits
aéromodèles-école, sur présentation, au trésorier, des justificatifs des débours engagés.

Article 50 :
En fonction des conditions météorologiques, des appareils et moniteurs disponibles,
notamment, aucun, un ou plusieurs appareil(s) (avion/planeur/hélicoptère) équipé(s) de doublecommande est (sont) à la disposition des débutants pour le pilotage d'aéromodèles
radiocommandés.
Chaque appareil-école est, normalement, équipé d'une installation de radiocommande en
"double commande".

Article 51 :
L'avion-école, le planeur-école et l'hélicoptère-école sont des services gratuits et le local
de l’A. M. C. Y. doit permettre aux débutants de bénéficier de cours théoriques et de cours de
construction.

Article 52 :
Seuls les moniteurs accrédités par le Comité Directeur de l'AMCY sont habilités à
dispenser des cours de pilotage ou, plus généralement, de « technique aéromodéliste », au moyen
des aéromodèles-écoles de l'AMCY.
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Article 53 :
Les frais de fonctionnement des avions-école sont supportés par les finances de l'AMCY.
L'AMCY possède l’ensemble du matériel à disposition de l’école en pleine propriété.

Séance d’école à l’AMCY.

Article 54 :
Il est rappelé à tous les utilisateurs des « aéromodèles école », que ceux-ci ne sont disponibles
que pour l’initiation et l’apprentissage de l’aéromodélisme.

Article 55 :
L'organisation de l'écolage, en double commande, sur les aéromodèles -école de l'AMCY
répond à un ordre de passage prioritaire des élèves pilotes, membres de l'AMCY.
Le renseignement d'une fiche de vol par les élèves-pilotes et moniteurs, membres de
l'AMCY est recommandé.

Article 56 :
La formation du pilote d’avions à l’AMCY, tel que décrite dans « Le livret de formation du
pilote de modèle réduit » (édité par la FFAM), est composée de 7 niveaux, représentés chacun
par une couleur. Il importera à chaque pilote de vérifier régulièrement les éventuelles mises à jour
effectuées par la FFAM du « livret de formation du pilote de modèle réduit »

Niveau blanc

Respect des personnes, des biens et environnement.

-

Connaissance de son avion et de sa radio.
Principe de vol et sécurité sur le terrain.
Préparation de l’avion.
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Niveau jaune

Démarrage du moteur

Niveau orange

ATTENTION

Le décrochage.

Approche.
Remise de gaz.

Décollage.
« Touch & go ».

Maîtrise des pannes moteur

Niveau noir

Vol en palier et variation d’altitude, gestion des gaz.

Atterrissage

Niveau marron

Nettoyage de l’aéromodèle.

Le circuit rectangulaire.

Niveau bleu

Maintenance après le vol,

Maîtrise du pilotage de face.

Niveau vert

Ligne droite et virages.

1er vol solo

Voltige de base

: A partir du niveau orange, il sera demandé à l’élève d’être en mesure de

poursuivre sa formation avec son propre matériel, sous la responsabilité de son moniteur et en «
double commande ».

Article 57 :
La formation du pilote d’hélicoptères à l’AMCY, est composée de 7 niveaux, représentés
chacun par une couleur.

Niveau blanc

Respect des personnes, des biens et environnement.

-

Connaissance de son hélicoptère et de sa radio.
Principe de vol et sécurité sur le terrain.
Préparation de l’hélicoptère.
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Niveau jaune

Démarrage du moteur

Niveau orange

ATTENTION :

Translation simple en « 8 ».
1er vol solo.

Stationnaire de face

Niveau noir

Décollage

Atterrissage

Niveau marron

Changements d’altitude

Stationnaire latéral droit et gauche

Niveau bleu

Maintenance après le vol, nettoyage de l’aéromodèle

Maîtrise gaz/pas et anti couple

Niveau vert

Maîtrise du longitudinal et du latéral en stationnaire

Translation rapide
Approche

Voltige de base

A partir du niveau orange, il sera demandé à l’élève d’être en mesure de

poursuivre sa formation avec son propre matériel, sous la responsabilité de son moniteur et en «
double commande ».

Article 58 :
La formation du pilote de planeurs à l’AMCY, est composé de 7 niveaux, représenté
chacun par une couleur.
Niveau blanc

Respect des personnes, des biens et environnement.

-

Connaissance de son planeur et de sa radio.
Gestion des quartz
Connaissance des différents axes de vol
Principe de vol et sécurité sur le terrain.
Préparation du planeur
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Niveau jaune

Branchement des batteries de propulsion

Niveau orange

Maintenance après le vol.

Vol en palier et variation d’altitude,
Gestion de la mise en altitude.
Le décrochage.

Spirale, transition

Niveau bleu

Ligne droite et virages.

Maîtrise du pilotage de face.

Niveau vert

Paramétrage du contrôleur

Utilisation des freins

Atterrissage, PTU, PTL

-

Connaissance de l’aérologie
Détection des ascendances
Décollage.

