MPX DAY + EasyGlider Compétition
14 mai 2017 10h/17H terrain ARBL Ste Luce sur Loire (Nantes)
Formulaire d’inscription participant obligatoire
Nota, tout bulletin incomplet sera refusé, pas d'inscription sur place, merci de votre compréhension
Nom : ………………………Prénom ………………………né le :…………………. Ville :
Adresse………………………… ……....………………………
Tel : …......................................... Courriel (indispensable) :.........................................
Vous appartenez a un club Ffam, Ufolep, ou une association multiactivités (nom, ville) ? :

Participation aux frais d'organisation (organisation, sono, rafraichissements offerts) : libre participation,
cheque à l'ordre de l'ARBL, a joindre avec votre formulaire d'inscription, merci d'avance.
Quel(s) modele(s) Multiplex utiliserez vous ?

Quelles epreuves ? (entourez vos choix)

«Chaise» musicale
Limbo
Précision
Compétition EasyGlider

Bulletin (scan, photo, papier) à retourner par courriel ou courrier postal :
bureau-arbl@laposte.net ou Michel DESBATS 18 avenue des muses 44470 Carquefou FRANCE

Contact 06 32 29 74 98

infos pratiques :
Qui ? : tout participant ayant renseigné le bulletin d'inscription et reçu la con firmation par mail de son inscription par l'organisateur
Quoi ? : Matériel accepté : avions planeurs de la marque Multiplex
Ou ? : www.arbl.fr terrain ARBL à Ste Luce sur Loire. Parking véhicules gratuit (50m)
Quand ? : Les portes ouvriront pour les exposants dès 8h30, le vide grenier sera ouvert au public de 9 à 12h. Démontage des stands a
partir de 12h, fermeture de la salle 12h30 ! Court et intense ! Possibilité d'approcher les véhicules pour le déchargement avant 9h
Comment ? : accès Périphérique porte n°42 sortie Ste Luce
Pourquoi ? : pour jouer ! Nota, la compétition Easy Glider est dotée.

Attention nombre de participants limité, les organisateurs se réservent le droit de refuser toute inscription sans
justi fication.
Clôture des inscriptions le 8 mai 2017, nous vous attendons avec impatience !
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Résumé epreuves et reglements

Epreuve 1 Chaise « musicale »

principe : le dernier posé est éliminé, tous les modèles décollent et se placent a environ 75-100m d'altitude. Au signal
tout le monde se pose dans une surface de 30x30m environ. Le dernier posé est éliminé. On récupère le modele des que
tous les modèles sont posés et on repart pour une mise en altitude de 50/75m. Etc...
Tout modele cassé ou non réparable en moins d'une minute est éliminé. La batterie peut être changée 1 fois durant la
manche si nécessaire.
Epreuve 2 Limbo
principe : nombre de passage max sous limbo durant temps limité 2 ou 3 minutes, pylônes espacés de 10m environ,
hauteur limbo à 150cm, 100cm, 50cm.
3 modèles max en même temps, décollage simultané à la main (quelques soit le modele). 2 ou 3 minutes pour le
maximum de passage. Attention si le modele touche le ruban ou le pylône, il est élimine de la manche, les autres
modèles restent en l'air et on reprend dès la réparation..
barème : 20pt par passage à 150cm , 50pt par passage à 100cm, 100pt par passage à 50cm, pas de touch and go !
Epreuve 3 Précision
principe : se poser dans un cercle de 5m de rayon au plus proche du centre dans un temps imparti (2 ou 3 minutes) la
mesure se fait sur le nez du modele. Attention au toucher des roues le moteur doit être coupé ! Interdiction de rouler pour
se rapprocher de la cible !
2 modèles max en même temps, 2 ou 3 atterissages par manche selon nb de participants
barème : 100 pt a moins d'1m, 80 pt entre 1 et 2m, 60 points entre 2 et 3m, 20 points si > 3m

Compétition EASYGLIDER règlement officiel
Epreuve :
Durée (montée en max. 30 secondes et précisément 90 secondes en vol plané), puis atterrissage de précision.
Calcul de l’évaluation d’un vol:
Nombre de points maxi: 50 [Distance] plus 50 [Durée] = 100 points
Résultat:
50 - x [1 cm d’écart par rapport au point cible = moins 1 point]
50 - x [0,1 secondes de dépassement du temps alloué = moins 1 point]
Le temps de vol est relevé dès que le modèle est à l’arrêt. Au niveau précision, la mesure est faite à partir du nez du
modèle (cône) jusqu’au centre de la cible d’atterrissage.
Un vol est annulé lorsque:
• Le moteur n’est pas coupé au bout du temps maximum alloué pour la montée.
• Le moteur est remis en marche après la montée.
• Le modèle est posé, à l’arrêt, avant écoulement du temps de vol plané imposé.
• Le modèle entre dans une zone de survol interdite du terrain.
• Le modèle survole de manière proche et dangereuse des personnes ou des obstacles.
• Le vol est interrompu par une intervention physique du pilote
Déroulement de la compétition EASYGLIDER.
Les participants inscrits ont droit à un à trois vols d’entraînement. Ensuite, trois voire cinq vols seront évalués. Pour trois
vols, un seul vol sera supprimé, pour cinq vols, deux vols seront supprimés. C’est dans ce cas-là, le /les vols le(s) moins
bon(s). Le nombre de vols dépend du nombre de participants.
Le participant qui aura obtenu le plus de points sera déclaré vainqueur de la journée et sera invité à la grande finale
MULTIPLEX de la compétition EASYGLIDER. Si le vainqueur de la journée a un empêchement, c’est le deuxième qui
sera retenu, et ainsi de suite.
Plus de détail sur http://eg-competition.multiplex-rc.de/nc/fr/competition/
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