
REGLEMENT INTERIEUR DU MODEL CLUB PLOUHARNELAIS 

TITRE 1 : DEFINITION DE L’ACTIVITE. 

Les membres du MCP se sont réunis en association aux fins de pratiquer l’aéromodélisme 

radiocommandés sur le terrain dédié au MCP. 

Cette pratique, consiste à faire évoluer en CONTACT VISUEL, un aéromodèle au moyen d’un 

ensemble de radiocommande émettant des ondes radioélectriques dans les gammes de fréquences et  selon 

les puissances homologuées par l’Autorité de Régulation des Télécommunications, pour cette activité. 

Le pilote, faisant évoluer un aéromodèle, est responsable du modèle et de ses évolutions , qu’il en 

soit propriétaire ou non. 

La pratique du DRONE est interdite. 

La mise en œuvre de modèles équipés de réacteurs à carburant liquide ou gazeux est interdite. 

Le vol libre et le vol circulaire commandé sont interdits. 

Seule est autorisée la pratique du vol radiocommandé d’avions, de planeurs, d’autogires, 

d’hélicoptères, de multirotors (sous conditions) 

Le  pilotage doit être « manuel », c'est-à-dire sans faire appel à des systèmes de pilotage automatique 

embarqués.  

Les membres du MCP autorisés à mettre en œuvre des multirotors pourront pratiquer : 

-le pilotage en immersion avec lunettes à condition qu’un autre pilote compétent sur la machine 

assiste en double commande le pilote en fonction et garde la vue directe sur le modèle. 

 -le pilotage en immersion avec écran ou tablette à condition qu’un autre pilote compétent soit 

présent à ses côtés et garde la vue directe sur le modèle. 

Ces pilotes, dès lors qu’ils veulent voler, devront être en possession de l’autorisation qui leur aura 

été délivrée par le bureau. 

TITRE 2 : RESPECT DES  DISPOSITIONS LEGALES , REGLEMENTAIRES ET 

STATUTAIRES EN VIGUEUR  PAR LE PILOTE ET SON MODELE. 

L’inscription au MCP implique l’adhésion au Règlement intérieur, le versement d’une cotisation 

« club », le paiement du prix de la licence délivrée par la Fédération Française d’Aéromodélisme. 

Est réputé <<membre actif du MCP>> toute personne physique répondant aux dispositions 

statutaires et règlementaires régissant la qualité des membres du MCP. Est, en outre, impérativement 

exigée la détention par tous les membres de la licence FFAM (pratiquants et non pratiquants) en cours de 

validité. La présentation de la licence, sur le terrain géré par le MCP, peut, à tout moment, être requise par 

le Président, tout membre du bureau, et tout administrateur. 

Des dérogations pourront, toutefois et à titre exceptionnel et précaire, être accordées, à la discrétion 

du Président ou par délégation de ce dernier, par tout administrateur : 

- Aux débutants se présentant pour la première fois sur le terrain du MCP et souhaitant faire 

examiner ou régler leur modèle et éventuellement lui faire faire son premier vol par un membre du MCP. 

- Aux cas appréciés, le cas échéant, par le Président ou par tout administrateur en cours de 

mandat. 

 



Des aéromodélistes, ayant réglé leur licence FFAM dans une autre association, peuvent devenir 

membres du MCP en s’acquittant de la part « club ». Le quota de ces adhérents ne devra pas dépasser 10% 

des effectifs licenciés du MCP. Ces adhérents ne sont pas éligibles au conseil d’administration. 

Chaque dérogation est révocable, à tout moment, sans préavis. La révocation d'une dérogation 

n'ouvre pas droit à une indemnité ou réparation, de quelque nature que ce soit, et est rendue sur décision 

expresse du Président , notifiée à l'intéressé. 

Un pilote de passage, membres d’un autre club et détenteur d’une licence FFAM en cours de 

validité, est autorisé à voler sur le terrain du MCP aux conditions suivantes : 

- Avoir pris contact pour demande d’autorisation avec un membre du bureau auquel il 

communiquera son identité, le club d’appartenance et son numéro de licence FFAM. Il prendra alors 

connaissance des restrictions de vol sur le terrain et sera invité à prendre connaissance du règlement 

intérieur. 

- Qu’un membre actif du MCP soit présent sur le terrain lorsque ce pilote souhaite voler. 

