MODÉLISTES AÉRONAUTIQUES ASSOCIÉS du CANADA
Programme de Formation des Pilotes
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OBJECTIFS DU PROGRAMME
1. Offrir un programme de formation intéressant et stimulant qui encouragera les
membres du club à améliorer leur compétence en pilotage.
2. Développer un groupe de pilotes compétents afin d’aider les nouveaux membres
du club sur tous les aspects du sport qui se rapportent au pilotage d’avions
motorisés.
3. Minimiser les risques pour la sécurité et les accidents en encourageant tous les
membres du club à adopter de meilleures habitudes de pilotage.
4. Faire du pilotage d’avions téléguidés, une expérience plus complète et plus
agréable et pour tous les membres du club.

NIVEAUX DE COMPÉTENCE DE PILOTAGE
Il ya quatre niveaux de compétence de pilotage, tel qu’indiqué ci-dessous. Après avoir
passé avec succès un test à chaque niveau, en commençant au niveau "A", le candidat
recevra un certificat pour le niveau approprié.
Ce qui suit est une liste de niveaux de compétence de pilotage:
· "A" - Contrôle de base
· "B" - Intermédiaire
· "C" - intermédiaire avancé
· "D" - Avancé
Le niveau de compétence atteint par chaque membre du club sera enregistré sur la liste
de membres du club.

RÈGLES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Des instructeurs qualifiés seront nommés à titre d’examinateurs pour décerner
les certificats de compétence du programme. Tous les autres membres qui
souhaitent participer au programme en tant qu’examinateurs sont les bienvenus
et sont encouragés à se qualifier en tant que tel.
2. Pour être considéré comme un examinateur “Officiel”, un membre doit atteindre le
niveau “C”.
3. La qualification ci-dessus est adéquate pour le pointage des niveaux “A” et “B”
seulement. Pour juger des niveaux "C" et “D”, l'un des deux examinateurs
doivent être qualifié au niveau “D”.
4. Deux examinateurs sont requis pour noter les niveaux "B", "C" et “D”. Afin de
s'assurer que tous les membres ont la possibilité d'obtenir le niveau "A", un
examinateur qualifié suffira lorsque un second examinateur deux n’est pas
disponibles. Cependant un pilote non qualifié comme Instructeur, ne peut pas
être le seul examinateur.
5. Les tests peuvent être pris à tout moment, toutefois afin de s’assurer qu’un
examinateur sera disponible, un candidat devra contacter le instructeur du club
afin de faire les arrangements nécessaires. Durant un test, aucun autre aéronef
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6.

7.

8.
9.

ne peut voler ou mettre son moteur en route dans l’aire de démarrage. Le but
étant d'assurer tous les avantages pour le candidat.
Toutes les manœuvres seront jugées sur une base de10 points. Un minimum de
6 points pour chaque manœuvre et une note de passage de 60% pour
l’ensemble du vol est requise. Deux vols successifs doivent être exécutés avec
succès ( 6 points pour chacune des manœuvres et 60% pour l’ensemble du vol ).
Les critères d’évaluation pour le niveau "A" auront tendance à être plus souple
que pour les autres niveaux. Ceci a pour but de tenir compte de tenir compte des
performances des avions d’entrainement et du facteur de nervosité. Cependant,
les 3 autres catégories seront jugées de la même manière que lors d'une
competition. Ainsi lorsque vous réussissez la note de passage, vous pouvez être
fiers de votre performance.
Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, avoir un assistant pour les aider dans
la zone de démarrage et d'identifier les manœuvres à venir en cours de vol.
S'il y a 10 avions ou plus en attente pour voler, l'approbation de tous les pilotes
est requise avant que le test puisse commencer.

CONTRÔLE DE BASE, NIVEAU "A"
Avant d’entreprendre l’épreuve de niveau "A", le candidat doit démontrer à l’examinateur
qu'il est capable de d’exécuter le test dans les deux directions et qu’il a maîtrisé la
procédure d'atterrissage avec moteur calé. Bien que ces capacités ne sont pas adaptés
à être démontrée dans un "test", elles sont considérés comme essentielles pour qu’un
pilote soit considéré compétent.
Le candidat doit démontrer ses capacités à exécuter les manœuvres suivantes sur deux
tentatives successives durant le test.
1.
2.
3.
4.
5.

