DSM-22 Acrobatie à l’échelle

DOCUMENT DE SÉCURITÉ MAAC (DSM)

Ce document contient décrit une partie de nos règles de sécurité et fait partie du Code de
Sécurité du MAAC concernant les activités qui y sont décrite. Pour vous assure d’avoir la
dernière version en date, consultez le site WEB de MAAC.

1.0

Titre : DSM-22 Acrobatie à l’échelle

2.0

Objectif : Expliquer les aspects du code de sécurité pertinents aux vols
acrobatiques.

3.0

Terminologie, Glossaire

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

Ce document adresse les modèles qui sont volés dans le cadre des compétitions
d’acrobatie à l’échelle. La réglementation pertinente qui s’y rattache a été élaborée et
est maintenue à jour par IMAC “International Miniature Aerobatic Club”. Cette
catégorie est ouverte aux avions miniatures d’acrobatie à l’échelle qui sont en tout
point identique à des modèles ayant participés à des compétitions au sein de (IAC)
pour “International Aerobatic Club”, en anglais et ce tant dans la classe Sportsman et
jusqu’à la classe illimitée. Ou, tout avion à ailes fixes et mues par un seul moteur
pour la classe dite d’introduction (Base).

4.2

Les compétitions sont à la fois tenues aux États-Unis par l’Académie de modélisme
aéronautique (AMA) et au Canada, par les Modélistes aéronautiques associés du
Canada (MAAC).

4.3

Les règlements et consignes de sécurité qui régissent cette catégorie de compétition
sont inscrits dans le livre de règles de compétition, IMAC Competition Rule Book,
(disponible en anglais) de que vous pouvez retrouver également sur le site internet
de IMAC.

5.0

Actions Requises

5.1

Tous membres qui évolueront dans cette catégorie devront se conformer aux règles
comme stipulé dans le livre de règlements de compétition de l’IMAC. De plus, les
membres qui désireront prendre part à des événements tenus au Canada devront
aussi se plier aux règles suivantes;

5.2

Tous les membres devront se conformer aux exigences de sécurité telles
qu’élaborées dans les documents de sécurité du MAAC suivants :
a. DSM 3 Tous les modèles réduits.
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b. DSM 6 - Modèle réduit téléguidé de classe générale.
c. DSM 7 Rôle et responsabilités des observateurs ou des assistants.
d. DSM 17 Spectres Radio.
5.3

Les méthodes de constructions ainsi que les matériaux utilisés devront satisfaire aux
normes établies par le directeur de la compétition et son jugement sera sans appel.

5.4

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Comité d’acrobatie à l’échelle
ou, consulté le document Acrobatie à l’échelle que vous trouverez sous la rubrique
Comité, documents du comité acrobatie à l’échelle.

6.0

Historique des révisions
a.

Approuvé par le CA, 24 mars 2013

b.

Version 2, révisé par le CA, 16 janvier 2014

Note: Les copies papier de ce document peuvent être obsolètes à cause de révisions,
annulations ou remplacement par d’autres documents. Assurez-vous d’avoir la dernière
version en vigueur de ce document tel qu’approuvée par le CA. Consultez le site WEB de
MAAC en suivant le lien : RessourcesDocuments Code de Sécurité du MAAC.
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