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Formation  
  

• Les pilotes sont responsables du bon fonctionnement de leurs machines.  
• Les pilotes sont responsables de leurs signaux vidéo et de leur qualité.  
• Les pilotes auront tous une fréquence définie, à savoir Raceband 1, 3,5 et 7.   

• La puissance de l’émetteur vidéo sera fixée à 25mW.  
• Les pilotes doivent pouvoir changer facilement de fréquence vidéo. Tous les pilotes devront 

obligatoirement régler leurs émetteurs vidéo sur la fréquence attribuée par les organisateurs.   
• Les groupes sont formés par les responsables de l’évènement.  
• Le check-in pilote s’effectue préalablement à la course pour s’assurer que les machines de 

chaque pilote respectent les normes. Les machines devront être équipée d’un failsafe qui coupe 
les moteurs en cas de perte du signal radio.  

• Les pilotes recevront une puce de chronométrage au début de leurs courses, qui sera restituée 
à la fin de la journée.  

• La présence de spotter est autorisée dans la mesure où aucune gêne n’est occasionnée envers 
les autres pilotes.  

Phase d’essai Libre   
  

• Chaque groupe de pilote se présente pour 3 minutes d’essai libre.  

Phase de qualification   
  

• La compétition se déroule selon le modèle de l’option 3.  
• Les pilotes doivent arriver 3 minutes avant le début de leurs vol.  

• Le nombre de qualifications peut changer selon la rapidité des pilotes à se mettre en place et des 
possibles imprévus.  

• Pour chaque manche de qualification les pilotes doivent effectuer 5 tours de circuit.  

• Chaque crash met fin à la session de qualification en cours de son pilote. Il pourra aller chercher 
son drone une fois les autres vols en cours terminés, mais ne revolera pas avant la prochaine 
séance de qualifications. 

• Le départ sera annoncé par des BIP aléatoires et le chronomètre sera lancé à ce moment.  
• Un obstacle non franchi doit être repassé. Dans le cas où le pilote ne reprend pas l’obstacle 

immédiatement, son vol sera invalidé.  
• A l’issue de ses 5 tours, le pilote franchit pour la dernière fois la gate de comptage et doit se 

poser rapidement dans la zone prévue à cet effet.  
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• A la fin des qualifications, les pilotes seront répartis dans des groupes de 4, selon la moyenne de 
leurs meilleurs temps de 2 tours de circuit non consécutifs.   

    

  

Organisation du Podium   
  

• Les pilotes volent par groupes de 4, donnés par le classement issu des qualifications. A chaque 
course, le 1er remporte 1 point, le 2ème 2 point, le 3ème 3 point, le 4ème 4 points et tout pilote qui 
ne finit pas son vol remporte 5 points. Le classement interne du groupe se fait du pilote qui a le 
moins de points à celui qui a le plus de points. Le classement final s’obtient en juxtaposant les 
classements des différents groupes. Exemple : à la fin des qualifications, un groupe est formé 
par les pilotes 1-2-3-4, un autre par les pilotes 5-6-7-8, puis 9-10-11-12 etc. Le pilote 6 peut au 
mieux finir 5ème de la compétition ou au pire finir 8ème.  

• En cas d’égalité, les pilotes seront départagés par leurs classements aux qualifications.   

  

Caractéristiques des machines   
  

• La masse maximale ne doit pas dépasser 800 grammes avec batterie. 

• Batteries 6S maximum. 
• Entraxe moteur compris entre 130mm et 280 mm. 
• Type de moteur : Brushless. 

• Taille hélices :  3’’ à 6’’.   

• Emetteur vidéo en 25mw maximum. 

• Tramp fortement recommandé. Si émetteur autre que Tramp, les pilotes doivent être capables 
de régler leurs machines rapidement et sans émettre.  

• Prévoir une place sous le châssis pour le patch de Chronodrone.  

  

Disqualification  
  

La disqualification d’un pilote peut être engendrée pour les raisons exposées ci-dessous.  

Comportements entraînants une disqualification immédiate :  

• Altercation physique ou morale à l’encontre de toute personne présente sur le lieu de la 
manifestation.  

• Consommation de produits stupéfiants ou d’alcool.  
• Allumage d’un émetteur vidéo dans les stands pendant le déroulement d’une course.  
• Dégradation volontaire du circuit ou du matériel mis à disposition des pilotes.  
• Pénétration dans la zone circuit pendant un vol.  
• Vol en dehors de la zone de vol (sauf dérogation donnée par l’organisation).  
• Réalisation d’un vol lors de la pose sur la grille de départ (l’armement de la machine pour test est 

toléré dans la mesure où les autres pilotes sont à plus de 5m de la grille de départ),  

La liste ci-dessus est non exhaustive et l’organisateur se réserve le droit de juger au cas par cas.  
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Général   
  

• Les pilotes sont invités à partir de 9h00 pour la vérification des machines et la présentation du 

circuit.  

• Les courses commenceront à partir de 9h30 et se termineront à 17h.  

• L'événement se clôturera après la remise des prix vers 18h.  

• Les participants acceptent la retransmission de la journée sur les réseaux sociaux.  

• Tout pilote ne pouvant présenter de machine respectant les règles ci-dessus se verra refuser l’accès 

à la compétition. De plus, l’organisation se réserve le droit de réaliser des contrôles tout au long de 

l’événement.  

• Si le règlement n’est pas respecté, si un problème non traité dans le règlement, ou un cas particulier 

survient, la décision sera prise par les organisateurs de la course.   

  

Nom, prénom suivi de la mention « Lu et approuvé » :  

  

  


