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Compétitions F5j 2018 
organisées dans la ligue

• 27/05 : club de Meximieux- 01, 22 participants
• 23/09 : club des Martres de Veyre-63, 12 participants
• 14/10 : club de Jonage-69, 11 participants

• Plusieurs cadets ont participé à ces concours, soit avec des 
Easygliders (qui se sont avérés très bien adaptés au F5j), soit avec 
des planeurs spécifiques à la formule.

• Les participants sont majoritairement des modélistes de la ligue 
AURA ainsi que des pilotes de St Amand Montrond, 
Baillargue, Pujaud dont les clubs  ont aussi organisé une 
compétition F5j en 2018. 



Participation des membre de 
ligue aux concours FAI

• Italie :   5 pilotes 

• Espagne :  3 pilotes 

• France - Angers : 7  pilotes , dont un junior

• Le 1er championnat  du monde F5J sera organisé à Trnava en 
Slovaquie , une équipe de France Senior et Junior participera 
du 11 au 18 aout. 2 pilotes de la ligue sont membres de 
l’équipe de France : 
– Fred Simiand (Sénior) 

– Aurélien Cutivet (Junior) 



Calendrier F5j 2019
(provisoire) 

• 31/03 : club de Jonage-69

• 14 et 15/09 : club des Martres de Veyre-63

A noter que le concours de Jonage comptera pour les sélections 
au CdF 2019, organisé les 07 & 08 septembre 2019, à 
ROCHEFORT (17)



Perspectives F5j 
• Idéalement, nous souhaitons une participation plus forte de l’ensemble 

des départements aux concours organisés dans la région pour découvrir la 
formule qui est simple et ludique mais très motivante pour améliorer les 
performances, les réglages des planeurs et l’expérience des pilotes pour la 
chasse à la bulles. 

• Nous pensons aussi que, si des pilotes viennent participer,  ils/elles  auront 
aussi envie d’organiser des concours dans leur propres clubs qui sont 
actuellement concentrés dans un quart Centre / Nord  Ouest . 

• Nous proposons de continuer l’initiation à l’aide des Easygliders et de 
favoriser l’accompagnement des cadets aux concours F5j, avec en 
particulier des journées d’initiation la veille d’un concours F5j. 

• Même si l’organisation est assez facile, un minimum d’investissement 
matériel spécifique est nécessaire (Cibles, Chronomètres, Afficheur digital) 
en plus de la sonorisation et d’un PC/imprimante.  On peut réfléchir à une 
mutualisation ou une aide aux clubs qui organisent les concours ? 