Niveau marron

1er vol solo

Niveau noir

Remorquage, treuillage, sandow

ATTENTION :

A partir du niveau orange, il sera demandé à l’élève d’être en mesure de

poursuivre sa formation avec son propre matériel, sous la responsabilité de son moniteur et en «
double commande ».

Article 59 :
Les visiteurs, non membres de l'AMCY., peuvent bénéficier d'un vol d’initiation au
pilotage dans la limite, toutefois, du temps de vol laissé vacant par l'école réservée aux élèves
pilotes membres de l'AMCY.

Article 60 :
Il est, avec une très vigoureuse insistance, mis l'accent sur le fait que les élèves pilotes
ou initiés, qu'ils soient ou non membres de l'AMCY, admis à l'école de pilotage sur le matériel du
club et encadrés par les moniteurs de l'AMCY, ne sauraient se prévaloir d'un droit, de quelque
nature, à jouir des avantages et services proposés par ladite école de pilotage interne à
l'AMCY.
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L'école de pilotage interne à l'AMCY est un service gratuit, rendu par des
bénévoles. Ses objectifs sont de faciliter l'introduction des débutants au
pilotage d'aéromodèles radiocommandés ainsi que, le cas échéant, le
perfectionnement du pilotage d'aéromodélistes expérimentés.

Article 61 :
Après chaque séance de vol, c’est l’élève qui nettoie « l’aéromodèle école », notamment
les résidus d’échappement. C’est l’élève qui prend en charge le démontage de « l ‘aéromodèleécole

Article 62 :
À tout moment, sans préavis,

a ) sur décision motivée du Président de l'AMCY,
b ) sur demande des moniteurs, entérinée par le

Comité Directeur de l'AMCY se
prononçant à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés,

c)

à l'initiative de cinquante pour cent des membres du Comité Directeur, sur
délibération du Comité Directeur et décision de ce dernier rendue à la majorité
renforcée des trois quarts de ses membres présents ou représentés,

L’exploitation de l'école de pilotage en double commande de l'AMCY pourra être suspendue pour
une durée qui sera définie lors du rendu de la décision.
Cette décision, dans tous les cas motivés, sera l'objet d'une diffusion à tous les membres de
l'AMCY par notification ou simple affichage sur le terrain réservé aux activités de l'AMCY.
La suspension, provisoire ou définitive, des activités de l'école de pilotage, n'ouvre droit, au
bénéfice des membres de l'AMCY ou à celui de tout tiers, à aucune réparation ou
dédommagement, de quelque nature qu'ils puissent être.
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Chapitres 5 « FPV RACING »

REGLEMENT FPV RACING
PREAMBULE
-Ce règlement ne se substitue en aucun cas au règlement général du club de l’AMCY.
-Le règlement du club est consultable sur : www.amcy.net
- Ce règlement est applicable au FPV et au FPV Racing.

Article 63
-Sont autorisés uniquement les modèles quads racers d’un poids inférieur à 1kg et d’une
dimension maximum de 330mm (diagonale moteur à moteur).

Article 64
-Le fail safe est obligatoire
-Obligation de couper la motorisation en cas de perte vidéo ou de sortie de la zone de vol.
-Interdiction de se déplacer sur le circuit pendant les vols

Article 65
-Obligation d’utiliser le tableau des fréquences vidéo. (Voir photo 1)
-Les systèmes vidéo doivent être aux normes Française en vigueur.
-Ecart de 30Mghz entre chaque fréquence vidéo recommandé.
-5 modèles en vol maximum.
-Obligation de piloter dans la zone « pilotes FPV RACING ». (cf. plan)
-La présence d’un « spotter » aux côtés du pilote FPV est obligatoire.
-Respecter le sens de vol du circuit FPV RACING.
-Pas d’allumage intempestif du système vidéo pour essais sur les stands lors des vols

Article 66
- La pratique du FPV RACING est autorisée uniquement dans la zone Drone/hélico. Il est interdit
de voler au-dessus de (cf plan) :
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- la zone pilote FPV RACING.
- la zone publique.
- le parking de stationnement.
- la zone avion/planeur.
- La zone FPV RACING est en partage sur la zone stationnaire HELICOPTERE, le circuit FPV
devra être démonté ou en partie, en fonction du souhait du pilote Hélicoptère le temps de son vol.
- Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l’AMCY, la pratique du FPV est
interdite au-dessus de la « zone avion ».
- Une zone « tampon » virtuelle doit être respectée entre la zone FPV et la zone avion.
- Sous réserve de l’accord du président de l’AMCY, il peut être toléré le survol de la zone dite
« friche ». Cela est applicable uniquement au FPV RACING.

Article 67
-Afin de garder le terrain de vol dans un état de propreté, les morceaux d’hélices et/ou de carbone
après un crash, devront être ramassés.

