
PLAN DE VOL
Clubs Aéromodélistes
de Mayenne et de Bais

Plan de vol commun validé par les instances suivantes:
- Assemblée Générale du 30/11/2013 du Club d'Aéromodélistes de Mayenne ;
- Réunion le 06/04/2014 avec Emmanuel HUBERT, président du Club
  d'Aéromodélisme de Bais ;
- Réunion le 06/04/2014 avec André Fouqué, président du Club ULM ;
- Réunion le 06/04/2014 avec Serge Roquet, pilote instructeur de l'école d'ULM ;
- Réunion le 06/04/2014 avec Gilles Forêt, propriétaire du terrain.

Rappels importants des règlements intérieurs des clubs :
Tout survol des bâtiments est INTERDIT.
Les ULM ont la PRIORITE ABSOLUE sur tous les modèles réduits.
Durant la phase de décollage ou d'atterrissage d'un ULM ou modèle grandeur,
il est INTERDIT de faire voler un modèle réduit.
Utilisation des Fréquences Radio: Pince ENLEVEE = Fréquence PRISE

Plan de vol Article 1 : Utilisation du terrain
Le plan ci-contre précise les règles d'utilisation du terrain.
Les seules zones de vol autorisées sont la ZONE A et la ZONE B :
   ZONE A : Tous les modèles: avions, planeurs, hélicos, multirotors, etc...
   ZONE B : UNIQUEMENT le pilotage d’avions en mousse de moins de

500 grammes, en écolage avec un moniteur du club.
Tous les pilotes doivents être groupés au sol sur le même emplacement :
   P1 : s'il n'y a pas d'activité ULM en cours ou prévisible ;
   P2 : s'il y a une activité des ULM, tous les pilotes se placent obligatoirement à

l'angle des pistes.

Plan de vol Article 2 : Décollage, atterrissage et phase de vol
Les décollages ou atterrissages se font en utilisant EXCLUSIVEMENT la piste 
« MODELISME / ULM », orientée sur le cap 070 / 250.
Les périodes de vols,  hors phase de décollage ou d'atterrissage, doivent se 
faire en évitant  le  survol  de la  piste d'atterrissage, pour  limiter  tout  risque de 
collision avec un ULM.

Plan de vol Article 3 : Responsabilité
Chaque membre doit constamment vérifier que l'espace aérien dans lequel évolue 
son modèle est dégagé de toute personne, de tout avion ou planeur grandeur.
La sécurité des personnes et des ULM grandeur doit passer avant celle des modèles 
réduits.
Les  comportements  dangereux  sont  à  proscrire  pour  le  bon  fonctionnement  de 
l’Association.

* * *


