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Annexe 1 

R E G L E M E N T  D E S  S I T E S  D E  V O L 

 
FREQUENCES RADIO 

 

1- Avant la mise en marche de son émetteur, afficher si nécessaire sa fréquence avec son badge (carte de 

l’association) sur le panneau (même lorsque l’on est seul), 
2- Pour tous réglages sur les modèles : afficher sa fréquence ! (Sauf pour les radios en 2,4ghz) 

3- Seules les fréquences radio autorisées par les règlements en vigueurs et notamment les directives de la F.F.A.M. 
peuvent être employées sur les terrains de vol de l’AMB. 
4- Le vol terminé, éteindre sa radio et retirer son badge du panneau. 

 

MOTEUR 

 

1- Tout fonctionnement du moteur sur des tables est interdit, le démarrage s’effectue au sol avec un amarrage 
ou sur une caisse de terrain ou un dispositif adapté. 
2- Tout fonctionnement d’un moteur en dehors de la zone de démarrage (située au nord des barrières pour le 
terrain des Censiés)  ou de la piste est interdit.  
3- Le moteur doit être équipé d’un silencieux efficace qui sera contrôlé au sonomètre par les responsables de 
l’association. Conformément aux statuts, les aéromodèles doivent être conforme aux normes et règlement en 
vigueurs (cf. voir conditions de mesure sur le règlement intérieur). 

 

VOL 

 

1- Tout décollage, lancé main ou atterrissage doit être réalisés sur la piste. 
2- Il est interdit de voler au sud d’un plan vertical passant par l’axe de la piste.  

3- La prise de piste doit se faire en file indienne en respectant l’ordre de passage de chacun. 
4- Prévenir le ou les pilotes en vol du décollage ou de l’atterrissage de son modèle et s’assurer qu’ils ont compris. 
5- La récupération du modèle ne peut être faite qu’avec l’autorisation des pilotes en vol. 
6- Le ou les pilotes  en vol doivent se positionner dans les zones de pilotage prévues à cet effet. 
7- Eviter de voler seul. 
8- « Voir, entendre et éviter » est la règle à appliquer dans tous les cas vis à vis d'un aéronef grandeur. 

9- En cas de pénétration d’un « grandeur » dans le domaine de vol, posé immédiat des modèles en vol, avec 
dégagement de la ligne de vol. La priorité est toujours aux grandeurs. 

10- Domaine de vol régit par palier jusqu’à 150m d’altitude 
11- Les terrains (les Censiés et Camps la Source) sont déclarés à la DGAC et inscrits sur les cartes aéronautiques. 
Les dispositions de vol imposées sont les suivantes : 

 

 a) 9910 Aéromodélisme Brignoles - Le Plan (Les Censiés)  -  Altitude maximale 

des vols : 500 pieds ( de 150 m.) au-dessus du sol – Zone : demi-cercle de 500 

mètres de diamètre centré sur : 43° 24' 49'' N, 06° 00' 10''E - Vols 

radiocommandés. 

b) 9920 Aéromodélisme Camps la Sources Le Plan de Mendris  - Altitude        

maximale des vols  500 pieds ( de 150m.) au-dessus du sol -  Zone : demi-
cercle de 500 mètres  de diamètre centré sur 43° 22’ 50’’ N, 06° 05’ 24’’E –Vols 
radiocommandés. 
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12- Afin de limiter l’impact vis-à-vis des riverains, tant sur le terrain de Camps la Source que sur celui des                                                                     

Censiers, des horaires sont à respecter scrupuleusement : 

 - 9h00 à 19h30 

 - Arrêt entre 12 heures et 13 heures 30 la semaine (du lundi au samedi) 

- Toutefois, compte tenu du faible niveau sonore, une dérogation pour le créneau 12h00 /13h30 sera 

accordée aux avions électriques (sauf turbines électriques) 

 - Les vols sont impérativement limités du lever au coucher du soleil (voir les bulletins météo) 

Dans tous les cas, le dimanche et les jours fériés, un arrêt des vols entre 12h00 et 14h00 devra être respecté. 

Lors des manifestations, publiques ou non, une dérogation peut être demandée pour augmenter l’altitude des     

vols ou l’amplitude des horaires. Une autorisation formelle doit pouvoir être produite pour que cette dérogation 

soit effective. 

13-Tout pilote sur un terrain, devra être en mesure de justifier son appartenance au club, par la détention 

de la licence Fédérale à jour et être en possession de l’attestation de formation et du justificatif 

d’enregistrement du modèle de plus de 800g ; N° apparent sur le modèle. 

 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 Le stationnement des véhicules se fait le long de la bordure sud du terrain, jamais contre la barrière (terrain 

des Censiés). 

INTERDICTION DE VOL A TOUT PILOTE 

Non adhérent au club, non adhérent à la FFAM ou n’ayant pas acquitté sa cotisation annuelle. 

 
PARTICULARITE DU TERRAIN DES CENSIES 

Pendant les vendanges, il est interdit de voler. 

LA SECURITE EST L’AFFAIRE DE CHACUN 
Chaque modéliste est tenu de faire respecter la sécurité sur le terrain et notamment d’obliger les spectateurs 

à rester en dehors de la zone d’évolution des modèles, derrière les barrières. 

La sécurité veut aussi sobriété et pleine possession de ses moyens. 

Si un adhérent ne respecte pas le règlement intérieur et provoque un accident, il sera entièrement responsable 

des dégâts. En aucun cas, l’ASSOCIATION des MODELISTES BRIGNOLAIS ne pourra être tenue responsable de 

ces dommages.  

 

Tout adhérent au club devra se conformer strictement aux divers points du règlement, sous peine de se voir 
interdire de vol pour huit jours, puis exclu si récidive, en cas de manquement grave à ces consignes. 

 

BONS VOLS A TOUS      Le Comité directeur. 

 

Nom :                                        Prénom :                                  Signature :  

 