Décoller et atterrir sans aide.
Maintenir le vol rectiligne, à altitude constante parallèlement à la piste.
Exécuter un vol en huit.
Approche rectangulaire.
Attérir sous moteur

CONTRÔLE INTERMÉDIAIRE, NIVEAU "B"
Le candidat doit démontrer ses capacités à exécuter les manœuvres suivantes sur deux
tentatives successives durant le test.
1. Décollage.
2. Maintenir le vol rectiligne, à altitude constante parallèlement à la piste, allerretour.
3. Virage standard.
4. Deux boucles qui se chevauchent.
5. Un tonneau horizontal.
6. Approche rectangulaire.
7. Atterrissage au moteur.
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CONTRÔLE INTERMÉDIAIRE AVANÇÉ, NIVEAU "C"
Le candidat doit démontrer ses capacités à exécuter les manœuvres suivantes sur deux
tentatives successives durant le test.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Décollage
Renversement.
Deux virages horizontaux.
Rétablissement (Immelman).
Nœud de Savoie (Huit Cubain).
Vol inversé droit.
Une boucle extérieure.
Atterrissage.

CONTRÔLE AVANÇÉ NIVEAU "D"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Décollage
Renversement avec demi-tonneau.
Trois tonneaux horizontaux.
Trois boucles extérieures inversées.
Huit Horizontal.
Tonneau en 4 points.
Vrille, trois tours.
Atterrissage.

INSTRUCTIONS POUR LES PILOTES
1. Le pilote doit rester dans la zone désigné pour les pilotes pour toutes les
manœuvres.
2. Le pilote ou son assistant doit identifier chaque manœuvre avant son exécution.
3. En aucun cas l'avion ne volera derrière la ligne de vol.
4. Le pilote doit effectuer toutes les manœuvres et toutes procédures parallèlement
à la piste et au-delà de celle-ci..
5. Le pilote devra maintenir une altitude et une distance raisonnable durant toute
l’épreuve.
6. Les candidats ne sont autorisés que deux passes sans manœuvres par vol.
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RÉDUCTION GÉNÉRALE DU POINTAGE
La note finale sera réduite d’un nombre de points déterminé pour les raisons suivantes:
•
•
•
•

5 points pour chaque fois où l'avion franchit la ligne de vol.
2 points pour chaque manœuvre qui n'est pas clairement identifiée avant son
exécution.
5 points pour chaque passe sans manœuvres en plus de la limite permise de
deux,
5 points pour voler trop loin de la piste.

REMARQUE: Voir la description des manœuvres pour les réductions
supplémentaire de points.
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Décollage:
D'un point mort, le modèle accélère le long du centre de la piste. Le modèle décolle et
monte en ligne droite, les ailes horizontales. La manœuvre est complétée lorsque le
modèle atteint une altitude de deux mètres.
Réduction de pointage:
•
•
•
•

Décollage n'est pas aligné sur le centre de la piste.
Décollage trop brusque.
Monté trop abrupte ou erratique ·.
Modèle dérive à gauche ou à droite durant la montée.

Direction du vent

Vue de dessus

Vue de coté

Applicabilité
Niveau

A

B

C

D

Applicabilité

X

X

X

X
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Vol Rectiligne
Vol Rectiligne, Aller
Après avoir atteint son altitude, le modèle devra voler à altitude constante sur une ligne
parfaitement droite, les ailes à l’horizontale et parallèlement à la piste, vent dans le nez
durant trois à cinq secondes. La manœuvre doit être centrée face aux juges.
Vol Rectiligne, Retour
Le modèle devra voler à altitude constante sur la même ligne, les ailes à l’horizontale et
parallèlement à la piste, vent dans le dos. La manœuvre se termine devant les juges.
Réduction de pointage:
•
•
•
•
•

Le modèle change d'altitude pendant le vol rectiligne.
Le modèle dérive à gauche ou à droite
Le vol rectiligne dure moins de trois secondes
La manœuvre n’est pas centrée sur la position des juges
Le modèle vole à une distance de plus de 25 mètres des juges