Article 68
-Le matériel pour baliser le circuit (flag et airgate) devra absolument être entièrement démonté et
évacué de la zone de vol si l’activité n’est pas pratiquée. Si le matériel est propriété du club de
l’AMCY, il devra être obligatoirement rangé après chaque utilisation dans le container. Le plus
grand soin doit être apporté à ce matériel.
-Afin de préserver ce matériel en bon état, toutes dégradations suite aux cessions de vols devront
être signalées au responsable de la section FPV à cette adresse : conseil@amcy.net ou sur le
forum du club.
- Si le matériel de balisage appartient à un membre, il peut être stocké dans le container avec
l’accord du président de l’AMCY, en aucun cas l’AMCY ne pourrait être tenu pour responsable de
sa dégradation ou son vol. Ce matériel est, et reste en tout circonstance, sous la responsabilité de
son propriétaire.

-Rappel
-Le rôle du spotter est de surveiller le vol du pilote et de l’avertir sur les possibles dangers,
il doit déclencher le fail safe (article 65), si le pilote ne respecte pas ses injonctions.
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PHOTO 1 :

TABLEAU DES FREQUENCES VIDÉO

Bons vols à tous
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Chapitre 6. Local de l’AMCY
L’AMCY met à la disposition de ses membres un local situé sur le site de l’aérodrome de SaintCyr-l’Ecole. Pour pouvoir bénéficier de cet outil, les membres devront veiller au respect des règles
suivantes.
-

Le local est strictement réservé au seul usage des membres de l’AMCY.
Les membres désirant obtenir une clef donnant accès au local devront en faire la demande
au Comité Directeur de l’AMCY.
L’utilisation des outils est soumise à une bonne connaissance de son utilisation.
Tout membre utilisant le local devra remplir le cahier d’utilisation sur lequel on veillera à
noter toute défaillance de l’outillage disponible
Un descriptif et un inventaire précis du matériel mis à disposition ainsi que les dispositions
générales d’utilisation peuvent être consultés à l’adresse : www.amcy.net onglet Section
Atelier.
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Chapitre 7 « Dispositions finales »
Dispositions finales et transitoires

Article 69 :
Le présent Règlement Intérieur, opposable sans exception et en tous ses termes à l’ensemble
des membres de l'AMCY et, selon les précisions énoncées, aux tiers à l'A. M. C. Y., sera :

a

disponible sur le terrain et dans les locaux réservés aux activités pratiquées
dans le cadre de l'A. M. C. Y.

b
c
d

diffusé auprès de chaque membre de l'A. M. C. Y.
déposé au secrétariat et à la Présidence de l'A. M. C. Y.
déposé au secrétariat de la Fédération Française d'Aéro-Modélisme.

Article 70 :
En cas de litige quant à la substance du présent Règlement Intérieur, seul le texte déposé
au secrétariat de l'AMCY fera foi.

Article 71 :
Le présent Règlement Intérieur pourra être modifié, sur proposition du Comité
Directeur, par un vote favorable de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'AMCY.

Article 72 :
Le présent Règlement Intérieur entrera en vigueur au jour de la publication au Journal
Officiel de la République Française des statuts portant création de l'Aéro-Modèle Club des
Yvelines.
Edition de janvier 2008 (texte original en date du 14 avril 1988)
Edition de Janvier 2011
Edition de Novembre 2016

Le Président de l'AMCY.
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Annexe 1 : « En cas d’urgence »

Les services d’urgence fonctionnent 24H/24.
Ils sont en relation constante entre eux.

SAMU………………………………………15
POMPIERS………………………………..18
URGENCES (N° Européen)……..……..112

Qui appeler, dans quel cas ?

Le SAMU (15) pour :

-

détresse
Grandes urgences médicales à domicile
Blessé par accident
Malaise dans une lieu public
Accident du travail

Les POMPIERS (18) pour : - Incendies

-

Accidents de la route
Accidents domestiques
Explosion, dégagement de fumée, de gaz ou vapeur toxiques
Noyades, inondations

Le 112 (N° Européen) :

-

C’est le N° à utiliser lorsque l’on appelle depuis un téléphone mobile.
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Que dire ?

L’efficacité des secours dépend des informations données :

-

adresse précise du lieu du sinistre ou de l’accident

-

ne raccrochez jamais le premier

-

si les coordonnées du requérant sont demandées pour vérifications,
son anonymat sera préservé.

circonstances (ce qui est arrivé)
ce que vous constatez
nombre et état apparent des victimes
éventualité d’un danger supplémentaire
numéro de téléphone de l’appelant pour obtenir des renseignements
complémentaires

IMPORTANT :

n’appelez pas si vous savez que quelqu’un l’a déjà fait ou est déjà
en relation avec un service d’urgence

DANS TOUS LES CAS : ALERTER LES SECOURS EFFICACEMENT !