 L'activité du MCP s'effectue sur un terrain municipal situé dans une zone d'activité 
militaire et est régie  par un protocole entre le MCP et l'organisme gestionnaire de cette zone : 
BASFUSCO . Ce protocole prévoit des règles très strictes à respecter . Selon les avis transmis 
par BASFUSCO, les restrictions vont de : 

 Zone R14 active : pas d'accès au terrain, pas de vols 

 Zone R13 A active : accès libre au terrain , demande d'autorisation de vol auprès du 
PC sécurité : 02 97 12 30 02 puis veille téléphonique pour cesser tout vol si demandé.  

Ces avis vous sont transmis en fin de semaine précédente . 

Ces règles sont à respecter absolument, la pérennité de notre activité sur ce terrain 
est en jeu. 

Chaque pilote ou modéliste est personnellement  et individuellement responsable du (des) modèle(s) 

qu’il met en œuvre, qu’il en soit le propriétaire ou non. 

Il est de la responsabilité de chaque pratiquant de prendre connaissances des garanties couvertes par 

l’assurance liée à la licence FFAM (www.ffam.fr) 

TITRE 3 : LES ESPACES ET LEUR ORGANISATION. 

Zone visiteurs     

  

    Sont réputés "visiteur" toute personne non inscrite au MCP, ou non à jour de sa cotisation de 

l'année en cours, ainsi que tout animal.  

    L'accès sur le terrain géré par le MCP est libre, dans la zone réservée aux visiteurs, et s'effectue à 

titre gratuit.  

    Un droit d'entrée pourra être perçu par le MCP, sur décision expresse du Conseil d'Administration, 

dans le cas de concours, meeting, manifestation sportive ou toute autre occasion appréciée par le Conseil 

d'Administration du MCP, ou de son Président.  

    Les visiteurs accédant à la plate-forme en véhicule personnel ou collectif gareront ledit véhicule 

dans le parking aménagé à cet effet, à l'exclusion de tout autre emplacement. Toutefois, dans le cas de 

concours, meeting ou autre manifestation sportive ou si d'une manière générale, le parking initialement 

prévu s'avère être de capacité d'accueil insuffisante, les visiteurs, voire les modélistes, sont invités à se 

conformer aux indications des responsables du MCP, à l'exclusion de toute autre personne, les forces de 

l'ordre exceptées.  

    Par mesure de sécurité, le public n'est pas admis à franchir la limite, matérialisée sur le terrain, 

sauf invitation expresse des responsables du club, membres du Conseil d'Administration, à l'exclusion de 

http://www.ffam.fr/


toute autre personne, les forces de l'ordre exceptées. Tout contrevenant sera invité à regagner 

obligatoirement la zone accessible au public, sans préjudice, pour le MCP de prendre toute mesure utile 

afin d'assurer le bon ordre et d'éviter tout débordement. Le MCP décline expressément toute responsabilité 

s'agissant d'un accident qui serait survenu à un contrevenant.  

En tout état de cause, la charge de la preuve de la responsabilité du MCP reposera sur le demandeur. 

Le cas échéant, le recours à toutes voies de droit ainsi qu'aux forces de l'ordre n'est pas exclu pour assurer 

le respect de ces dispositions et, d'une manière générale, du présent règlement . 

 

 

 

Zones  techniques 

Parking modèles 

Une aire de parking « modèles » est définie sur la plate-forme réservée aux activités du MCP. 

C’est dans cette zone que s’effectuent les essais des ensembles de radiocommande à l’exclusion des 

moteurs qu’ils soient électriques ou thermiques. 

Certains modèles électriques nécessitent de brancher la batterie de propulsion avant d’installer l’aile 

ou de fermer le fuselage (ogive). Dans ce cas le montage se fera, si possible, en zone de mise en route 

moteurs, sinon en bordure de zone parking avion après s’être assuré qu’aucune personne ou aucun modèle 

ne soient mis en danger à la suite d’une mise en route intempestive. 

 Mise en route 

 Les essais moteurs électriques ou thermiques se font exclusivement dans les zones de mise en route 

EST ou OUEST selon le QFU. 

Avant toute mise en fonction d’un ensemble de radiocommande, qui ne fonctionne pas sur la bande 

fréquences 2,4 GHZ , l’utilisateur s’assurera que la fréquence n’est pas utilisée ou sur le point de l’être, en 

annonçant clairement sa valeur. 

Cas particulier des hélicoptères thermiques ou électriques et des multirotors: si la mise en route du 

moteur est, comme pour les avions, effectuée dans la zone de mise en route, la mise en rotation du(es) 

rotor(s) principal(aux) ne sera effectuée que sur la piste principale. Cette mesure est impérative. Elle vise à 

protéger les personnes en cas de rupture de pale. 

Décollage/atterrissage   

Une zone d’envol (par décollage ou par lancer) et d’atterrissage est identifiée sur le terrain et 

dénommée « piste principale ». 

