
Compte rendu annuel de l' activité 
Hydravion-rc  en Ligue Rhone Alpes Auvergne en 2017

 

Ce sont une trentaine de pilotes de la  Ligue qui ont participé à des meetings hydravion du programme 
international 2017 : 

-Samedi 25 et Dimanche 26 Mars 2017; En Franche Comté / la base de loisirs des Ballastières de Champagney N 
47°42'11" E 06°39'51"organisé par Sébastien Mourey

-Samedi 8 et Dimanche 9 Avril 2017 en Italie au bord du Lac de Garde  la Première Rencontre Internationale 
amicale LaziseCamping affiche video2014 diapo2017

-Samedi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 Mai 2017 Inter-club  a Riou 2016 detail-infos diapo2017

-Dimanche 7 Mai 2017 première rencontre hydro 2017 sur plan d'eau communal d'ABZAC au Sérail Infos-club  
clam-16@orange.fr

-Jeudi 25 à Dimanche 28 Mai 2017 sur le site privé de  Lery Pose en Normandie, rencontre Open Club.   Affiche
 contact photos2016

-Samedi 27 et Dimanche 28 Mai 2017 en République Tchèque Coupe Europe Voltige et 
Maquette Detail2017 diapo2017

-Dimanche 28 mai 2017 rencontre locale à EVIAN c'est la  diapo

-Samedi 4 et Dimanche 5 et Lundi 6 Juin 2017 en Franche Comté Rencontre inter nationale sur la base de loisirs des 
Ballastières de Champagney N 47°42'11" E 06°39'51" infos Sébastien Mourey 06 50 25 63 57 photos 
inauguration site 4juin17 5juin17

-Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 2017 dans le site magnifique du plan d'eau privé Domaine de l'Angelaud" près 
de Saint Yrieix Inter-Clubs

-Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 2017 Lac de Bairon 

-Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017 En Limousin Charente HYDRABZAC 2017, 10 ème anniversaire Hydravion
 video2016 diaporama2017

-Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017 en Italie 9 em Meeting local d'Alleghe diapo2017

-Samedi 8 et Dimanche 9 Juillet 2017 du coté Nord de Macon Fleurville Rencontre Inter-Club catégorie A hydravion 
video2017 reportage2017

-Samedi 26 et Dimanche 27 Aout 2017 à Biandronno en Italie sur lac Varese 24 em Meeting International surtout
Maquette.Affiche2017

-Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre 2017 Coupe Lugano diapo2016 participation2017

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 2017 Hagnau Graupner Bodenseecup : Très Grand Meeting concours 
international Maquette et Voltige détails complets  participant photos2017

-Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 2017 Meeting démonstratif sur l'Etang de Berre par le CAREB

-Samedi 23 et Dimanche 24 Septembre 2017 Rencontre Nationale hydro Sainte-Croix du Verdon Premier 
concours cool maquette fiche de vol  reglement diapo2017  pointsciph video

-Samedi 30 septembre et dimanche 1 Octobre 2017 à Riegsee pret de Munich samedi maquette mousse, dimanche 
voltige. 

Samedi 7 et Dimanche 8 Octobre 2017 Hydralagou  Rencontre internationale sans compétition au bord du lac de 
Salagou. probablement la plus grande rencontre hydravion-rc en France. Diapovendredi diaporama

-Dimanche 15 octobre 2017 Thonon les Bains Meeting hydravion a Amphion les Bains détails  n'as pu se faire car 
pas d'autorisation Préfectorale de la Direction du Territoire et de l'Environnement.

A chacun de ces meetings on a donc noté la présence de pilotes de la Ligue.

