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INTRODUCTION
La Fédération Aéronautique Internationale (FAI) est l'organe directeur de toutes les disciplines de compétition
internationale dans l'aviation sportive. Le Canada est représenté à la FAI par l'Aero Club of Canada (ACC). Depuis
sa création, modélistes aéronautiques associés du Canada (MAAC) a le mandat de s'associer à l'ACC. Cela permet
à ses membres de participer aux compétitions internationales de la FAI ainsi qu’à l'enregistrement de records
dans tous les domaines de l’aéromodélisme. En plus de l’élément de fierté nationale que cela comporte, cela
garantit aussi que le Canada est à l'avant-garde de la technologie, tels que la conception des aéronefs, la
conception des moteurs, les techniques de construction, les matériaux de construction, les composants
électroniques et les accumulateurs.
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A. Sélection des équipes
Les championnats mondiaux sont tenus à tous les deux ans. Sauf dans les cas où il y a une classe junior séparée,
une équipe consiste normalement de 3 pilotes plus un membre junior, un chef d’équipe et possiblement un
assistant chef d’équipe (non-financé par MAAC).
Année paire
F1A, F1B, F1P Juniors
F1D
F2A, F2B, F2C, F2D
F3F
F3J
F3U Drones
F4CH
F5B, F5D
Astromodélisme

Année impaire
F1A, F1B, F1P Séniors
F1E
F3A
F3B
F3CN
F3M
F3D
F3K
F3P
F5J

À noter que MAAC n’a pas nécessairement des compétiteurs dans toutes les disciplines de la FAI.
•

Chaque comité permanent détermine le processus de sélection de la discipline FAI dont il est responsable.
Le président du comité veillera à ce que les sélections d'équipes soient organisées conformément à ce
processus.

•

Chaque président veillera à ce que, si des épreuves sont tenues pour la sélection des équipes, elles soient
sanctionnées et à ce que le ou les CD (Directeur de compétition) des épreuves publie un préavis dans le
magazine MAC et sur le site WEB de MAAC et ce suffisamment longtemps d’avance pour que toutes les
parties intéressées puissent participer.

•

Les épreuves pour la sélection des équipes doivent être tenues au Canada.

•

Une fois l’équipe choisie, ses membres se choisiront un chef d’équipe.
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•

Le président du comité impliqué à la responsabilité d’informer le président du comité FAI de la
composition de l’équipe et qui en est le chef et ce dès que l’équipe est choisie ou dès qu’il y a des
changements.

B. Chef d’équipe
Le chef d’équipe est le porte-parole officiel de l’équipe. Le règlement de la FAI stipule que, en cas de litige ou de
réclamation, le chef d’équipe est la seule personne autorisée à négocier avec le jury ou l’organisateur du
championnat mondial. Le chef d’équipe doit avoir une connaissance approfondie des règlements techniques et
administratifs de la FAI, ainsi que du mécanisme de protêt.
Le chef d'équipe représente le Canada, ainsi que tous les membres du MAAC, et est responsable de tout mettre
en œuvre pour que son équipe se comporte avec dignité et maintienne un esprit sportif. Le chef d’équipe doit
diriger son équipe lors de toutes les cérémonies officielles, y compris les cérémonies d’ouverture et de clôture et
du banquet. Tous les membres de l’équipe doivent être présents à toutes les fonctions officielles et se vêtir de
manière appropriée, conformément aux instructions du chef d’équipe.
Le chef d’équipe peut être un des pilotes, mais toute équipe doit avoir un chef d’équipe.
Taches du chef d’équipe avant toute compétition internationale:
•

S’assurer que le code de conduite du MAAC est signé et envoyé au bureau du MAAC et que le président
du comité FAI en ait une copie. Voir annexe A"

•

S’assurer que les membres de l'équipe et son chef sont des membres en règle de MAAC.

•

S’assurer que toutes les licences requises sont achetées auprès du bureau de MAAC pour l'année du
championnat mondial.

•

S’assurer que tous les frais d'inscription sont payés avant la date limite requise.

•

Distribuer toutes les informations provenant du président du comité FAI ou des organisateurs du
championnat aux différents participants, dès qu'elles sont disponibles.

Taches du chef d’équipe durant le championnat:
•

S’assurer que tous les documents requis pour les participants soient dûment remplis.

•

Confirmer que tous les équipements et tous les appareils des pilotes sont conformes au code et
règlements de la discipline “Sporting Code Rules”.

•

Participer aux réunions des chefs d’équipes et en informer ses membres.

•

S’assurer que les compétiteurs soient sur la ligne de vol au moment requis et avec tout l’équipement
nécessaire.