L’envol (toute mise en l’air) se fait  exclusivement  à partir de la piste principale. 

L’atterrissage se fait sur la piste principale sauf pour les planeurs qui, pour éviter les dommages dus 

au revêtement, sont autorisés à se poser dans la zone herbeuse, le plus près possible de la piste principale. 

Tout modèle à l’atterrissage est prioritaire sur un modèle au décollage.  

Avant d’accéder à une des zones définies ci-dessus, l’aéromodéliste vérifie, sous sa propre 

responsabilité, qu’aucun modèle ne se présente au décollage, au lancer ou à l’atterrissage et il s’assure que 

sa démarche est clairement identifiée par les autres pilotes. 

 Avant tout décollage, il importe de vérifier que des promeneurs ne risquent pas d’être survolés. 

Après décollage, les pilotes se regroupent dans une « zone pilotes » (aire de pilotage) imposée par le 

QFU et s’informent régulièrement de leurs intentions et des trajectoires prévues de leur modèle. 



Un pilote peut se positionner près du bord de piste, pour les phases de décollage et d’atterrissage 

exclusivement, après en avoir informé clairement les autres pilotes. Il regagnera ensuite, dès que possible, 

la zone pilote.  

Zone de vol 

La zone de vol (cf. schéma joint) est située, au NORD d’un plan vertical passant par la ligne tracée 

sur la bande herbeuse .Le  plafond est de  150m . Ces limites doivent être strictement respectées. 

Le franchissement de la limite sud (plan vertical) et à fortiori le survol des parkings et de la « zone 

visiteurs » sont formellement interdits. 

QFU 

Le QFU, terme aéronautique officiel, définit le sens des décollages et des atterrissages. Il est 

déterminé en fonction du vent. 

Lorsqu’un QFU a été défini tous les pilotes doivent se conformer à ce choix. 

Le décollage, en dehors de la piste principale, est interdit. Seule exception en cas de vent fort  de 

secteur Nord, le décollage de la piste transversale, est alors toléré. Le pilote rejoindra rapidement l’aire de 

pilotage définie (cf schéma). 

Si le vent n’est pas dans l’axe de la piste, un lancer (à la main, par sandow, ou par treuil) peut se 

faire, toujours à partir de la piste principale, dans l’axe du vent sous réserve que la trajectoire ne vise pas 

le parking visiteurs, le parking avions, les pilotes déjà regroupés et que le modèle soit reconduit au plus tôt 

dans la zone de vol. 

Si, en dépit des mises en garde et des avertissements, des infractions  aux présentes dispositions sont 

constatées, la suspension  temporaire de vol, voire l’exclusion définitive de l’aéromodéliste en cause 

pourront être prononcées. Cette mesure disciplinaire n’ouvre droit, au bénéfice de l’intéressé ou de toute 

autre personne, à aucune réparation, indemnité de quelque nature qu’elle soit. 

La radiation temporaire ou définitive, d’un membre du club sera prononcée par décision motivée du 

Président en exercice du MCP, ou vote du Conseil d’Administration, réuni en Conseil de Discipline 

convoqué et présidé par le Président du MCP. La décision d’exclusion est notifiée à l’intéressé par 

courrier recommandé avec accusé de réception. Appel de cette décision peut être interjeté, dans les quinze 

jours suivant la date de notification figurant sur l’accusé de réception, auprès du Président du MCP qui 

dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour maintenir ou annuler dans les dix jours cette décision. L’appel 

n’est pas suspensif de la décision d’exclusion qui revêt,  alors, un caractère de suspension temporaire de 

vol. 

TITRE QUATRIEME : Des comportements responsables pour assurer la 

sécurité maximale .  
 

   Chaque aéromodéliste doit, impérativement :  

 

a)  indiquer sa fréquence sur le support ad hoc sauf pour la gamme 2,4 ghz.  

   Avant de mettre son émetteur sous tension et pour toutes les gammes de fréquences hors 2,4 ghz, 

l’aéromodéliste vérifie, avec la plus grande rigueur, les fréquences utilisées au moment de la mise en 

oeuvre de son aéromodèle. S’il est admis que les ensembles de radiocommande modernes tolèrent un écart 

de 10Kz entre deux fréquences, tout pilote ne mettra en fonction son matériel qu'après vérification que sa 

fréquence est libre et distante d’au moins 20Kz d’une fréquence en cours d’utilisation.  

 

b) vérifier, par tout moyen, que la fréquence qu'il se propose d'utiliser est bien libre sauf pour la 

gamme 2,4 ghz.  