La trousse d’urgence :
L'aide aux personnes en détresse nécessite une formation auprès des centres spécialisés.
Ne vous improvisez pas secouriste, ne prodiguez pas de conseils dont vous ne seriez pas
totalement certain. Lors d'un accident suivez les conseils décrits plus haut, prévenez les secours
avec précision, et surveiller les victimes.
La trousse de premier secours doit servir à appliquer les conseils décrits plus haut ; il faudra
donc disposer :
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-

de compresses stériles
pansements compressifs
sac plastique (pour la conservation de membres coupés)
tampons
gants en plastique stériles

Veillez également à avoir en permanence avec vous :

-

de l’eau
de la glace
votre téléphone portable chargé

En cas d'incident sans gravité ; prévoir :

-

une pommade contre brûlure

-

de l'eau

une solution pour l'irritation des yeux
des pansements et compresses avec du ruban adhésif Sur le terrain
et surtout en été prévoir :
un chapeau
lunettes de soleil
protection solaire pour la peau

Que faire en cas de brûlures ?

NE JAMAIS RETIRER AVEC PRECIPITATION LES VETEMENTS DE LA VICTIME NE JAMAIS
PERCER LA CLOQUE
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Suivre scrupuleusement les conseils ci-dessous :

1.

Refroidir la brûlure en l'arrosant immédiatement pendant 5 minutes à l'eau
froide, sans pression sur la brûlure.

2.

Retirer les vêtements doucement pendant l'arrosage, à l'exception de ceux qui
adhèrent à la peau.

3.

Mettre la victime en position demi assise si elle présente des difficultés
respiratoires. (Fesses à terre, buste droit, jambes tendues devant) 4 Surveiller
la victime jusqu'à l'arrivée des secours

Que faire en cas d’ingestion de produits chimiques ?

NE JAMAIS FAIRE BOIRE QUOI QUE CE SOIT À LA VICTIME NE JAMAIS FAIRE VOMIR LA
VICTIME
En effet, le second passage du produit chimique dans les voies digestives aggraverait les lésions
déjà instaurées
Suivre scrupuleusement les conseils ci-dessous :

1. Allonger la victime et alerter les secours
2. Surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours

Que faire en cas saignement ou Hémorragie ?

NE JAMAIS RETIRER UN CORPS ETRANGER DANS UNE PLAIE
NE JAMAIS DONNER À MANGER OU À BOIRE A UNE VICTIME QUI VOUS LE DEMANDE

Suivre scrupuleusement les conseils ci-dessous :
NE JAMAIS LAISSER LA VICTIME DEBOUT

1. Allonger la victime et alerter les secours
2. Comprimer immédiatement la plaie qui saigne avec la paume de la main, en se
protégeant à l'aide d'un gant d'un film plastique ou d'un tampon
3. Conserver cette compression manuelle jusqu'à l'arrivée des secours
4. Surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours
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Reconnaître une plaie grave !

EN CAS DE PLAIE À LA POITRINE, VENTRE ET ŒIL NE JAMAIS TENTER DE DEESINFECTER
LA PLAIE

Il s'agit d'une plaie étendue, souillée, contenant des corps étrangers ou d'une plaie située au
niveau du ventre, de la poitrine, ou de l'œil.

Que faire ?
Suivre scrupuleusement les conseils ci-dessous :
1. plaie à la poitrine : mettre la victime en position demi assise pour faciliter sa
respiration (Fesses à terre, buste droit, jambes tendues devant)
2. plaie au ventre : mettre la victime en position allongée jambes fléchies pour
diminuer la douleur et faciliter la respiration
3. plaie à l'œil : mettre la victime allongée sur le dos, tête calée, les yeux fermés.
Demander à la victime de ne pas bouger les yeux pour ne pas aggraver les lésions.

Que faire en cas d'amputation complète ?

NE JAMAIS METTRE LES FRAGMENTS SECTIONNES DIRECTEMENT EN CONTACT AVEC
LA GLACE
NE JAMAIS POSER DE GARROT
NE JAMAIS NEGLIGER LES FRAGMENTS QUI PARAISSENT DETRUITS

Suivre scrupuleusement les conseils ci-dessous :
1. Rassembler tous les fragments sectionnés dans une compresse et les placer dans
un sac en plastique étanche.
2. Fermer le sac et le poser dans une boite contenant de la glace non synthétique. Le
sac fermé doit flotter sur l'eau glacée comme une bouée.
3. Envelopper l'extrémité amputée dans un pansement compressif. Surélever la main.
Ne pas poser de garrot.
4. Ne jamais jeter un fragment qui paraît détruit. Le chirurgien peut utiliser certains
composants, (nerf, os, tendon) qui sont intacts ; c'est le principe du " doigt-banque

Que faire en cas d'amputation incomplète ?
Suivre scrupuleusement les conseils ci-dessous :
1. Envelopper la partie blessée dans un pansement compressif.
2. Poser un sac plastique étanche contenant de l'eau et de la glace autour de la main.
3. Soulager la main en l'immobilisant sur une attelle.
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Annexe 2 « Bon à savoir »
Mes contacts AMCY :
Nom, Prénom :
Nom

