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Le règlement 

Tout modèle non conforme à ce règlement sera éliminé 

           

A l’occasion du centenaire du début de la 1ère guerre 

mondiale 
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Le modèle : 

Le modèle choisi est le kit du micro baron (2 axes) de chez polymodel 
(www.polymodel.fr)en EPP de couleur blanche, il sera décoré par son pilote.  
1 modèle par concurrent sans aucun élément de rechange (ni fuselage, ni aile). 
Mulet interdit. C’est le modèle présenté au statique qui doit concourir  et 
conformément au règlement (présence pilote, mitrailleuse, haubans et capot 
moteur). Si non respect lors d’une ou des épreuves de vol, le candidat aura une 
pénalité. 

Contenu du kit : MICRO BARON (Version 2 axes)  

Un fuselage en EPP ,préformé, évidé avec son capot avant  
Un tube carbone Ø 4/3 mm x 250 mm  
Deux gaines de commande et leurs cordes à piano (Long. 40 cm)  
Deux demi- ailes en EPP 
avec leur clé d’aile  
Deux plats carbones 3.0/0.8 mm x 370 mm (longerons d’aile)  
Un stabilisateur en EPP et ses volets déjà articulés.  
Une dérive en EPP avec son volet déjà articulé.  
Un sachet plastique contenant : Divers pièces en ctp, cales et bois dur 
(10 pièces) 
Deux guignols fibre (hauteur 25 mm)  
Deux triangles en EPP (support béquille, une de rechange)  
Un plat carbone 3.0/0.8 x 100 mm (raccord volets stab)  
Un plat carbone 5.0/1.0 x 50 mm (béquille)  
Un jonc carbone Ø 3 mm x 50 mm  
Quatre aimants (Ø 5 x 5 mm)  
 Huit rondelles caoutchouc  
Un train d’atterrissage en c.a.p Ø 1.5 mm déjà pliée 
Deux roues en mousse de Ø 36 mm  
Des bandes de velcro adhésif  
Un capot moteur en plastique  
Une planche déco et une notice de montage  
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Caractéristiques : 

 Envergure : 80 cm 
 Longueur : 65 cm 
 Surface : 13,60 dm² 
 Profil : Creux 
 Poids : 180 g 
 Charge : 13,5 g/dm² 
 Pilotage en 2 axes 

 Matériel nécessaire : 

 Un ensemble radiocommande (3 voies minimum) 
 2 micros servos type 4/5 g (profondeur, derive) 
 Un contrôleur mini 8A 
 Un moteur Brushless , deux moteurs sont proposés au choix des pilotes 

Premier Turnigy 2211-1700  50W                                                                  
Deuxième Protronic 2203-1700  50W 

 Hélice SF 8 x 4.3 
 Un mini récepteur (3/4 voies minimum) 
 Un pack d’accus Lipo, 2 éléments maxi 

AILE : 

Construction libre mais conforme +/- 10% à l’original en forme, taille et profil 

Le bord attaque reste d’origine (ni carbone, ni colle blanche ou tout autre 
renfort) 

Porte le numéro du modèle (8X8cm) donné à l’inscription, obligatoire. (Sur le 
dessus côté droit de l’aile et le dessous de l’aile gauche au minimum ) 

Elle doit être haubanée comme l’original (au moins dessus) pendant toute la 
Coupe 

Pilote 1914 ou humoristique pendant toute la Coupe 

Mitrailleuses ou canon humoristique également obligatoire pendant toute la 
Coupe 
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FUSELAGE : 

Conforme à l’original à +/- 10%. 

Porte le numéro du modèle (4X8cm) donné à l’inscription (côté droit au 
minimum) 

Capot moteur obligatoire pendant toute la Coupe 

DERIVE : 

Conforme à celle livrées dans le kit. Elle comporte un signe de nationalité ou un 
emblème national 

STABILISATEUR : 

Conforme à celle livrées dans le kit. Le volet de profondeur est d’un seul bloc 
commandé par un seul servo 

ROUE : 

Conforme à celle livrées dans le kit  
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Les Epreuves : 

1ière épreuve : Jugement Esthétique  (1 heure avant les combats).  

Conformité à un avion 1914/1918. 

Esthétique et humoristique.  

Avec vérification de conformité, moteur, hélice et marquage des éléments. 

2 juges féminins et 2 juges aéromodélistes. 

 

2iéme épreuves : Cassé de baguettes (5mn). 

Départ du sol.  

5 à 7 modèles en vol.  

Touché ou cassé compte 10 points. 

Les baguettes au nombre de 30 sont plantées sur piste et font 50cm de haut. 

 

3iéme épreuves : Pylône racing (5mn). 

Départ du sol.  

5 à 7 modèles en vol.  

Le décompte est effectué par pylône franchit (5 points) → 1 tour = 10 points. 

 

4ième épreuve : Le renard (5mn) 

Départ du sol.  

5 à 7 modèles en vol.  

1 coupe ou touche effectif de la banderole → 40 points.  
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5iéme épreuve : Limbo (5mn).  

Le limbo à une hauteur de 1m50. 

Départ du sol.  

5 à 7 modèles en vol.  

Passage sous limbo (15 points).  

Passage sous limbo en looping ou vol dos (30 points).  

Le sens de la course sera tiré au sort le matin. 

La destruction du limbo élimine le pilote et annule la manche. 

Les participants aux épreuves 2, 3,4 ou 5 se verront attribuer un 
bonus de 5 points dans chaque épreuve s’ils ont au moins effectué le 
décollage. 

Pour les épreuves 2 ,3,4 et 5 le roulage ou touch-and-go élimine le 
pilote de la manche  
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