Anjou Ailes Maquettes
31 Mars et 1 avril 2018

Espace Air Passion - GPPA, Angers-Loire-aéroport
Règlement :
1) Le concours est ouvert aux :
- Maquettes volantes, ou en cours de construction, d’aéronefs du GPPA ou ayant été restaurés par
le GPPA.
- Maquettes volantes, ou en cours de construction, hors GPPA, d’aéronefs d’avant 1960.
2) Les participants devront présenter au moins une photo de leur machine en vol (dérogation pour
les machines en cours de construction… !)
3) Les maquettes seront soumises au jugement du public du Musée Régional de l’Air et des
membres du GPPA qui compareront avec les grandeurs présents.
4) Quatre prix sont prévus :
- Le prix « GPPA » décerné par les membres du GPPA et ne concernant que les machines du Musée
Espace Air Passion / GPPA.
- Le prix « public » décerné par vote des visiteurs et qui concernera l’ensemble des maquettes
présentes.
- Le prix de l'aviation française, pour la plus belle maquette d'aéronef français.
- Le prix du meilleur planeur construit sur place (voir en page 3)
5) Les maquettes récompensées lors d’une précédente édition sont évidement les bienvenues mais
ne pourront prétendre, une seconde fois, à un des trois prix déjà obtenu.
6) Le «GPPA» se réserve le droit d’exclure tout modéliste pris en flagrant délit de mauvaise
humeur. Qu’on se le dise !

Vols à Anjou Ailes Maquettes 2018
Comme d’habitude, nous pourrons voler le dimanche matin et surtout, comme l’an passé nous
pourrons profiter de la piste en herbe « avions grandeurs » devant le musée. Mais, cette année, pour
satisfaire vos envies d’extension des vols exprimées par le passé, la période de vol à Anjou Ailes
Maquettes 2018 est étendue au Dimanche après-midi. Ces vols se feront devant le public et
nécessite donc que vous soyez détenteurs de la QPDD adaptée à l’appareil que vous présenterez.
Les modèles de catégories B sont acceptés.
Pour ceux qui n’auraient pas leur QPDD à jour, le Samedi après-midi sera réservé pour ceux qui
voudraient passer cet examen. Nos juges seront à disposition et le directeur des vols, membre de la
FFAM fera les démarches adéquates pour la validation.
Rappel des conditions de présentation en vol des modèles
- Maquettes volantes d’aéronefs du GPPA ou ayant été restaurés par le GPPA.
- Maquettes volantes, hors GPPA, d’aéronefs d’avant 1960.
- Présénter au directeur des vols les documents de validation d’un modèle de catégorie B

N’oubliez-pas de remplir les bulletins d’inscriptions en page 2 et 4

Bulletin d’inscription aéromodèle à remplir et retourner le plus tôt possible à :
Alban Dury
14 bis rue principale
37340 Ambillou
!!!! Réponse par courrier uniquement SVP !!!!
renseignements pour le concours
Pilote / Constructeur
Nom :
Prénom :
adresse e-mail :
Téléphone :
Nombre de personnes accompagnant la maquette
Références maquette (1seule fiche par machine)
Nom du modèle :
Immatriculation :
Echelle :
Envergure :
Profil :
Moteur :
Poids :
Nombre de servos :
Nombre d'heures de construction :
Matériaux utilisée :
Numéro de licence
Fréquence
Joindre impérativement un 3 vues avec cette fiche
infos complémentaires

Musée régional de l'air, aéroport Angers-Marcé 49140 Marcé, tel : 02 41 33 04 10, fax : 02 41 95 82 87
e-mail : info@musee-aviation-angers.fr

Concours Planeur vol libre
Cette année, pour inaugurer notre atelier modéliste, nous vous proposons de participer à un petit
concours de planeur à fabriquer vous-mêmes sur place. Le kit sera fourni à votre arrivée, si vous
avez souhaité participer au concours évidemment. Notre atelier modéliste, avec colle et outils, sera
à votre disposition pour en effectuer le montage. Samedi 31/03 à partir de 17h00, nous lancerons le
concours en mode « Battle » comme disent mes filles.
Je vous rassure, le montage en temps normal, par des modélistes chevronnés comme vous prend
moins d’une ½ heure.
Une boite sera à disposition pour accueillir votre participation (non obligatoire). Les dons seront
utilisés pour le confort de nos stagiaires (boite de bonbons, équipement …)
Règlement du concours
Le planeur

• Le kit du planeur est fourni par les organisateurs. Deux modèles seront mis à
disposition au choix des participants.
• Outillage, colle, papier d’entoilage, enduit sont fournis mais attention, uniquement
de la colle blanche, alors s’il y en a qui veulent faire plus vite, amenez votre cyano.
• Les participants assemblent leur appareil eux-mêmes.
• Afin d’en améliorer les performances, les participants peuvent apporter toutes les
modifications qu’ils souhaitent sur leur planeur en conservant l’envergure et la
longueur d’origine.

Le concours
ATTENTION, ce concours n’aura lieu que le Samedi 31/03/18, pas le Dimanche.
• Deux par deux (ou plus si trop de participants), on s’aligne sur la marque prévue à
cet effet et on lance, celui qui va le plus loin a gagné la manche, le ou les perdants
sont jetés dans la fosse aux lions (mais non je rigole).
• On garde les gagnants du premier tour et on recommence jusqu’au vainqueur.
Le directeur des vols (l’homme au chapeau melon) à tout pouvoir pour décider du vainqueur
des manches en cas de discussion.
Que la ou le meilleur gagne.

Inscriptions au concours planeur et aux vols du dimanche après-midi. A
retourner le plus tôt possible avec vos fiches modèles à
Alban Dury
14 bis rue principale
37340 Ambillou
!!!! Réponse par courrier uniquement SVP !!!!
Concours planeur
Je participe au concours de fabrication du planeur le Samedi après-midi 31/03 : OUI p NON p
Inscription aux vols du dimanche après midi
Numéro de licence FFAM (obligatoire pour contrôle de la validité des QPDD) :
Je participe aux vols en présentation publique : OUI p NON p
Je suis détenteur de la QPDD pour mes modèles : OUI p NON p
Je souhaite passer cette épreuve le Samedi 31/03 après midi (14h à 17h00) : OUI p NON p
Modèles concernés par les présentations publiques :
Type modèle

Nom modèle

Catégorie Poids
(A ou B)

Date certification
(cat B)

"…………………………………………………………………………..………………………

!!!
Coupon de réservations repas à retourner à Laetitia avant le 17 Mars 2018
avec le règlement (courrier et chèque à l'ordre de :
Espace Air Passion / GPPA / Angers-Loire Aéroport / 49140 Angers )

Tél : 02 41 33 04 10
Mail : info@musee-aviation-angers.fr
Nom :

Prénom :
Repas à réserver (15 € le midi – 23 € le soir) cocher les cases

Samedi midi au musée :
Samedi soir à l’Envol :
Dimanche midi au musée :

□
□
□

X Nombre de personne :
X Nombre de personne :
X Nombre de personne :