Téléphone

Mail

Site de l’AMCY …………………………………………………… www.amcy.net
Mes contacts divers

Mairie du Tremblay sur Mauldre ....................................................... 01.34.87.82.64
FFAM ................................................................................................ www.ffam.asso.fr
Versailles- jeunesse 20, rue Montbauron 78000 VERSAILLES ...... 01.30.21.84.85

En cas d’urgence

SAMU ................................................................................................. 15
Pompiers ........................................................................................... 18
N° d’urgence (tel. Portable) .............................................................. 112

Gendarmerie (Pontchartrain) ............................................................ 01.34.91.76.80
Institut Français de Chirurgie de la Main ........................................ 01.53.65.53.53
CCMPO - Centre de Chirurgie de la Main Paris-Ouest .................... 01.47.89.46.36
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Annexe 3 : Catégories d’Aéromodèles »
Selon le guide du dirigeant (FFAM – G1 Chapitre F – édition Janvier 2010) Il appartient à chaque
membre de vérifier (et de mettre en application) les mises à jour ou modifications faites par la
FFAM, relatives à cette annexe.

L'arrêté du 21 mars 2007 (publié au Journal Officiel du 3 avril 2007) définit les aéronefs
non habités (sans aucune personne à bord) qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs et
leurs conditions d'emploi. Les aéromodèles relèvent de cette définition.
Une refonte de cet arrêté est en cours qui vise notamment à définir de façon plus explicite
et précise ce qu'est un aéromodèle. Un aéromodèle serait considéré comme un aéronef non habité
piloté manuellement et utilisé exclusivement à des fins de loisir ou de compétition. Un aéronef sera
a priori considéré comme piloté manuellement si, à tout instant, le pilote-opérateur est en mesure
de contrôler directement la trajectoire de l’aéronef pour éviter les obstacles et les autres aéronefs,
et si l’aéronef reste en vue directe à tout instant du pilote-opérateur.
Constatant que le nouvel arrêté ne sortirait pas pour le début de la saison 2010, la FFAM
a demandé à la DGAC de modifier en avance de phase le seuil de cylindrée de la catégorie A
(passage de 160 à 250 cm3) afin de faciliter l'organisation en France des compétitions d'avion de
voltige grand modèle. Ceci a donné lieu à l’arrêté modificatif du 30 avril 2010 (publié au Journal
Officiel du 20 mai 2010).
Les arrêtés du 21 mars 2007 et du 30 avril 2010 sont accessibles sur le portail Internet de la FFAM
à l'adresse suivante : http://www.web.ffam.asso.fr/ffam_documentation.htm.
Les aéronefs non qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs – et donc les aéromodèles - sont
classées en deux catégories (A et B).

Catégorie A :
Aéromodèle motorisé ou non de masse maximale au décollage inférieure à 25 kilogrammes, ou
pour les aéronefs à gaz inerte, de masse totale (masse structurale et charge emportée) inférieure
à 25 kilogrammes, comportant un seul type de propulsion et respectant les limitations suivantes :
Moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3.
Moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW.
Turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW.
Réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN avec un rapport poussée / poids sans
carburant inférieur ou égal à 1,3.
Air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg.

Catégorie B :
Tout aéromodèle ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie A.
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Autorisation de vol pour un aéromodele
Aéromodèle catégorie A
Les aéromodèles de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et sont autorisés à
voler sans autre condition relative à leur aptitude au vol.
Ceci ne dispense pas pour autant le constructeur d'un aéromodèle de catégorie A de le doter des
dispositifs appropriés de sécurité en cas de perte de contrôle par brouillage, panne, etc.

Aéromodèle catégorie B
Les aéromodèles de catégorie B sont autorisés à voler sous réserve qu’une autorisation de vol ait
été délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
L’autorisation de vol précise l’identité du ou des opérateurs ayant réalisé la ou les démonstrations
en vol pour l’aéronef présenté. Elle doit être pouvoir fournie à toute demande d'une autorité
notamment lors à l'occasion d'une présentation publique d'aéromodèles.
L’autorisation de vol est délivrée lorsque l’aéronef répond au dossier technique établi par le
postulant et accepté par la direction générale de l’aviation civile, et que le ou les opérateurs qui
l’utilisent ont prouvé leur compétence lors d’une ou plusieurs démonstrations en vol selon un
programme conforme à un programme type figurant en annexe de l'arrêté du 21 mars 2007. Si
l’aéronef présente des caractéristiques de conception ou de pilotage inhabituelles ou complexes,
le ministre peut notifier des conditions techniques particulières.
Après vérification du dossier technique et dans un délai maximal d’un mois, une autorisation de
vol provisoire valable trois mois renouvelables permettant uniquement au demandeur de préparer
la démonstration en vol est délivrée.
A la réception de l'autorisation de vol provisoire puis finale, le licencié devra en adresser une copie
à la FFAM.
L’autorisation de vol finale est délivrée sans limite de durée. Elle reste valide tant que les conditions
qui ont prévalu à sa délivrance restent valables et que l’attestation prévue ci-après a été établie.
Le bénéficiaire de l’autorisation de vol doit adresser chaque année à la direction générale de
l’aviation civile une attestation établissant que l’aéronef reste conforme à son dossier technique.
La première attestation est fournie au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit la
délivrance de l’autorisation, puis chaque année au plus tard le dernier jour du douzième mois qui
suit la date de la précédente attestation.
Toute modification ou reconstruction d’un aéronef ayant pour effet de le rendre non conforme à
l’un des éléments de son dossier technique entraîne l’obligation pour le titulaire de l’autorisation
de vol de déclarer cette modification ou cette reconstruction en vue de la délivrance d’une nouvelle
autorisation de vol.
Remarque : le titulaire d’une autorisation de vol délivrée dans le cadre de l’arrêté du 25 août 1986
(aéromodèle catégorie 3) est réputé détenir une autorisation de vol conforme à l'arrêté du 21 mars
2007 jusqu’au renouvellement de son autorisation de vol. A la date de ce renouvellement, il se voit
délivrer une autorisation de vol conforme à l'arrêté du 21 mars 2007 et est tenu de fournir
l’attestation précitée.
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La demande de délivrance d'une autorisation de vol ainsi que l'attestation annuelle doivent être
adressées à :
Direction générale de l'aviation civile
Direction du contrôle et de la sécurité (DCS/NO/NAG1) 50, rue Henry Farman 75720 - Paris Cedex
15.

