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Ce règlement particulier de Vol Circulaire ACSE est basé sur le règlement F2F/Goodyear.  
Les particularités de cette catégorie sont les suivantes. Pour tout ce qui n’est pas mentionné  ici, 
se référer au règlement F2F :  
 

Objectifs : faire concourir ensemble des équipes utilisant des modèles de Team Racing de 
différentes technologies (voire vintage), des Good Year diesel et aussi des modèles à 
motorisation électrique.  
Le challenge sera de régler le moteur au plus près de la vitesse maximum autorisée mais en 
gardant une marge de manière à ne jamais la dépasser tout en allant le plus vite possible sur 100 
tours.  
La gestion de course deviendra prépondérante avec des ravitaillements le plus rapide possible.  
Le fait de limiter la vitesse va aussi limiter le bruit.  
 

Modèles : - les modèles de F2C (réservoir 7cc) 
                 - les modèles de F2F et Good Year (fuselage planche et réservoir 10cc) 
                    - les modèles à moteur électrique conservant la réglementation F2F/ Good Year avec 
une motorisation libre, une ou des batteries interchangeables ou non et un système de coupure 
obligatoire.  
 

Ravitaillements : 3 au minimum.  
 

Nombre de tours : bases et finale sur 100 tours 
 

Nombre d’équipes par base : 2 maximum distantes d’un tiers de tour minimum 
 

Vitesse maximum : 25 s aux 10 tours. Elle est contrôlée sur 5 tours par les chronométreurs. Si la 
vitesse dépasse le maximum, l’équipe est disqualifiée de la base. 
 

Remplissage : il est libre c’est-à-dire sous pression ou non. 
 

Juges et chronométreurs : les chronométreurs auront la double fonction de mesurer le temps de 
la course et aussi de mesurer la vitesse à chaque réservoir. 
Vol Circulaire ACSE utilisera le nombre de juges et de chronométreurs qu’il estimera nécessaire.  
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