
 
Définition du modèle d’avion : Le modèle doit être de type NOBLER toutes versions y compris celui de 
Michel Souliac, de Louis Grondal, les versions de Bob Gieseke, de type THUNDERBIRD (toutes versions 
également), ARES, ARGUS, COBRA, le JAGUAR de Roger Lauron, l’OLYMPIC de Bob Gialdini, le 
NAKKE, l’OLYMPUS 35, le MOSCOU de Sirotkin, le SMOOTHIE.  
- Bonus moteur (15 points) si le moteur est de la même année ou antérieur à l’année de sortie de l’avion.  
Des points de bonification sont ajoutés au total des points de vol. 
Les silencieux seront utilisés si possible. Des règles particulières à chaque compétition pourront imposer un 
silencieux (à préciser lors de l’invitation des concurrents). 
La pressurisation du réservoir est autorisée. 
Les modèles prévus à l’origine avec un train largable sont autorisés. 
Le contrôle de la conformité du modèle au plan d’époque doit être fait une fois lors de la première 
présentation de l’avion en concours. Les juges contrôleront les dimensions générales de l’avion. La position 
du train, des sorties de câbles, de la dissymétrie de l’aile seront contrôlées à l’aide du plan fourni par le 
concurrent. Le profil de l’aile sera contrôlé à + ou – 2mm avec un gabarit intrados et extrados fourni par le 
concurrent. Les juges apposeront alors une étiquette sur l’avion qui sera valable indéfiniment.  
 

Déroulement du vol : TOUTES LES FIGURES SONT NOTEES SUR  10 
Points de statique : ils sont donnés à l’appréciation des juges. Sur 5 points : qualité de construction et de 
finition de l’avion et sur 5 points : conformité des matériaux et accessoires employés avec ceux d’époque 
(par exemple, seront sanctionnés le solar film, les hélices plastiques modernes, les charnières plastique, etc) 
Les points de statique seront attribués une fois en même temps pour tous les concurrents dans un lieu 
unique avant le début des vols.  
a) Démarrage (coef 0,5) -  Le vol (débute au signal du concurrent) et l’avion doit être lâché avant 1 minute. 
b) Décollage (coef 0,5) -  Le modèle doit rouler sur un quart de tour pour atteindre son altitude de vol (1.20 - 
1.80m) en 1 tour. 
c) Vol à plat (coef 0,5) -  Le modèle doit effectuer 2 tours à plat sans variation d’altitude à son altitude de vol 
(1.20 -1.80m). 
d) Chandelle (coef 1) -  Le modèle partant de son altitude de vol effectue une montée à la verticale jusqu’à 
une altitude de 5m minimum et revient à un vol horizontal haut où il reste un minimum de deux tours. Le 
rayon des angles est de 1.5m. 
e) Piqué (coef 1) -  Le modèle partant d’une altitude  de 5m minimum effectue un piqué à la verticale et 
redresse pour reprendre un vol horizontal (1.20 - 1.80m). Rayon des angles: 1.5m 
f) Renversement (coef 1,5) -  Le modèle partant du vol horizontal (1.20 - 1.80m) effectue une montée à la 
verticale et passe au dessus de la tête du pilote pour redescendre de l’autre côté et se rétablir en vol 
horizontal. 
g) Loopings droits 5 (coef 3) -  Le modèle partant d’un vol horizontal à 1.20 - 1.80m et effectue 5 boucles 
roues à l’extérieur. L’angle de l’altitude maximum par rapport au sol est de 60°  
h) Loopings inversés 5 (coef 3) -  Le modèle part d ’un vol haut 60° et effectue 5 boucles roues à l’intérieur à 
une altitude au sol de  1.20 - 1.80m.  
i) Vol sur le dos 2t (coef 3) -  La figure débute et finit en vol à plat. La mise sur le dos se fait par 3 quarts de 
looping droit suivi d’un quart de looping inversé  rétabli à 1.20 - 1.80m, le modèle effectue au moins 2 tours 
complets sans variation d’altitude et la reprise de vol à plat  s’effectue par 3 quarts de looping inversé et 1 
quart de looping droit. 
j) Huit horizontal 3 (coef 4) -  La figure débute par 3 quarts de looping droit suivi d’un looping inversé suivi 
d’un quart de looping droit. L’angle de l’altitude maxi est de 60°. Au point d’intersection des 2 boucles, le 
modèle doit être en position verticale. 3 huits sont exécutés. 
k) Huit vertical 3 (coef 4) -  La figure débute en vol horizontal à 1.20 - 1.80m par 1 demi looping droit suivi 
d’un looping inversé et d’un demi looping droit. L’intersection doit être faite à 45° et le modèle en position 
horizontale. L’altitude maxi est de 90°. 
l) Huit au zénith 3 (coef 4) -  La figure débute en vol horizontal à une altitude de 30° par 1 demi looping droit 
suivi d’un looping inversé dont l’altitude mini est de 30°. L’intersection doit être faite à la verticale au dessus 
de la tête du pilote. Le modèle étant perpendiculaire à l’axe des deux boucles. La figure se termine en vol 
horizontal à 30°. 
m) Looping carré (coef 4) -  Le carré débute et finit en vol horizontal à 1.20 - 1.80m. L’altitude maxi est de 
60°. Le rayon de raccordement entre les parties verticales et horizontales est de 1.5m. 
n) Atterrissage (coef 1,5) -  La figure débute en vol horizontal à 1.20 - 1.80m moteur arrêté et descend en 
pente douce sans variation d’assiette et prend contact avec le sol sans rebondir. 
 

Règles générales : Le temps de vol débute au signal du pilote avant le démarrage du moteur et finit à l’arrêt 
complet du modèle au sol après l’atterrissage et ne doit pas dépasser 7 minutes. Deux tours de vol à plat 
doivent passer avant chaque figure.  
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