Aéromodèle plus de 150 kg
L'annexe II du règlement européen 1892/2002 du 15 juillet 2002 place les aéronefs non habités
d'une masse en ordre de vol de moins de 150 kg hors du champ de compétence de l'AESA 2.
A contrario, un aéromodèle dont la masse en ordre de vol est de plus de 150 kg doit disposer d'un
document de navigabilité délivré par l'AESA. La demande doit être adressée à :
European Aviation Safety Agency
Certification Directorate
Postfach 10 12 53
D-50452 Koeln - Allemagne
Avec copie à : Direction Générale de l'Aviation Civile - DCS/NO/NAV
Un aéromodèle de plus de 150 kg est autorisé à voler en France sous réserve de disposer en
complément de l'autorisation de vol applicable aux aéromodèles de catégorie B qui est délivrée
par le ministre chargé de l'aviation civile.

PROPULSION PAR TURBOREACTEUR
Ce paragraphe concerne tout aéromodèle propulsé par un (ou plusieurs) turboréacteur(s) (réacteur
à jet direct) ou pulsoréacteur(s) fonctionnant au kérosène ou tout autre carburant validé par le
constructeur. Les carburants et lubrifiants préconisés par le constructeur devront être reconnus
officiellement sur le territoire français.

Propulsion par turboréacteur(s)
Un même turboréacteur peut présenter des caractéristiques de fonctionnement différentes suivant
la version du système de régulation ou le type d’extracteur utilisée. Ainsi, un turboréacteur de 8
daN de poussée nominale avec une régulation tarée à 6,5 daN ou avec un extracteur réduisant la
poussée de l’ensemble turboréacteur/extracteur à 6,5 daN sera considéré comme un
turboréacteur ayant une poussée de 6,5 daN. L’utilisateur de ce turboréacteur ou de cet ensemble
turboréacteur/extracteur devra pouvoir démontrer physiquement que la poussée est limitée au
maximum à la valeur qu’il aura déclaré soit à l’aide d’un peson (force exercée par le turboréacteur
ou l’ ensemble turboréacteur/extracteur – force résiduelle nécessaire pour déplacer l’ensemble
avec le turboréacteur arrêté = poussée du turboréacteur ou de l’ensemble turboréacteur/extracteur
) ou à défaut en présentant l’attestation de déclaration de PV de bon fonctionnent qui permettra

1

DCS/NO/NAG = Direction Contrôle Sécurité/Navigabilité Opérations/Navigabilité Aéronefs Aviation Générale 2

AESA : Agence Européenne de la Sécurité Aérienne - EASA : European Aviation Safety Agency dite en France.
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de faire la corrélation entre les paramètres mesurés sur le turboréacteur (vitesse de rotation en
nombre de tours/minute ou pression en bars ou PSI) et la poussée obtenue.

TYPES DE REACTEURS ET CONDITIONS D’UTILISATION ASSOCIEES
Il est considéré trois types de réacteurs (turboréacteur ou turbopropulseur) :

-

Réacteur d'origine industrielle prêt à l'emploi.
Réacteur construit en kit (d'origine industrielle).
Réacteur de construction amateur.

