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REGLEMENT DE TERRAIN 
(du 12 janvier 2016) 

 

 

FLUX DES PERSONNES 

 
Point 1 

Le parcage des véhicules modélistes et visiteurs doit se faire soit avant la baraque ou après la barrière Ouest 

du terrain. 

 

Point 2 

Après chaque passage, la barrière du terrain doit être refermée.  

 

Point 3 

Le public doit rester de l'autre côté de la barrière Sud, pas sur le terrain ! 

 

PREPARATION AU VOL  
 

Point 4 

Avant le premier vol, prendre la clé (pincette) correspondant à sa fréquence au tableau en cas d’utilisation de 

la fréquence 35 MHz. Si celle-ci est déjà prise, se renseigner auprès des pilotes présents. Soyez prudent !  

 

Point 5 

La pose d'un pot d'échappement efficace voire d'un résonateur est obligatoire sur tous les moteurs, même 

pour le rodage au banc d'essai. L’utilisateur d’un grand modèle adapte l’hélice à sa motorisation de manière à 

faire le moins de bruit possible. 

 

Point  6 

Vérifier l'équipement avant chaque vol (modèle et radio). 

 

COMPORTEMENT SUR LE TARMAC ET LE TERRAIN 
 

Point 7 
1 Les caisses de terrain sont disposées le long de la piste, côté Sud (sur les dalles). 

2 Les modèles électriques sont entreposés côté Nord du tarmac, avec l’hélice en direction du filet de sécurité. 

 

Point 8 
1 La mise en marche et l'arrêt des moteurs se font sur le terrain, barrière fermée. Pas de moteur en marche sur 

la route ! 

2 La mise en marche des moteurs thermiques ou le branchement des accus de propulsion se fait à l’extrémité 

Est du tarmac, dans la « zone jaune ». 
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Point 9 

Les essais moteurs ne se font en aucun cas sur le tarmac.  

 

Point 10 

Le rodage des moteurs se fait à au moins 30 mètres de la route. 

 

Point 11 

Le contenu des réservoirs ne doit pas être vidangé sur le terrain. 

 

Point 12 

La sortie depuis ou le retour sur le tarmac se fait par le côté Est de la piste et non côté baraque. Le filet de 

sécurité ne doit pas être soulevé. 

 

Point 13 
1 Le retour sur le tarmac avec les modèles (avions, hélicos, planeurs, etc...) se fait moteur arrêté dès l’arrivée 

dans la « zone jaune ». 

2 Les accus de propulsions sont débranchés dès l’arrivée dans la « zone jaune ». 

 

ENGAGEMENT DES MODELES 
 

Point 14 
1 Tout pilote doit être porteur de l'attestation de son assurance RC, qui peut être contrôlée par un membre du 

comité. 

2 Tous les modèles décollant des Bulles doivent être équipés d’une étiquette avec : 

- Nom et prénom du pilote (propriétaire), 

- Numéro de téléphone du pilote (propriétaire). 

3 Le « Fail-Safe » doit être programmé et testé avant le 1er vol du modèle. 

 

Point 15 

Les vols moteurs thermiques et autres propulsions très bruyantes sont interdits le dimanche durant la période 

de l’heure d’été ainsi que la nuit en général. 
 

Point 16 

L’utilisation de modèles à pulso-réacteurs est interdite. 

 

Point 17 
1 L’utilisation de modèles à voilure fixe fonctionnant au kérosène à l’aide de réacteurs ou de 

turbopropulseurs est conditionnée à une certification préalable. 

2 Les pilotes intéressés déposent une demande écrite au comité, qui organise la certification. Celle-ci est 

effectuée sous la supervision de deux personnes disposant de l’expérience nécessaire sur ce type de modèles, 

choisies par le comité. 

3 La certification est effectuée sur la base de critères prédéfinis ratifiés par le comité, portant sur l’aptitude du 

pilote ainsi que sur les procédures de sécurité. 

4 Le premier vol suivant la certification est effectué sous la supervision d’au moins un des deux certificateurs. 

Lors de chaque changement de catégorie de modèle, un vol de contrôle sous la supervision d’au moins un 

des deux certificateurs est également obligatoire. 

5 Seuls les pilotes disposant d’une certification sont autorisés à utiliser sous leur propre responsabilité de tels 

modèles sur le terrain des Bulles. Une certification n’engage aucunement ni les appréciateurs, ni le comité en 

cas d’accident. 

6 Les pilotes certifiés doivent impérativement se faire accompagner lors de chaque engagement par un(e) 

aide, qui s’assurera que l’aire de vol dans lequel évolue le modèle de même que le terrain sont dégagés de 

tout obstacle. L’aide de vol a l’obligation d’avertir le pilote d’éventuels obstacles. 

7 Le comité se réserve le droit de supprimer la certification, si les conditions de sécurité ne sont pas 

respectées. 
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Point 18 

Le pilote annonce le décollage en faisant attention aux modèles qui se posent. Une fois le modèle en vol, le 

pilote doit se retirer de l'axe de la piste.  

 

Point 19 

Le survol à basse altitude d'habitations, de la zone sud du tarmac (y. c. parking), du tarmac et de la baraque 

est interdit. 

 

Point 20 

Le vol à basse altitude au-dessus des personnes (passants, agriculteurs, pilotes, chevaux, etc...) est à éviter 

dans la mesure du possible. 

 

Point 21 

Les hélicoptères doivent évoluer à une distance respectable des personnes. 

 

Point 22 

Les hélicoptères et les autres modèles volent en alternance ou selon entente. 

 

Point 23 

Les modèles qui viennent de se poser sont retirés tout de suite afin de permettre à d'autres d'atterrir.  

 

Point 24 
1 Le modéliste qui casse un modèle est prié de ramasser les débris. Le terrain et le tarmac doivent rester 

propres. 

2 Si le modèle n’est pas retrouvé, informer un membre du comité de sa perte avant de quitter la zone de 

recherche. 

3 Si la perte du modèle a eu lieu dans la zone des fermes au Nord de la piste ou à proximité du manège 

Finger, informer les propriétaires des lieux ainsi qu’un membre du comité. 

4 Si durant un vol un incident se produit (perte de signal radio, arrêt moteur, perte de vue), avertir les 

personnes présentes avant la chute du modèle. Plusieurs regards valent mieux qu’un… 

 

Point 25 

La visibilité est un facteur important de notre activité. Chacun doit l’évaluer avant de décoller. Il est conseillé 

d’avoir une visibilité minimale de 300 mètres (ferme Geiser) pour voler en toute sécurité. 

 

Point 26 

Le responsable de piste fait régner l'ordre et la discipline. 

 

Point 27 

Le responsable de piste, ou tout autre membre du comité, est habilité à interdire de vol les pilotes qui ne 

tiennent pas compte du présent règlement. 

 

 

A méditer : 

Chacun de vos actes engage votre responsabilité et  

la crédibilité de l’AMCM. 
 