•

Accompagner chaque compétiteur sur la ligne de vol durant sa performance.

•

Obtenir les résultats de chaque vol aussi tôt que possible.

•

Déposer un protêt si nécessaire.

Taches du chef d’équipe après le championnat:
S’assure que les résultats des championnats, le rapport du chef d’équipe et les rapports des compétiteurs sont
soumis au bureau de MAAC et au président de la FAI, dans un délai d’au plus un mois à compter de la fin de la
compétition. Voir l'annexe “B”
C. Financement de l’équipe
Le conseil d'administration de MAAC établit un budget annuel pour les déplacements des équipes participants à
la FAI. Le président du comité FAI est responsable de la répartition de ces fonds entre les équipes. Ces fonds seront
distribués aux membres de l'équipe, après que le chef d'équipe ait soumis tous les rapports requis au bureau de
MAAC et au président du comité FAI.
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D. Président du comité FAI
Ce comité représente auprès de la FAI, par l’intermédiaire de l’Aero Club of Canada, l’élite des modélistes de
MAAC sur le plan international. Le comité fait la promotion de la compétition à la FAI sous toutes ses formes et
permet aux équipes qualifiées de participer aux compétitions internationales. Le comité FAI est composé de tous
les présidents de comité qui ont un volet compétition FAI. La structure du comité est celle d'un comité formé par
nomination.
•

Le président du comité est nommé par le CA de MAAC.

•

Le président du comité FAI soumet ses rapports au CA de MAAC concernant la formation des équipes, les
compétitions envisagées ainsi que la listes d’experts et la listes des juges.

•

Le président prête assistance aux autres présidents de comité pour toute matière concernant la FAI. Le
président détermine également de la répartition du fond de dépenses de déplacement.

•

Le président est normalement le délégué de MAAC auprès de commission internationale
d’aéromodélisme (CIAM) de la FAI, avec le président de MAAC comme suppléant. Si aucun d'entre eux ne
peut assister à la réunion, un délégué est désigné par le conseil d'administration. Le président est
responsable des interactions entre le CIAM et le MAAC en assistant aux réunions du comité, en diffusant
les informations aux comités concernés de MAAC et aux membres des équipes impliqués. Le président
représente les intérêts du MAAC auprès du CIAM.

•

Le président assiste à la réunion plénière annuelle de la CIAM au cours de laquelle les propositions de
règlements, les élections, les candidatures aux championnats du monde et les autres points de l'ordre du
jour sont mis aux voix. Il est important qu'il/elle interagisse et soit connu des délégués et des présidents
des sous-comités afin que les intérêts des membres du MAAC puissent être représentés.

•

Il est important que les comités permanents du MAAC liés à FAI aient des experts techniques dans les
sous-comités du CIAM. Les sous-comités sont chargés de faire des recommandations à la réunion plénière
concernant les modifications aux règlements.

•

Chaque sous-comité considère les propositions de règlements émanant de ce sous-comité et doit les
examiner et les porter aux voix avant le 15 novembre de chaque année. Passé ce délai, les sous-comités
examineront les propositions de règlement des autres pays, en débattront et les soumettront au vote. Le
président du sous-comité tiendra des réunions techniques le premier jour de la réunion plénière au cours
desquelles les propositions de règlement seront examinées, discutées et passées au vote de nouveau. Les
propositions qui ont été précédemment rejetées peuvent voir leur formulation modifiée afin d’être
acceptables. Si une proposition controversée a été faite, il est important d'assister à la réunion technique
en question afin de pouvoir faire valoir les arguments en faveur des intérêts de MAAC. Le deuxième jour,
les propositions de règlement sont présentées avec les résultats du vote du sous-comité et de la réunion
technique de la veille. Les délégués adoptent rarement une proposition de règlement qui a été rejetée
aux deux réunions.

E. “Aero Club of Canada”
La FAI regroupe les organisations nationales de contrôle des sports aériens (NAC), qui ont la responsabilité de
régir la participation des concurrents de chaque pays aux activités de la FAI. Pour le Canada, le NAC désigné est
l'“Aero Club of Canada” (ACC). En tant que NAC pour le Canada, ACC représente, auprès de la FAI, les différentes
associations de sports aériens du Canada:
•

