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Chapitre 1 : Généralités
1. Seuls les télépilotes adhérents ou invités ou conventionnés 
peuvent piloter et s'engagent à respecter la réglementation en 
vigueur.
2. Un adhérent est une personne à jour de sa cotisation au club et ne
faisant pas l'objet d'une exclusion.
3. Un télépilote conventionné dépend d'une entité qui a signé une 
convention avec le club des Mouettes. 
4. Télépilote invité : occasionnellement un télépilote extérieur peut 
être invité par un adhérent qui devra en faire la demande par mail 
(invitation . mouettes @ gmail . com ) au bureau en précisant la date, 
le nom, prénom, club et n° de licence FFAM ou UFOLEP en cours de 
validité. L'adhérent devra informer l'invité des règles en vigueur et 
s'assurer de leur respect en restant présent à ses côtés. 
5. Les adhérents doivent participer bénévolement à la vie et au 
fonctionnement du club: préparation des manifestations, entretien des
infrastructures, ... 
6. Les télépilotes expérimentés devront encadrer les débutants : aide 
à la construction, vérification du matériel, réglages, écolage.

7. Les télépilotes en apprentissage ne pourront en aucun cas 
réclamer à leur moniteur une indemnisation en cas de dommage 
à leur aéromodèle.
8. Les mineurs de moins de 16 ans devront être encadrés par un
adhérent adulte.
9. Les infrastructures mises à disposition ne peuvent pas être 
utilisées à des fins commerciales (ex : activité professionnelle, 
commerce, réglages ou cours de pilotage rémunérés). 
10. Seuls les aéronefs civils circulant sans personne à bord à 
des fins de loisir sont autorisés à voler LOI n°2016-1428 du 24 
octobre 2016 
11. Les fréquences autorisées en France sont les seules 
admises (voir Chapitre 5)
12. Tout adhérent doit veiller au respect de ce règlement et peut 
faire cesser tout vol ou comportement mettant en jeu la sécurité.
13. Le bureau de l'association prendra à l'égard de tout 
contrevenant aux articles de ce règlement des sanctions pouvant
aller de l'avertissement à l'exclusion définitive.

=============================================================================================================
Chapitre 2 : Le vol en salle (indoor).
1. Seuls les adhérents, invités et conventionnés peuvent piloter.

2. Chaussures : propres et à semelle souple.

3. Les fréquences en FM , affichage de la pince de fréquence. 

4. La masse maximale des aéromodèles est de 500 gr.

5. Vol de groupe, 4 aéromodèles autorisés, tout type de voilure fixe 
ou tournante, temps de vol limité à 10 minutes.

6. Le vol stationnaire des voilures tournantes est autorisé en vol 
de groupe à la condition d'être effectué dans un angle de la salle 
et à une hauteur maximale de un mètre.
7. Vol individuel, tout type de voilure fixe ou  tournante, (exigé 
pour le vol des voilures tournantes avec translations). Temps de 
vol limité à 4 minutes.

============================================================================================================-

Chapitre 3 : Le terrain de la grange du Breuil
1. La carte d'adhérent ou à défaut la licence devra être affichée au 
tableau de fréquence. 
2. Pour utiliser ses modèles de plus de 800 gr le télépilote devra avoir
suivi la formation télépilote sur https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr
et les avoir enregistrés ( Arrêtés du 12 octobre 2018 et du 19 octobre 
2018). 
Les attestations de formation et d'enregistrement doivent être 
présentables sur le champ à toute autorité.
3. Les adhérents non inscrits avant le 1° septembre 2014, ne peuvent
pas utiliser des aéromodèles à voilure tournante (hélicoptères et multi-
rotors) que ce soit pour des vols ou des réglages au sol.
4. Autant que possible ne pas voler seul sur le terrain. 

5. Les aéromodèles à voilure fixe ou battante sont autorisés. 

6. Les appareils de vol libre (non radiocommandés) ou à turbines 
thermiques ou à pulso-réacteurs sont interdits. 
7. La masse maximale autorisée pour les aéromodèles à voilure fixe 
est de 10 kg et pour les voilures tournantes de 8 kg. 
8. Les aéromodèles à moteur thermique ne sont autorisés : du 01 mai
au 31 octobre : le mercredi de 14h00 à 18h00, le samedi de 14h00 à 
18h00, le dimanche et jours féries de 10h00 à 12h00,.et du 01 
novembre au 30 avril : mercredi de 14h00 à 18h00, samedi, dimanche
et jours féries de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
9. Le vol circulaire n'est autorisé qu'avec usage exclusif de la piste.

10. L'usage d'une catapulte, d'un sandow ou d'un treuil ne se fera 
qu'avec l'accord des télépilotes en cours de vol. 
11. Les aéromodèles à moteur thermique doivent être munis d'un 
silencieux efficace (92 dB maximum mesurés à 3 mètres sur l'herbe 
ou 94 dB sur le béton).
12. Le nombre d'aéromodèles en vol simultané est limité à 3.

13. Le démarrage des moteurs thermiques se fera du côté piste sur 
la table béton, au sol ou sur les tables de démarrage. Les 
aéromodèles seront immobilisés par un système solidaire d'un point 
fixe ou maintenu par un assistant. 
14. Les décollages se feront exclusivement depuis la piste 
principale,roulage au sol et décollages interdits sur la petite piste dans
le dos des télépilotes.

