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VOL LIBRE D’EXTERIEUR 

 
 

des 05 et 06 Mars 2016 
 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
Autres catégories que F1ABC : 
Samedi 5 Mars :  Concours à déroulement usuel 
Dimanche 6 Mars : Concours à déroulement usuel 
                    - Horaires du lever du jour à la tombée de la nuit sans interruption. 
 
                   - Engagements  Cadet Junior 2€/1 jour    3€ les 2 jours 
               Senior             3 €/1 jour   5€ les 2 jours 
                  -_Règlement : sera celui en vigueur pour les catégories nationales et internationales, une 
zone de vols sera définie, le chronométrage se fera entre compétiteurs ou aides. 
 
 
 
Catégories F1ABC : 
 
A - PROGRAMME GÉNÉRAL ET HORAIRES DES ÉPREUVES 
 
Le programme général des épreuves est le suivant :  
 
Samedi 5 Mars :  Réunion des Compétiteurs et Chronométreurs à 9h00 

Début des vols à 9h30 pour une série de 5 vols à 3 minutes  
Fin des vols prévue 17h40, suivie de Fly-Offs pour le départage 
 

 Dimanche 6 Mars : Pour F1ABC : Début à 7h50 avec un Fly-Off de 10 minutes 
Suivront 5 vols à 3 minutes  
Fin des vols prévue à 17h10, suivie de la Remise des Prix 

 
Les horaires détaillés vous seront envoyés quelques jours avant les concours. Il vous est 
demandé de bien suivre ces feuilles tout au long de ces 2 journées pour le meilleur 
déroulement possible. 
 
Les horaires mentionnés sur le tableau n'ont qu'une valeur indicative : si les circonstances l'exigent, 
ils pourront être modifiés par les organisateurs de la manifestation. 
 
 
 

 



B - MODALITÉS DE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 
 
Les postes de départ seront disposés sur le terrain à égale distance les uns des autres le long d'une 
ligne droite sensiblement perpendiculaire au vent dominant. Ils seront matérialisés par une balise et 
une chaise, le chiffre repère sera sur la balise. 
 
Le Groupe de Travail VL vous a demandé le chronométrage alternatif, ainsi en suivant le modèle de 
grille ci-jointe vous saurez où et quand vous êtes compétiteur puis où et quand vous êtes 
chronométreur. La grille définitive vous sera envoyée quelques jours avant les compétitions. 
Votre rôle de chronométreur : effectuer le chronométrage des vols qui vous sont attribués ou vous 
faire remplacer si besoin, vous serez responsable des cartes de vol. 
Vous êtes donc considéré comme chronométreur officiel, vous aurez pour rôle principal de prendre 
soin que le chronométrage des vols se déroule de façon satisfaisante sur le plot qui vous est affecté. 
Tout compétiteur peut se faire aider pour un double chronométrage. En cas de désaccord, le 
directeur tranchera. 
 
A l'issue d'un tour de vols et pour participer au tour de vols suivant, vous en tant que compétiteur 
vous vous déplacerez vers un autre poste afin d'y être pris en charge par le chronométreur officiel 
qui y est affecté. Vous en tant que chronométreur vous ne changez pas de plot. 
 
Si lors d’un vol vous n’êtes pas revenu à temps de votre récupération, vous devrez impérativement 
joindre les responsables de la ligne, Adeline ou Benoît dont vous trouverez les coordonnées à la fin 
de ce règlement. 
 
Les lâchers ou lancers de modèles s'effectueront à moins de 5 mètres du poste de départ. 
 
Il sera veillé à une application stricte du règlement relativement à la mise en œuvre du modèle par le 
concurrent lui-même. 
 
Pendant toute la durée des épreuves aucun vol d'essai ou d'entraînement ne sera toléré en « aval » 
ou en « amont » de la ligne des départs ou bien à moins de 200 mètres de chaque extrémité de celle-
ci, sous peine de disqualification immédiate du contrevenant. 
 
 
C - CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Les contrôles et vérifications techniques réglementaires ne seront pas systématiques, ils seront 
effectués par échantillonnage et à l'initiative du directeur du concours. La réglementation appliquée 
sera : la « Réglementation générale du Vol Libre ». 
 
 
D - AFFICHAGE DES RÉSULTATS 
 
L'affichage des résultats (temps de vols cumulés) sera effectué en permanence et à mesure du 
déroulement des tours de vols (dans la mesure du possible). 
 
 
E - DISCIPLINE GÉNÉRALE 
 
Afin d'être admis à participer à ces épreuves qualificatives pour la sélection en équipe de France, 
chaque concurrent s'engage à respecter les dispositions réglementaires, ainsi que celles 
(particulières) faisant l'objet de la présente note. Ce faisant, il reconnaît l'autorité des officiels 
chargés par la fédération d'assurer le contrôle sportif des épreuves. 
 
 



Le directeur du Concours est seul habilité à se prononcer au sujet des réclamations qui pourront être 
présentées, par écrit, au directeur du Concours. Le montant de la caution est fixé à 30 €. Cette 
caution n'est remboursée que si la réclamation est reconnue comme valable. Aucune réclamation ne 
sera admise après la clôture officielle des épreuves. 
 
 
F - UTILISATION DE LA ZONE D'ÉVOLUTION ET RÉCUPÉRATION DES MODÈLES 
 
La plus grande attention devra être apportée au respect des cultures de Colzas, vous le savez nous 
sommes avancés dans la saison et si nous voulons garder nos terrains et la bonne entente avec les 
agriculteurs, chacun d’entre nous doit être responsable. 
 
CHAMPS DE COLZAS, précautions à prendre : 
Le Vol Libre Moncontourois et les Agriculteurs vous demandent de ne marcher qu’autour des 
champs et dans les sillons des tracteurs. Vous ne rentrerez dans ces champs que si vous êtes certains 
que votre modèle y est posé. 
Des contrôles seront effectués tout au long des 2 journées, si nous remarquons un quelconque abus, 
le VLM et le GTVL décideront d’un commun accord l’annulation de votre vol en cours. Nous 
demandons aux formateurs des Juniors de bien leur expliquer la situation. 
 
Dans tous les cas, l'utilisation d'engins motorisés pour la récupération est interdite sous peine de 
disqualification. Les VTT ne sont autorisés que sur les chemins. 
La circulation des véhicules motorisés est limitée à l’accès au parking. 
 
Les vols d’essais sont strictement interdits la veille des concours, ceci afin de limiter les 
détériorations sur les cultures.  
 
Chacun devra veiller à ne laisser aucune ordure sur le sol (bouteilles, emballages alimentaires…). 
Le tri des déchets devra être effectué sur le terrain de vol, des poubelles de tri seront à votre 
disposition. 
 
 
G - ACCUEIL-RENSEIGNEMENTS 
 
La situation du terrain de vol est à Notre Dame d’Or (86330) et sera fléché à partir de la Mairie de 
Notre Dame d’Or. 
 
Pour tout renseignement éventuel, téléphoner à : 
Benoît JACQUEMIN : 06 08 00 27 80  
Adeline LARBAIGT : 06 85 20 91 58  
 
 
Une buvette avec boissons, sandwichs et autres douceurs sera à votre disposition sur le terrain de 
vols, ainsi que des toilettes. 
 
 
Nous vous souhaitons 2 très beaux concours avec de beaux résultats ! 
 
 
Le Vol Libre Moncontourois et le Groupe de Travail Vol Libre 