Direction du vent

Applicabilité
Niveau

A

B

Applicabilité

X

X
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C

D

Huit horizontal
Une fois son altitude atteinte, le modèle volera parallèlement à la piste jusqu'à un point
situé face aux juges. Le modèle fera ensuite un virage de quatre-vingt dix degrés dans
la direction opposée aux juges, revenir à l’horizontal, puis faire un virage de 360 degrés
à altitude constate sur la droite ou la gauche.
De retour à son point original le modèle fera un second virage à 360 degrés à plat dans
la direction opposée. La manœuvre se termine lorsque le modèle revient à l’horizontal
après le deuxième virage d 360 degrés.
Réduction de pointage:
•
•
•
•

Premier virage n’est pas exactement de 90 degrés.
virage de 360 degrés n’est pas circulaire.
Changements d'altitude durant les virages de 360 degrés.
Modèle ne se termine pas le premier ou deuxième virages de 360 degrés au
point de départ original de la manœuvre.

Direction du vent

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B
X

C

D

Approche Rectangulaire
La manœuvre commence avec le modèle en vol rectiligne, parallèlement à la piste, face
au vent. En bout de piste, le modèle effectue un virage de 90 degrés en direction
opposée à le ligne de pour le premier segment vent travers.
Le modèle fait un second virage de 90 degrés pour le segment vent arrière. Le modèle
fait un troisième virage de 90 degrés pour le deuxième segment vent travers. Enfin le
modèle fait un quatrième virage de 90 degrés, vent devant et amorce la descente vers
le point d’atterrissage en début de piste.
Les trois premiers segments doivent être maintenus à une altitude constante. La
descente ne sera amorcée qu’après le quatrième virage de 90 degrés. La manœuvre
est terminée lorsque l'avion descend à moins de 2 mètres du sol.
Réduction de pointage:
•
•
•
•

Les angles à 90 degrés ne sont pas précis ou en douceur.
Les virages ont plus ou moins de 90 degrés.
Modèle dérive à gauche ou à droite du vol rectiligne de chaque segment.
Changements d'altitude sur la partie droite des trois premiers segments.

Applicabilité
Niveau

A

B

Applicabilité

X

X
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C

D

Atterrissage
La manœuvre débute lorsque l'avion descend à deux mètres du sol. Le modèle se cabre
en douceur pour toucher le sol et roule jusqu’à son arrêt complet sans rebondissement
ou changements de cap.
Réduction de pointage:
•
•
•
•
•
•

Ailes ne sont pas horizontales.
Changements de cap.
Impact avec le sol en raison du manque de cabrage.
Modèle rebondit après l'atterrissage.
Modèle capote - 0 points pour la manœuvre.
Bris du train d’atterrissage - 0 points pour la manœuvre.

Direction du vent

Applicabilité
Niveau

A

B

C

D

Applicabilité

X

X

X

X
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Virage Standard
Après le vol rectiligne, vent de face, le modèle fait un virage de 90 degrés en direction
opposée à la ligne de vol suivi d'un virage à 270 degrés dans le sens inverse de façon à
revenir vers la piste dans la direction inverse.
Réduction de pointage:
•
•
•
•
•

Premier virage a plus ou moins de 90 degrés.
Virage opposé a plus ou moins de 270 degrés.
Changements d'altitude durant le virages.
Virage non circulaire ou irrégulier.
Le vol rectiligne de retour ne coïncide pas avec le vol rectiligne initial.

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B
X

C

D

Double Boucle Intérieure
Le modèle exécute deux boucles consécutives. Les deux boucles doivent être
circulaires et superposées.
Réduction de pointage:
•
•
•
•

Boucles ne sont pas circulaires.
Les deux boucles ne sont pas superposées.
Le ailes ne pas maintenues horizontales en cours les boucles.
Changements de cap en cours de boucles.