“Aerobatics Canada (AC)” pour avions pleines grandeurs,

•

“Canadian Balloon Association (CBA)”,

•

Association Canadienne de Parachutisme Sportif,

•

Association Canadienne de Vol Libre,

•

Modélistes aéronautiques du Canada (MAAC),

•

L'Association Canadienne de Vol à Voile,
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Ces organisations du NAC paient des frais à la FAI en fonction de la catégorie désignée, déterminée par le nombre
total de membres du NAC. Le Canada est actuellement (février 2019) classé dans la catégorie 4. Le NAC (ACC pour
le Canada) définit ensuite le montant alloué à chaque organisation membre.
L'ACC a délégué la gestion de l’aéromodélisme à MAAC. Pour être un compétiteur sur la scène mondiale, il faut
donc être membre de MAAC. Le MAAC a nommé un délégué auprès de l’ACC. Ce délégué assiste à l’assemblée
générale annuelle de l’ACC, généralement au début du printemps, et prépare un rapport sur les activités de MAAC
l’année précédente au conseil d’administration de l’ACC. Ce rapport inclut la participation et les résultats de MAAC
aux championnats du monde de la FAI, le nombre de membres “régulier” et une discussion sur les projets futurs.
Sont présents à cette réunion des délégués de toutes les autres organisations d’aviation sportive du Canada. Le
délégué de MAAC à l'ACC transmettra son rapport et les points de discussion au président de l'ACC pour qu'il les
inscrive à l'ordre du jour de la réunion. Le délégué préparera et soumettra un rapport de la réunion au conseil
d'administration de la MAAC.
La FAI tient une conférence générale, à l’automne, à laquelle assiste le président de l’ACC. La FAI envoie l'ordre
du jour à l'ACC ainsi qu'au délégué de MAAC à l'ACC. Le délégué du MAAC le distribuera au CA pour discussion.
Cette réunion est essentielle pour MAAC dans la mesure où de nombreux points sont discutés et que le conseil
d’administration doit répondre à toutes les préoccupations qu’ils ont à l’intention du président de l’ACC, car il
représentera les préoccupations de MAAC à la FAI.
F. Fédération aéronautique internationale
La Fédération Aéronautique Internationale (FAI) a été fondée en 1905 et son siège social est à Lausanne, en Suisse.
La FAI est reconnue comme l'organe directeur de la compétition internationale dans l'aviation sportive, y compris
l'aéromodélisme. Il s’agit d’une organisation internationale ayant pour objectif de promouvoir les activités
aéronautiques et astronautiques dans le monde entier, de ratifier les records mondiaux et nationaux et de
coordonner l’organisation de compétitions internationales. Il est reconnu par le comité international olympique
(CIO).
Les activités de la FAI comprennent l’établissement de règles de contrôle et de certification des records
aéronautiques et astronautiques mondiaux. La FAI établit une réglementation pour les manifestations sportives
aériennes organisées par les pays membres dans le monde entier. La FAI favorise également l’habileté, la
compétence et la sécurité en aérienne.
La FAI décerne des médailles, des diplômes et autres récompenses à ceux qui ont contribué à la réalisation de ses
objectifs ainsi qu’aux travaux menés dans le cadre de la restauration d’avions anciens. La FAI réunit des personnes
qui participent à l’aviation sportive dans le monde entier. Ils partagent le plaisir du vol à voile, l'excitation du
parachutisme et de la montgolfière, le plaisir de piloter des ultralégers et exercent leur habileté dans la voltige, y
compris le modélisme aéronautique.
G. Les comités de MAAC impliqués dans des activités reliés à la FAI et leur désignation
Vol circulaire et vol circulaire acrobatique– F2A, F2B, F2C, F2D
Vol en immersion – Drones
Vol libre intérieur – F1D
Sam/Vol libre extérieur– F1A, F1B, F1C, F1E
RC Électrique– F5B, F5J
RC Jets – F3S
RC Hélicoptère – F3C, F3N
RC Acrobatie de précision – F3A, F3P
RC Pylônes – F3D
RC Planeurs – F3B, F3F, F3J, F3K
RC Maquette – F4C
RC Acrobatie à l’échelle – F3M
RC Vol intérieur – F7A, F7B
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Astromodélisme – S
H. Abbréviations
MAAC, Modélistes aéronautique associés du Canada.
FAI, Fédération Aéronautique Internationale.
CIAM, Commission Internationale d'Aéromodélisme.
ACC, Aero Club of Canada.
NAC, National Airsport Control.
CA, Conseil d’administration.
CIO, Comité international Olympique.
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Appendice “A”

9 - 5100 SOUTH SERVICE ROAD, BURLINGTON, ON L7L 6A5
Site WEB www.maac.ca courriel office@maac.ca
Téléphone (905) 632-9808, Fax (905) 632-3304

CODE DE CONDUITE POUR LES COMPÉTITEUR INTERNATIONAUX
Je reconnais que, en tant que représentant de MAAC et du Canada, je dois respecter les conditions et directives suivantes:
1.

