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Présentation

Le FPV Racing est une discipline naissante dans le monde de l’aéromodélisme. Comme toute course, un circuit  
est défini, lors de phases éliminatoires, plusieurs pilotes s'affrontent afin de réaliser un temps le plus rapide 
possible, et donc de finir en tête de liste.

Cette pratique consiste à voler avec des minis drones équipés 
d'une caméra, dont l'image est retransmise en direct au pilote à 
travers une paire de lunettes vidéos, on appel cela le FPV pour 
First-Person-View,  comprenez  « le  vol  en  immersion »  ou 
encore la vue à la première personne.

Il  s'agit  d'un  réel  sport  mécanique,  avec  des  performances 
élevées comme des vitesses de pointes dépassant les 100 km/h. 
De ce fait,  le  FPV Racing est  une discipline  très  visuel  qui 
attire de plus en plus de public.

Actuellement  en  plein  éssort,  des  championnats  nationaux, 
mais aussi internationaux commencent à voir le jour.

          Gourin (oct2015)

Je pratique l’aéromodélisme depuis 10 ans, dont 2 ans en FPV Racing. 
Âpres avoir  pratiqué différents type de modèles, avions et  hélicoptères, 
c'est finalement dans le monde du drone que je ressent une réelle passion 
du modélisme et de l’électronique.

Âpres  avoir  commencé  par  le  montage  de  châssis  personnels  pour  la 
réalisation de photos et vidéos aériennes, j'ai découvert le monde du FPV 
Racing en 2015 lors de la course de Plerguer(35) en Bretagne. Deux mois 
plus tard, lors de la course organisé à Gourin(29), je me classe deuxième 
sur le podium en individuel.

Enfin, lors du FPV Air Show à Pourrières, je finit 10eme sur plus de 170 
pilotes  inscrits,  mais  également  3ème  meilleur  pilote  français,  me 
qualifiant pour les championnats internationaux d'Ibiza et Hawai.

Pourrières (mai2016)

Récemment, lors de la seconde édition de la course de 
Plerguer(35),  les  4  et  5  juin  2016,  après  des 
qualifications difficiles, je termine second en groupe B.

          Plerguer (juin2016)



Et maintenant     ?  

Cette année 2016 se promet d’être riche en compétitions.
il y a notamment le trophée de France, championnat organisé par la FFAM 
(Fédération Française d'Aéro Modélisme) dont la finale aura lieu cet été en Poitou-Charentes.

Mais aussi  des championnats internationaux,  comme la World Drone Racing Championships par l'IDRA à 
Hawai ou bien l'Eurocup organisé par l'ERSA à Ibiza.

Ces championnats, qui sont les premiers du genre, représente la rapide évolution de cette discipline au cours de 
ces deux dernières années. Ce n'est, a mon avis, que le début, tout est est encore possible, tellement ce monde 
du FPV Racing est en évolution constante. 
Aujourd’hui, grâce à mes résultats lors du FPV Air Show, j'ai la chance de pouvoir participer au plus gros  
championnat jamais connu de ce genre, pour la coupe de monde et européenne.

Je me ferai un plaisir de vous représenter par tous moyens possibles (habits, casquette, logo en vidéo etc …) 
lors de cet extraordinaire expérience qui ne se produit pas souvent dans une vie. De plus, lors des différentes 
courses et meetings, je serai honoré de pouvoir présenter et montrer l’efficacité de votre matériel que j'ai déjà  
pu tester par moi même.



Les besoins
Face à ces championnats, les besoins pour assurer la saison sont : 

- 2 châssis complets
- 4 moteurs de remplacement
- 8 contrôleurs ESC de remplacement
- 2 caméras ccd
- 2 émetteurs vidéo Irc
- 3 contrôleurs de vol Naze 32 / Kiss FC
- 3 récepteurs radio Rx
- 10 batteries lipo 4S
- 200 hélices 5 pouces
- 3 antennes vidéo Spironet
- 3 plaques de distribution 

Budget estimé : 1000€

A cela, il faut compter les frais diverses et varies tels que les voyages, transport, hébergement et 
restauration, coût environ 2 000€.

Les besoins représente donc environ un total de 3 000€ 

Évidement, cette somme théorique ne fait que représenter la totalité des besoins face aux futurs courses 
et championnats. Il ne s'agit pas de fonctionner en partenariat sur l'ensemble des besoins, mais de 
pouvoir y contribuer.
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Presse

Ouest France 19-05-2016

Au  cours  d’une  course  de  drone  internationale,  l'habitant  de 
Concarneau  (Finistère)  s’est  qualifié  pour  une  course  à  Hawaï 
équivalent à une coupe du monde. Rencontre.

Object 1

« Départ  dans  cinq  secondes ».  Un  bip  et  c’est  parti :  huit  drones 
partent en flèche sur un terrain de course du Var. Abritées par des filets, 
des  milliers  de  personnes  les  regardent  pendant  que  les  pilotes,  des 
lunettes  sur  les  yeux,  franchissent,  ou  non,  les  obstacles.

3e meilleur Français,  Aux manettes le week-end dernier, le Concarnois 
Conan Dijkstra en a fait l’expérience. Venu en outsider, le jeune homme a 
terminé 3e meilleur Français de cette course internationale. Une position 
le  qualifiant  d’office  pour  une  course  à  Hawaï  organisé  par  la  FAI, 
fédération mondiale de course de drone, équivalent à une finale de coupe 
du  monde.

« Mon objectif était de finir dans les 80 premiers, raconte-t-il, surpris 
par sa performance.  Clairement, j’ai été aidé par la météo. Tous les 
favoris ont voulu aller vite et se sont écrasés à cause du vent. Moi, j’ai 
pris mon temps et terminé presque toutes mes courses. »

Ouest France 19-10-2015

De  gauche  à  droite  :  Yvon  Berteuil  de  vannes,  3ème  dans  la 
catégorie A, Ruben Cabannes de Rennes, 1er et Conan Dijkstra 
2ème, de Concarneau. 

Nicolas Charles a obtenu le prix de la catégorie documentaire avec 
« La vallée engloutie », film réalisé sur l ’assèchement du lac de 
Gerlédan. 

Hassan Aït  Chattou de Loudéac, a organisé des démonstrations 
indoor avec des nano micro-machines volantes de type drone.

De gauche à droite, Simon Debien de Fontainebleau 3ème dans la 
catégorie B, Pablo Sotes 1er de Paris
et Thomas Grout 2ème de Saint-Malo.

Articles et liens
http://www.helicomicro.com/fpv-air-show-le-podium/
http://www.fpvairshow.com/

Videos 
Final Gourin : https://www.youtube.com/watch?v=kPUhoJh2QBU
FPV Air Show : https://www.youtube.com/watch?v=yNw0WXFZeNA

https://www.youtube.com/watch?v=yNw0WXFZeNA
https://www.youtube.com/watch?v=kPUhoJh2QBU
http://www.fpvairshow.com/
http://www.helicomicro.com/fpv-air-show-le-podium/
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