
✈ Evaluation : Un juge sera près des barrières pour attribuer les notes : o +3 Points: Dans le cas d’un passage validé. o -1 Points: 
Dans le cas d’un heurtement ou faux passage avec la barrière
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✈ Toutes ces compétitions seront réalisées par des modèles 
de polyclubs ou d’Indoors fabriqués en polystyrène, EPP ou 
Dépron d’envergure maximale de 1 m et de poids maximal de 
500 g.

✈ Toutes ces compétitions seront réalisées dans un terrain 
ouvert (Parking de l’ENIT)

✈ La compétition des drones sera dans un amphi. 

RÉGLES GÉNÉRALES



✈ Un planeur qui peut être radiocommandé  est lancé à la 
main, le planeur qui parcourra la plus longue distance 
gagnera la compétition.
✈ Le planeur doit être de :

-Envergure maximale de 120cm 
-poids maximal de 500 g  

1ére COMPÉTITION : PLANEUR



✈ Description :
Chaque avion doit passer d’une façon alternée entre des

barrières. 

✈ Evaluation :
Un juge sera près des barrières pour attribuer les notes : 

+3 Points: Dans le cas d’un passage validé.
+2 points: Dans le cas d’un bon atterrissage 

-1 Points: Dans le cas d’un heurtement ou faux passage 
avec la barrière

2éme COMPÉTITION : POYCLUB 
PASSAGE ENTRE BARRIÈRE





✈ détails:
Le 1er mouvement : faire un numéro 8 avec l’avion.
Le 2ème mouvement : faire un looping avec l’avion.

Le 3ème mouvement : faire un vol de basse altitude de 1 m.
Le 4ème mouvement : faire un atterrissage de précision

dans une zone bien déterminée.
✈ Evaluation :

Un juge sera au terrain pour attribuer les notes:
+4 Points: pour Le 1er mouvement.

+6 Points: pour Le 2éme mouvement.
+4 Points: pour Le 3éme mouvement.
+6 Points: pour Le 4éme mouvement.

3éme COMPÈTITION : MULTI-SHOW



✈ Le drone doit traverser un chemin qui 
contient des obstacles. 

✈ le circuit sera présenté le jour de 
l’événement. 

4éme COMPÉTITION : DRONE TRIP
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