MINI AILES BLAGNACAISES et MERVILLE AEROMODELISME CLUB

2 Concours Maquette Avion
National, F4C, F4H, F4G

SAMEDI 06 et DIMANCHE 07 AVRIL 2019
1 – PRÉSENTATION DE LA RENCONTRE
Cette année, les Mini Ailes Blagnacaises se sont alliées au Merville Aéromodélisme Club pour
vous proposer un week-end DUO consacré à la Maquette AVION.
Deux concours sont organisés sur le même terrain de Blagnac, permettant de valider 2
classements et 2 sélections :





un seul jugement statique commun sera réalisé pour les 2 concours,
deux tours de vols seront organisés chaque jour pour chacun des concours,
un classement sera effectué au titre du MAC,
un classement sera effectué au titre des MAB.

Cette compétition est ouverte à l'ensemble des catégories Maquette AVION : National, F4H,
F4C et F4G.

2 – PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Samedi 07 avril :

9h00
9h30
10h00

Dimanche 08 avril :

Accueil des participants et café de bienvenue
Validation des inscriptions
Briefing des compétiteurs
Début du concours
Réalisation des jugements Statique
Réalisation de 2 tours de vols

8h30
9h00

Accueil des participants et café de bienvenue
Briefing et début des vols
Finalisation des jugements Statique
Réalisation de 2 tours de vols

17h00

Proclamation des résultats

Nota : le programme détaillé du week-end sera adapté en fonction du nombre de concurrents et de
la météo.
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3 – LE TERRAIN
Notre terrain est situé dans la proche banlieue de Toulouse, sur la commune de Blagnac, zone de
loisirs des Quinze Sols, à quelques km de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et du centre
commercial LECLERC Blagnac.
Il est équipé d'une piste goudronnée de 170 m x 15 m, orientée NO/SE. Un local en dur,
raccordé en eau et électricité, équipé de tables et de chaises, permet un accueil de qualité et
une restauration aisée.
Vous trouverez un plan de situation sur notre site web.
4 – HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
La proximité immédiate de la zone aéroportuaire vous permet de trouver tous les types
d’hôtels de diverses catégories tarifaires, à moins de 5 km du terrain.
De plus, nous autorisons le camping sur notre terrain le week-end de la manifestation, sous la
responsabilité exclusive des campeurs.
Les repas de midi seront tirés du sac. Néanmoins, le club mettra à disposition un barbecue
allumé, et s'occupera de l'apéritif et du café.
5 – INSCRIPTION
Les inscriptions se font exclusivement en ligne (lien ci-dessous). N'oubliez pas de préciser la
catégorie dans laquelle vous souhaitez participer : National, F4H, F4C, F4G.
Si vous souhaitez participer dans plusieurs catégories avec plusieurs avions, merci de vous
inscrire autant de fois que de catégories concourues.
6 – CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Stéphane PERUSSAULT – 06.61.85.33.13 – steper@free.fr
Visitez le site Web du club : http://www.mab.asso.fr/
Formulaire d'inscription (impérative avant le 20 mars) :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywRLlMRLtZaOUyIE_0tXxJ88mQD3Mf8DL-YtWAgls7s/edit?usp=sharing

Adresse géographique du terrain : Terrain des 15 Sols - 31700 BLAGNAC
GPS : Latitude : 43°39'26.80"N

Longitude : 1°23'48.95"E
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