Ayant gagné une place dans l'équipe, je participerai à l'événement à moins que ce ne soit impossible pour moi. Si
je ne peux pas participer, je préviendrai MAAC et le chef d'équipe dans les plus brefs délais, afin de permettre à un
remplaçant de participer à ma place.

2.

Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes modèles et équipements soient prêts et préparés selon les
normes les plus strictes. Lorsque les modèles de réserve sont autorisés, j'en aurai autant que le permettent les
règlements.

3.

Je coopérerai pleinement avec les autres membres de l'équipe et chef d'équipe.

4.

J'arriverai à la compétition suffisamment tôt pour m'assurer que les modèles sont bien préparés et que je peux faire
suffisamment des vols d'entraînement.

5.

Pendant la compétition, je veillerai à ce que je sois au bon endroit et à l’heure pour chacun de mes vols.

6.

Je respecterai la lettre et l'esprit de tous les règlements régissant le concours.

7.

Je ferai preuve de courtoisie et de politesse lorsque je traiterai avec des officiels et des concurrents. Même si j'ai le
droit de contester et de protester, le cas échéant, je le ferai poliment et par les voies appropriées.

8.

Je m'abstiendrai de tout comportement inapproprié, tel que l'ivresse publique, un langage obscène, le
comportement belliqueux et la possession de drogues illicites.

9.

Je ferai fonctionner mon équipement dans le respect de la sécurité des autres en tout temps.

10. Je paierai ma part de toutes les dépenses rapidement et dans les délais spécifiés.
11. Je ne perdrai pas de vue le fait que je suis ambassadeur de mon équipe, de MAAC et de mon pays, et que je me
conduirai comme tel.
12. Je respecterai le drapeau et l'hymne canadiens et ne manquerai pas de respect envers ceux de tous les autres pays.
13. Je respecterai toutes les lois et tous les règlements locaux et éviterai toute confrontation pouvant causer une
publicité négative.
14. Je ferai preuve de respect pour la culture locale et de respect pour l'hospitalité du pays hôte.
Je suis conscient que le financement que je reçois de MAAC dépend de mon adhésion à ce code, et que le non-respect de ce
code peut entraîner que je ne reçoive plus de fonds et que je ne sois plus éligible pour faire partie d’une équipe.
Ce document a été lu, compris et accepté par le soussigné. Une copie doit être soumise à MAAC, à chaque compétiteur et au
chef d’équipe avant le versement des fonds, ou avant que le membre de l’équipe soit autorisé à participer à un championnat
mondial.
Signé ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Date ……………………………...

Nom en lettres moulées …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Appendice “B”
Directives pour les rapports d’équipes
Rapport du chef d’équipe:
•

Introduction sur l’évènement. Quelles sont les principales tâches, où se tiendra la compétition, quel est
le parcours antérieur du Canada dans cette discipline?

•

Présentation des membres de l’équipe, comment ont-ils été sélectionnés.

•

Brève discussion sur les épreuves de qualification à tenir (tenues régulièrement dans les épreuves de
planeurs et aussi dans d’autre compétitions mondiales).

•

Un résumé des performances de l’équipe et de l’expériences acquise durant la compétition. Éviter une
discussion détaillée de chaque étape de la compétition.

•

Un résumé des résultats généraux, axé sur la position du Canada et comment celle-ci a évolué par rapport
aux compétitions précédentes et pourquoi.

•

Un résumé des leçons apprises au cours de cette compétition et, si possible, comment cela se traduit pour
les vols de tous les jours.

•

Longueur du rapport, autour de 1000 mots.

Les photos, haute définition autant que possible, devraient inclure: l'équipe, les modèles d'équipe, les membres
de l'équipe en action (si possible), les gagnants en action ou avec des modèles ou des trophées, photos générales
de la compétition / du lieu. (Remarque: si vous avez lu le magazine, vous aurez sûrement remarqué que j’essaie
d’utiliser des photos plus grandes en haut des pages. Il serait bien de trouver quelque chose qui correspond à
cette position.
Rapport technique:
-

Un rapide aperçu de ce qui différencie les modèles FAI des modèles standard (ou de ce que la FAI a apporté
aux modèles standard).
Un aperçu sur le dernier progrès ou innovations, le innovations les plus importantes ou le changement
observé dans les championnats mondiaux. (Ce pourrait être la construction de modèles, ce pourrait être
également la tactique)

Les photos, haute définition autant que possible, doivent inclure une vue d'ensemble d'un modèle typique (pas
nécessairement un modèle canadien, mais un modèle montrant des innovations importantes… peut-être le
modèle du champion), photos de détaillées montrant les avancées dont on parle - si possible.
Longueur du rapport: autour de 450 mots.
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