Réacteur de construction industrielle prêt à l’emploi
Le démontage de ce type de réacteur est autorisé (sauf avis contraire du constructeur) et deux
niveaux d’intervention sont définis : le démontage des parties non tournantes et celui des parties
tournantes.
Après démontage des parties non tournantes et avant la remise en vol, un contrôle du
fonctionnement au sol pendant deux minutes avec mise en puissance d’au moins 15 secondes est
impératif (point fixe).
Le démontage des parties tournantes entraîne, avant remise en vol, un test au sol avec production
d’un "PV de point fixe". En cas d’accident et le cas échéant, le "PV de point fixe" sera réclamé par
la FFAM.
Dans le cas de l'achat en occasion d'un réacteur de construction industrielle prêt à l'emploi, un "PV
de point fixe" devra être produit par l'acheteur avant de voler et un exemplaire de ce PV sera
envoyé à la FFAM.

Réacteur construit en kit (d’origine industrielle)
Avant le tout premier vol avec ce type de réacteur, un test officiel au sol doit être effectué, de façon
à obtenir un "PV de bon fonctionnement". Ce document est indispensable pour pouvoir voler avec
un réacteur en kit et pourra être réclamé par le responsable d’un terrain ou d’une démonstration.
La non présentation de ce document pourra être un motif suffisant pour refuser les vols.
Le démontage d'un réacteur construit en kit est évidemment autorisé et les procédures avant
remise en vol seront identiques à celles appliquées au réacteur prêt à l’emploi de type industriel.
En cas d’accident et, le cas échéant, le "PV de point fixe" sera réclamé par la FFAM.
Dans le cas de l'achat en occasion d'un réacteur construit en kit, "un PV de point fixe" devra être
produit par l'acheteur avant de voler et un exemplaire du PV sera envoyé à la FFAM.

Réacteur de construction amateur
Avant le tout premier en vol avec ce type de réacteur, un test officiel devra être effectué de façon
à obtenir un agrément FFAM. Avant le test officiel, les essais du réacteur devront être réalisés
avec uniquement les personnes nécessaires à la mise en œuvre, ce qui exclut toute présentation
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au sol devant un public. L’agrément fédéral repose sur la fourniture d’un certain nombre d’éléments
techniques définissant les caractéristiques limites de fonctionnement (vitesse de rotation,
température, pression, etc.), indépendamment du système de régulation mis en place, ainsi que
sur un test au sol, permettant ainsi d’obtenir un "PV d’agrément fédéral".
Ce document est indispensable pour pouvoir voler avec un réacteur de construction amateur et
pourra être réclamé par le responsable d’un terrain ou d’une démonstration. La non présentation
de ce document pourra être un motif pour refuser la mise en route du réacteur. Après démontage
des parties tournantes ou non tournantes, les procédures avant remise en vol seront identiques à
celles appliquées au réacteur prêt à l’emploi ou en kit.
Dans le cas de l'achat en occasion d'un réacteur de construction amateur, "un PV de point fixe"
devra être produit par l'acheteur avant de voler et un exemplaire du PV sera envoyé à la FFAM.

PV de point fixe
Quel que soit le type de réacteur, après démontage des parties tournantes et avant remise en vol,
un contrôle au sol est imposé à l’utilisateur en présence d’un officiel de la FFAM n’appartenant pas
au club du propriétaire du réacteur. Un tel test doit également être réalisé lors de l'achat en
occasion d'un réacteur quel que soit son type.
Ce test consistera en la réalisation de 3 cycles de bon fonctionnement (début de rotation, vitesse
de rotation stabilisée, mise en puissance maximum d’au moins 15 secondes et arrêt) d’une durée
minimale de 2 minutes chacun (durée prise entre la fin de séquence de démarrage et le début de
la séquence d’arrêt).
A l’issue du test, un "PV de point fixe" sera rempli par l’officiel et signé par ce dernier et l’utilisateur.
Une photocopie de la facture de l'industriel précisant l'essai réacteur pourra se substituer au "PV
de point fixe".

PV de bon fonctionnement
Avant mise en vol d’un réacteur construit en kit, l’utilisateur devra démontrer, en présence d’un
officiel de la FFAM n’appartenant pas au club du propriétaire du réacteur ;
Ce test consistera en la réalisation de 5 cycles consécutifs de bon fonctionnement (début de
rotation, vitesse de rotation stabilisée, mise en puissance maximum d’au moins 15 secondes et
arrêt) de 3 minutes chacun (durée prise entre la fin de séquence de démarrage et le début de la
séquence d’arrêt).
A l’issue du test, un "PV de bon fonctionnement" sera rempli par l’officiel et signé par ce dernier et
l’utilisateur. Un exemplaire du "PV de bon fonctionnement" (ou une photocopie de la facture de
l'industriel précisant l'essai réacteur) sera adressé à la FFAM.