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B
X

C

D

Tonneau
Le modèle exécute un tonneau complet de 360 degrés en vol rectiligne.
Réduction de pointage:
•
•
•
•
•

Changement d’altitude.
Le ailes ne pas maintenues horizontales à l’entrée ou à la sortie du tonneau.
Tonneau n’a pas 360 degrés
Changements de cap.
Taux de roulis non constant

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B
X

C

D

Renversement
Le modèle amorce une montée verticale, exécute un virage en décrochage de 180
degrés, redescend à la verticale et revient en vol horizontal.
Réduction de pointage:
•
•

Modèle non vertical au début ou à la fin du renversement.
Renversement n’a pas 180 degrés

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C
X

D

Tonneau Double
Le modèle exécute deux tonneaux complets de 360 degrés en vol rectiligne
Réduction de pointage:
•
•
•
•
•

Changement d’altitude.
Le ailes ne pas maintenues horizontales à l’entrée ou à la sortie du tonneau.
Le tonneau double n’a pas exactement 720.
Changements de cap.
Taux de roulis non constant

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C
X

D

Immelman
Du vol rectiligne, le modèle exécute une montée en demi boucle immédiatement suivie
d’un demi-tonneau pour revenir en vol rectiligne en direction opposée.
Réduction de pointage:
•
•

Changements de cap durant la demi boucle ou le demi tonneau.
Demi-tonneau précède ou dépasse la fin de la demi boucle.

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C
X

D

Nœud de Savoie (Huit Cubain)
Du vol rectiligne, le modèle exécute 5/8 de boucle jusqu’au point ou il est en vol inversé
sur une ligne descendante de 45 degrés. De là, le modèle fait un demi-tonneau
immédiatement suivi d’une boucle 3/4 jusqu’au point ou il est en vol inversé sur une
ligne descendante de 45 degrés de nouveau suivie d’un demi-tonneau pour revenir en
vol rectiligne a l’altitude du point d’entrée.
Réduction de pointage:
•
•
•

Les deux boucles ne sont pas identiques
Modèle n’est pas à 45 degrés à l’amorce de demi-tonneaux
Changements de cap durant les boucle ou les demi tonneaux.
• Les deux demi-tonneaux ne sont pas exécutés au même point..

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C
X

D

Vol Inversé
Du vol rectiligne, le modèle exécute un demi-tonneau et maintient un vol rectiligne
inversé pour un minimum de 4 secondes, suivi d’ un demi-tonneau pour revenir en vol
rectiligne normal, le tout à altitude constante.
Réduction de pointage:
•
•
•
•

Les deux demi-tonneaux ne sont pas exécutés à l’horizontal.
Le segment inversé n’est pas horizontal ou rectiligne
Changements de cap durant la manœuvre.
Le segment inversé ne dure pas quatre secondes.

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C
X

D

Boucle Extérieure
Du vol rectiligne, le modèle exécute une boucle extérieure.
Réduction de pointage:
•
•
•

Boucle non circulaire.
Le modèle n’est pas maintenu à l’horizontal durant la boucle.
Changements de cap durant la manœuvre.

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C
X

D

Renversement avec Demi-tonneaux
Du vol rectiligne, le modèle amorce une montée verticale, exécute un demi-tonneau
exécute un virage en décrochage de 180 degrés, redescend à la verticale, exécute un
second demi-tonneau et revient en vol horizontal.
Réduction de pointage:
•
•
•

Le modèle au début ou à la fin des demi-tonneaux ou du virage.
L’entrée et la sortie de la manœuvre ne sont pas à la même altitude.
Le demi-tonneaux ou le virage n’est pas de 180 degrés.
• Changements de cap durant la manœuvre.

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C

D
X

Triple Tonneau
Le modèle exécute trois tonneaux complets de 360 degrés en vol rectiligne
Réduction de pointage:
•
•
•
•

Changement d’altitude.
Le triple tonneau n’a pas exactement 3 fois 360 degrés.
Changements de cap.
Taux de roulis non constant

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C

D
X

Triple Boucle inversée extérieure
Du vol rectiligne, le modèle exécute un demi-tonneau, pause pour une seconde et
exécute trois boucle extérieures consécutives, sort à l’horizontal en vol inversé, pause
pour une seconde et exécute un demi-tonneau pour revenir en vol normal.
Réduction de pointage:
•
•
•
•
•

Boucles non circulaires.
Les trois boucles ne sont pas parfaitement superposées.
Changements de cap durant la manœuvre
Le modèle n’est pas maintenu à l’horizontal durant les boucles.
Omission de la pause de une seconde avant ou après les trois boucles.