15. Pendant les vols, les télépilotes sont obligatoirement 
regroupés sur l'un des deux points pilote, le A pour l’utilisation 
exclusive de la piste principale en bitume ou le B pour l’utilisation
de la piste planeur (voir Chapitre 4).
16. Sur la piste, toute manœuvre à basse altitude ou au sol 
devra être annoncée et approuvée par les télépilotes en cours de
vol. Priorité aux atterrissages.
17. Le vol en immersion n'est autorisé que si un deuxième 
télépilote peut reprendre à tout instant le contrôle de 
l'aéromodèle avec une double commande.
18. Le vol d'un aéromodèle automatique n'est autorisé que si le 
télépilote peut reprendre à tout instant le contrôle de son 
aéromodèle.
19. Tout aéromodèle atterrissant hors du terrain devra être 
récupéré par une seule personne, en prenant soin des cultures.
20. En cas de perte de son aéromodèle ou si celui-ci provoque 
des dégâts matériels ou un dommage corporel, le télépilote doit 
prévenir un membre du bureau dans les plus brefs délais.
21. Le stationnement des véhicules se fera entre le portail et les
plots de béton sur deux rangées. Si le parking est plein, le 
stationnement se fera au bord de la route mais en aucun cas sur 
le chemin d'accès. 
22. 22. Il est interdit à tout véhicule y compris les deux-roues de
pénétrer sur le terrain.
23. 23. Les spectateurs et les animaux domestiques ne sont 
pas autorisés à circuler au delà des tables. 
24. Le survol des personnes, des animaux, des habitations, et 
des routes est interdit. 
25. La pince de fréquence FM doit être accrochée sur le tableau
prévu à cet effet en arrivant sur le terrain. Elle doit comporter le 
NOM, LE PRENOM ET LA FREQUENCE .Avant d’allumer votre 
émetteur, vérifiez que vous êtes seul sur la fréquence. Si votre 
Fréquence est à 10 KHz de celle d’un autre pilote, faites des 
essais radio avant de mettre les modèles en vol 
26. Gestion des déchets: emportez les vôtres chez vous ainsi 
que les poubelles pleines. 
27. Portail: le dernier adhérent à quitter le terrain le referme.
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Chapitre 4 : Définition de l’espace de vol et des points pilotes.
Pistes, points pilote et de sa zone interdite de survol Zone de vol, altitude maximale par rapport au sol : 150 mètres 

 

Chapitre 5 : Récapitulatif des fréquences FM en Mhz autorisées en France.
Fréquences dédiées à l'aéromodélisme : 35,000 - 35,010 - 35,020 - 35,030 - 35,040 – 35,050 - 41,060 - 41,070 - 41,080 - 41,090 - 41,100
Utilisables par tout type de modèles réduits : 26,815 - 26,825 - 26,835 - 26,845 - 26,855 - 26,865 - 26,875 - 26,885 - 26,895 - 26,905 - 
26,915 MHz 26,995 - 27,045 - 27,095 - 27,145 - 27,195 MHz – 40,665 - 40,675 - 40,685 et 40,695 MHz
41,110 - 41,120 - 41,130 - 41,140 - 41,150 - 41,160 - 41,170 - 41,180 - 41,190 - 41,200 MHz
72,210 - 72,230 - 72,250 - 72,270 - 72,290 - 72,310 - 72,330 - 72,350 - 72,370 - 72,390 - 72,410 - 72,430 72,450 - 72,470 - 72,490 MHz

2,4 Ghz : La limite supérieure autorisée en puissance  par la norme est de 100 mW avec une limitation en France à 10 mW sur la partie 
supérieure de la bande (2454-à 2483,5 MHz) pour un usage à l’extérieur de bâtiments (limitation qui n'existe pas en vol d'intérieur). 

=============================================================================================================
Chapitre 6 : Le local
1.Le local est accessible aux adhérents aux dates et horaires 
d'ouverture qui sont définis par le bureau. 
2.Les permanences sont assurées par un membre du bureau 
secondé par les adhérents.
3.L'emprunt de matériel est possible exceptionnellement avec avis 
d'un membre du bureau et contre une caution.

4.L’utilisation de l'outillage disponible au local est subordonnée à
la lecture préalable de la notice et au respect des règles 
élémentaires de sécurité 
5.L'utilisation de colles, solvants ou peintures est soumise aux 
précautions de mise en œuvre de ces produits (aération de la 
pièce, port de masque, de gants)
6.Les consommables ne peuvent être utilisés que par les 
adhérents construisant sur place.
7.En fin de séance l’espace utilisé devra être rangé et nettoyé

=============================================================================================================:
Chapitre 7 : Consignes en cas d’accident. 

NUMEROS D’URGENCE Depuis un mobile : 112
SOS MAINS (Clinique de l’Yvette à Longjumeau) 01-6910-3030
Urgences médicales (Centre Hospitalier de Longjumeau) 01-6454-3333
Brûlures graves : 01-4234-1758 SOS Médecin 91 (Essonne) 01-6925-9191
Centre Anti Poison 01-4005-4848 Samu91 : 15 Pompiers : 18
Police nationale : 17 ou 01-6972-1717 Police municipale : 01-6909-0371 ou 06-7641-1652

En cas d’accident, vous devez prévenir les responsables du club dans les plus brefs délais. 
Claude LESVEN 06-1569-1520 ou Bertrand DOUET 06-8245-0671. Si ils sont injoignables, adressez vous directement à la fédération :
FFAM 108 rue Saint Maur 75011 Paris Tel : 01-4355-8203 Fax : 01-4355-7993

Fin du document. 
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