 



c) S’être assuré, avant de mettre son modèle en œuvre, du bon état général de celui-ci, notamment si 

l’atterrissage précédent fût brutal et du fonctionnement adéquat des commandes de vol. 

  

d)  assurer une zone de sécurité dégagée autour de l'aéromodèle lors du démarrage du (des) 

moteur(s) dudit aéromodèle. 

  

e)  prendre garde que le champ de rotation de l'hélice (des hélices ou des rotors) ne menace pas 

d'autres personnes, véhicules ou modèles (prévention du risque de rupture). 

  

f)  pour d'évidentes et élémentaires raisons de sécurité, il est RIGOUREUSEMENT interdit, outre 

de faire tourner les rotors dans les zones sensibles, de décoller à partir des parkings modèles réduits et 

véhicules, ainsi que d'achever un vol ou une séance d'essais en ramenant, en vol, l'hélicoptère ou le 

mutirotor dans le parking ou à proximité de zones telles que définies ci dessus et réputées sensibles. Ces 

mêmes dispositions s'appliquent par extension, à toutes les catégories de modèles évoluant sur la plate-

forme gérée par le MCP.  

 

   D’une manière générale, l’aéromodéliste utilisant un ensemble de radiocommande et un 

aéromodèle, prend toutes les mesures utiles pour éviter tout accident de quelque nature que ce soit. 

  

g)  De plus, qu’il pilote ou non, il informe les pilotes “en vol “de la présence de promeneurs à 

proximité du terrain  

f) tout membre se doit, si nécessaire, d’inviter courtoisement les promeneurs à évacuer les zones 

sensibles et à rejoindre le parking visiteurs s’ils souhaitent observer .  

h) afin de limiter le risque de collision en vol, chaque pratiquant veillera, les jours d’affluence, à ne 

pas monopoliser l’espace de vol afin que chacun puisse piloter sereinement. Dans ce but l’autodiscipline 

et la responsabilité de chacun s’imposent.  

 

TITRE CINQUIEME : DE LA PROMOTION DU CLUB ET DE 

L’AEROMODELISME  
 

  Chaque membre du MCP, s'engage à participer activement à la vie du club en s'investissant dans 

l'entretien du terrain et en étant partie prenante aux diverses manifestations organisées par le club ou dans 

lesquelles le MCP s'implique.   

 

 De l’aide aux débutants  
  Des conseils techniques sont offerts à toute personne souhaitant pratiquer l’aéromodélisme dans le 

cadre du MCP. Tout débutant se présentant, sur le terrain, peut obtenir l’aide d’un pilote confirmé pour, le 

cas échéant, après vérification d’usage, faire effectuer à l’aéromodèle dudit débutant son premier vol..  

Ce pilote bénévole ne saurait répondre, de quelque manière que ce soit, de bris éventuels ou, d’une 

manière générale, de l’endommagement du matériel appartenant à un débutant ou à toute autre personne 

recourant à ses services.  

   Les “moniteurs“ du MCP sont BENEVOLES et ne perçoivent, en conséquence, aucune rétribution, 

sous quelque forme que ce soit, pour leurs services.  

   Tout membre actif du MCP ayant bénéficié des services de l’école de pilotage, se doit lorsqu’il est 

confirmé et accrédité de prendre en charge à son tour la formation de pilotes débutants.  

 

TITRE SIXIEME : DISPOSITION FINALES  
 

  Chaque aéromodéliste reconnaît avoir pris connaissance des statuts portant création du MCP ainsi 

que du présent Règlement Intérieur  

  Le présent Règlement Intérieur, opposable sans exception à tous les membres du MCP, sera  

a) diffusé auprès de chaque membre du MCP  

b) diffusé sur le site internet du club 

c) déposé au Siège et à la Présidence du MCP 

d) déposé au Siège de la Fédération Française d'Aéromodélisme.  



   Un extrait du règlement intérieur sera affiché au terrain du MCP pour les pilotes extérieurs au club. 

   En cas de litige quant à la substance du présent Règlement Intérieur, seul le texte déposé au Siège 

du MCP fera foi.  

   Le présent Règlement Intérieur pourra être modifié sur proposition du Conseil d'Administration 

entérinée par un vote favorable de l'Assemblée Générale Ordinaire du MCP, rendu à la majorité renforcée 

des trois quart des membres présents ou représentés ou, le cas échéant d'une Assemblée Générale 

Extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.  

   Le présent règlement intérieur entrera en vigueur le  

 

Fait à Plouharnel le 22 Juin 2015 

 

Le bureau du MCP 

  

 

  

 

 

 

 

ANNEXE 

 