PV d’agrément fédéral
L’agrément fédéral pour un réacteur de construction amateur s’obtient en démontrant un bon
fonctionnement au sol d’au moins 30 minutes en 5 cycles consécutifs (début de rotation, vitesse
de rotation stabilisée, mise en puissance maximum d’au moins 15 secondes et arrêt) et cumuler
au moins 10 minutes à pleine puissance.
Ce test devra être réalisé en présence d’un officiel de la FFAM n’appartenant pas à l’association
de l’utilisateur et le "PV d’agrément fédéral" sera signé par les deux parties. Un exemplaire du "PV
d'agrément fédéral" sera adressé à la FFAM.
54

Règlement intérieur de l’AMCY
Officiels de la FFAM habilités à délivrer les PV

a
b
c
d

membres du comité directeur de la FFAM,
présidents de CRAM et de CDAM,
présidents de club et titulaires du DFFA

plus tous les officiels membres du RCSAM pour les PV de point fixe (démontage
des parties tournantes ou achat en occasion d'un réacteur) et les juges VRC niveau agréé
ou national membres du RCSAM pour les PV de bon fonctionnement (réacteur en kit) ou
PV d'agrément (réacteur amateur).

Synthèse des conditions d’utilisation des réacteurs

Type
de
Utilisation
Utilisation en Démontage des
réacteur
Reconnaissance fédérale normale sur un démonstration parties
terrain
tournantes

Industriel

Kit

La FFAM comme les
autres pays européens
Autorisation
ne tient pas de liste à jour
responsable
et rend ainsi pleinement
terrain
responsable
les
industriels.
La FFAM comme les
autres pays européens Autorisation
ne tient pas de liste à jour
et rend ainsi pleinement responsable
responsable
les terrain
industriels.

du

du

Test au sol pour obtenir le PV
de
PV
de
bon bon
fonctionnement, délivré
fonctionnement
par un juge VRC
Autorisation
Dossier technique

responsable
terrain

du

PV de point fixe
QPDD 1 ou 2 ou copie de
type réacteur
l’essai
constructeur

PV de point fixe
ou
copie
de
l’essai
fonctionnement constructeur
PV
bon

de

QPDD 1 ou 2
PV de point fixe
type réacteur

PV d’agrément
fédéral

Amateur
Test au sol pour obtenir le PV
PV d’agrément fédéral, d’agrément
délivré par un juge VRC
fédéral

QPDD 1 ou 2
type réacteur
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Précautions à prendre
Dans le cas d’une utilisation du réacteur associé à une BTP (cas par exemple des turbopropulseurs
ou des turbines sur hélicoptères), les mêmes procédures et les mêmes règles de sécurité sont à
appliquer. L’utilisation de post combustion ou dispositif fumigène à post combustion est autorisée,
sous réserve d’accord du responsable du site.
L’utilisation courante de réacteurs (hors démonstrations publiques) n’impose aucune qualification
particulière à l’utilisateur. Cependant, un responsable de club a la possibilité d’autoriser ou
d’interdire les vols d'aéromodèles équipés de réacteurs, comme d'ailleurs pour tout autre type
d'aéromodèle. En ce qui concerne les démonstrations publiques, le pilote devra justifier d’une
qualification de pilote de démonstration spécifique "Jet". Il est interdit d’effectuer le premier vol
d’un modèle équipé d’un réacteur à jet direct en démonstration publique.
Les courses de vitesse sont strictement interdites avec des turboréacteurs.
Le non-respect de ces nouvelles consignes liées à l’emploi de réacteurs entraîne automatiquement
la perte des garanties de l’assurance fédérale.
Mesures relatives à l'aéromodèle
L’aéromodèle devra être équipé d'un système de coupure carburant à distance.
Dans le cas de l'utilisation de gaz, l'aéromodèle sera équipé d'un seul réservoir prenant en compte,
si possible, un (ou plusieurs) système(s) de sécurité permettant de libérer le gaz en cas de
surpression.
Le démarrage du réacteur vent de face est vivement conseillé.
Les freins sont vivement recommandés sur les aéromodèles équipés de turbopropulseur.
Mesures relatives au terrain
Pour les appareils utilisant un réacteur ayant pour carburant principal un gaz ; un emplacement
bien spécifique, à l'extérieur du parc à modèles, doit être matérialisé pour le remplissage et la
vidange des réservoirs. Cette zone doit être isolée (pas de public proche et pas de fumeurs) et
sous le vent.
Un emplacement compris entre le parc à modèles et la piste doit être prévu pour le démarrage des
réacteurs. Il est interdit de démarrer un réacteur dans le parc à modèles.
Dans cet emplacement, seul le pilote du modèle et ses mécaniciens sont admis.
Dispositifs anti-incendie
Tout modéliste utilisant un réacteur doit avoir, à côté de lui, au moment du démarrage et au cours
du vol un extincteur adapté au type de carburant utilisé (neige carbonique pour le kérosène ou
équivalent, eau pulvérisée avec mouillant pour le gaz) et d'une capacité adaptée au volume du
carburant embarqué.
Dans une démonstration, un deuxième extincteur ad hoc d'une capacité de 10 litres au moins
devra se trouver à proximité d'un véhicule d'intervention rapide (voiture, moto, ...) pour maîtriser
rapidement le feu en cas de crash ou à l'atterrissage (incendie du modèle).
Protection de l'aéromodéliste
Le port d'un casque anti-bruit et gant haute température est fortement recommandé.
Les vêtements en matière inflammable sont à proscrire.
56