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C

D
X

Huit Vertical
Du vol rectiligne, le modèle exécute ¾ de boucle intérieure jusqu’à la position verticale
suivi d’une boucle extérieure complète pour revenir à la verticale suivi d’un quart de
boucle intérieure pour revenir en vol normal rectiligne.
Réduction de pointage:
•
•
•
•
•
•

Boucles non circulaires.
Le modèle n’est pas vertical au croisement des deux boucles.
Changements de cap durant la manœuvre.
Les deux boucles n’ont pas le même diamètre.
Les deux boucles ne sont pas à la même altitude
Le deux point verticaux ne sont pas au même endroit.

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C

D
X

Tonneau à quatre facettes
Le modèle exécute un tonneau complet de 360 degrés en vol rectiligne avec un arrêt
momentané à chaque 90 degrés de roulis
Réduction de pointage:
•
•
•
•

Le quart de tonneau n’ont pas exactement 90 degrés
Le modèle ne fait pas d’arrêt entre chacun des quart de tonneau.
Taux de roulis non constant
Changements d’altitude.

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C

D
X

Vrille à Trois Tours
Le modèle établit un cap, réduit la puissance et maintient son altitude jusqu’au
décrochage. Le pilote amorce alors la vrille et maintient l’auto rotation pour trois tours
complets et revient ensuite en vol normal au même cap que le cap de départ
Réduction de pointage:
•
•
•
•
•

L’entrée n’est pas horizontale.
Le modèle ne fait pas exactement trois tours.
Termine la manœuvre avec un cap différent du cap de départ.
Les ailes ne sont pas à l’horizontale à la sortie de la vrille.
Une plongée en spirale annule le pointage. (0 points pour la manœuvre)

Applicabilité
Niveau
Applicabilité
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A

B

C

D
X

FEUILLE DE POINTAGE, DE BASE NIVEAU "A"
Nom :__________________________

Date :_________________

Examinateur :____________________

Manœuvre

1. Décollage
2. Vol rectiligne
3. Huit Horizontal
4. Approche rectangulaire
5. Atterrissage
Sous Total :
Réduction de pointage générale
Total

(Total/50) x 100 = Total%
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1er Essai

2ième Essai

FEUILLE DE POINTAGE, INTERMÉDIAIRE NIVEAU "B"
Nom :__________________________

Date :_________________

Examinateur :____________________

Manœuvre
1. Décollage
2. Vol rectiligne Aller
3. Virage Standard
4. Vol Rectiligne Retour
5. Double Boucle Intérieure
6. Tonneau Simple
7. Approche Rectangulaire
8. Atterrissage
Sous Total :
Réduction de pointage générale
Total

(Total/160) x 100 = Total%
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1er Essai

2ième Essai

FEUILLE DE POINTAGE, INTERMÉDIAIRE AVANÇÉ NIVEAU " C"
Nom :__________________________

Date :_________________

Examinateur :____________________

Manœuvre
1. Décollage
2. Renversement
3. Double Tonneau
4. Immelman
5. Nœud de Savoie
6. Vol Inversé
7. Boucle Extérieure
8. Atterrissage
Sous Total :
Réduction de pointage générale
Total

(Total/160) x 100 = Total%
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1er Essai

2ième Essai

FEUILLE DE POINTAGE, AVANÇÉ NIVEAU "D"
Nom :__________________________

Date :_________________

Examinateur :____________________

1er Essai

Manœuvre
1. Décollage
2. Renversement
tonneaux

avec

demi-

3. Triple Tonneau
4. Triple Boucle Extérieure
5. Huit Vertical
6. Tonneau à Quatre Facettes
7. Vrille, Trois Tours
8. Atterrissage
Sous Total :
Réduction de pointage générale
Total

(Total/160) x 100 = Total%
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2ième Essai