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B042'11.0%22N%2B6%C2%B039'51.0%22E/@47.7033877,6.6584375,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.7030556!4d6.6641667
https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B042'11.0%22N%2B6%C2%B039'51.0%22E/@47.7033877,6.6584375,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.7030556!4d6.6641667
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/thonon/detail.htm
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/thonon/renchydro.jpg
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/Salagou/hydralagou2017.pdf
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/Salagou/CanadairsSalagou2017.pdf
https://www.google.com/maps/place/43%2038%2041.91%20N%203%2022%2026.83%20E
https://www.google.com/maps/place/43%2038%2041.91%20N%203%2022%2026.83%20E
https://www.youtube.com/watch?v=uM0uDRv_GuU&feature=youtu.be
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/SainteCroixduverdon/CIPHSainteCroix17.pdf
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/SainteCroixduverdon/DiapoStCroix2017.pdf
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/SainteCroixduverdon/ReglementDetaill%E9MaquetteHydroSainteCroix.doc
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/SainteCroixduverdon/FicheNotationSainteCroix2017NAT.xlsx
https://www.google.fr/maps/place/43%2045%2038%20N%206%209%2027%20E/@43.7605556,6.1553113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.7605556!4d6.1575
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/Careb/BaseHydroCareb.jpg
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/hagnau/hagnau2017.pdf
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/hagnau/Hagnau2017.xlsx
http://mfg-markdorf.de/gaeste/index.htm
http://www.google.fr/maps/place/47%2040%2016.38%20N%209%2019%2038.31%20E/@47.6719077,9.3017649,6944m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.6712167!4d9.3273083?hl=fr
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/melano/Melano%202017.xlsx
http://savoie73.free.fr/CIPH/2016/Lugano%202016/CoupeEurope2016MelanoCH.pdf
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/biandronno/loc.%2023%B0Listener.png
https://www.google.fr/maps/place/45%2049%2034.63%20N%208%2042%2055.98%20E/@45.8262772,8.7155556,2171m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://maconaero.wordpress.com/juillet-2017-2eme-rencontre-inter-clubs-hydravions-a-fleurville-chaude-ambiance/
https://youtu.be/XOFb_Mkw6fo
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/Alleghe/ITAlleghe2017.pdf
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/Abzac/DiaporamaPDF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WSekohzrPEI
https://www.google.fr/maps/place/46%2007%2014.15%20N%200%2042%2055.3%20E/@46.1205972,0.7131807,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.1205972!4d0.7153694
https://www.google.fr/maps/place/49%C2%B031'39.0%22N%2B4%C2%B046'35.4%22E/@49.5221257,4.7630231,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.5275!4d4.7765
http://www.modelclubaredien.com/
http://www.domainedelangelaud.com/
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/champagney/Champagney05juin17.pdf
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/champagney/Champagney04juin17.pdf
https://www.dropbox.com/sh/e7up4m5x1ppm3lq/AACiujQPHBD4lVY7V9CTiVQ3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/e7up4m5x1ppm3lq/AACiujQPHBD4lVY7V9CTiVQ3a?dl=0
mailto:dakotaero@yahoo.fr
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/champagney/infodetail.htm
https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B042'11.0%22N%2B6%C2%B039'51.0%22E/@47.7033877,6.6584375,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.7030556!4d6.6641667
http://jivaro-models.org/hydravions_evian_2017/slides/evian_01.html
https://www.google.fr/maps/place/46%2023%2058.22%20N%206%2034%2025.5%20E
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/evian/affiche.jpg
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/DiapoEuroCup2017.pdf
http://savoie73.free.fr/coupeeuropehydro/2017/DetailBezdrev2017.htm
http://savoie73.free.fr/coupeeuropehydro/
http://savoie73.free.fr/coupeeuropehydro/
http://savoie73.free.fr/CIPH/2016/LeryPose/LeryPose2016.pdf
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/LeryPose/2%20affiche%20recontre%20hydravions%20rc%20du%20VDRHRC.PNG
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/LeryPose/1.2%20affiche%20recontre%20hydravions%20rc%20du%20VDRHRC%202017.png
http://savoie73.free.fr/CIPH/2016/LeryPose/Lery%20Pose%20Hydro.kmz
mailto:clam-16@orange.fr
http://clam-ansac.clubeo.com/saison-2017/2017/05/07/interclubs-hydravions-a-abzac.html
https://www.google.fr/maps/place/46%2007%2014.15%20N%200%2042%2055.3%20E/@46.1205972,0.7131807,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.1205972!4d0.7153694
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/riou/Riou2017.pdf
http://www.amccasa.fr/hydra#/
https://goo.gl/photos/sy3qaZSqfv5dbviL9
https://www.google.com/maps?q=Plan%2Bd'Eau%2Bdu%2BRiou,%2B05300,%2BFrance
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/lazise/Lazise2017.pdf
https://youtu.be/IkMY_sJ-iKg
http://savoie73.free.fr/CIPH/2017/lazise/locandina%20idroraduno%20GAG%202017.pdf
https://www.google.fr/maps/place/Campeggio%2BComunale/@45.5085201,10.7316505,263m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x4781e442089218c5:0xb3c640b415f6f63b!2sVia%2BPapa%2BPaolo%2BVI,%2B6,%2B37026%2BPescantina%2BVR,%2BItalie!3b1!8m2!3d45.4857535!4d10.8729859!3m4!1s0x0:0xcbb67e9ea8138764!8m2!3d45.5081961!4d10.731753
mailto:dakotaero@yahoo.fr


Et on a noté aussi la présence de pilotes de la Ligue aux compétitions suivantes :
– Coupe Europe en République Tchèque
– Rencontre Internationale de Lugano en Suisse
– Rencontre Internationale de Hagnau,
– Rencontre de Sainte Croix du Verdon  ( grâce à Jean-Claude et Pierre avec 

concours maquette nouvelle formule 2017 )

Toutes ces participations ont permis aux pilotes d’acquérir des points "Challenge International des Pilotes''

208 pilotes internationaux Européens ont participé au classement 2017. 

 De la Ligue, Pierre Bertrem, Jean Claude Requet, Claude Gaylancermin, Michel Herbiniere, Robert Gardey 
se sont bien classés. Joël Riss est le vainqueur au général 2017 avec ces trois modèles : 

Si ça vous intéresse, voir le lien http://challenge-hydro.eu ou vous y trouverez tous les programmes,

L’année prochaine 2018, on aura, a peu prés, le même programme et en plus à Thonon-les-Bains, la 49 em 
Coupe D'Europe de Voltige et Maquette. Ce sera les 19, 20, 21 Mai. Un grand événement à ne pas louper. 

D'une façon générale, l’activité a des difficultés avec l'administration de l'Environnement qui refuse de 
donner les autorisations d’activité ou de meetings au bord de l'eau, malgré les accords obtenues avec les 
communes, l'aviation civile locale et l'aviation civile régionale. 

Pourtant grâce à l’électrique, les modèles deviennent silencieux et acceptés par tous les publics, et grâce 
aux progrès des radio-commandes on n'a pas vu un seul incident dans ces meetings.
 
Les Hydravionneurs ne comprennent pas le durcissement technocratique et vont essayer avec la Fédé 
d’améliorer la situation de l'hydravion-rc en France. Joël Riss a été  invité a représenter l’activité au plus haut
niveau fédéral avec cette mission en 2018. Merci à la Fédération. A suivre....  

Nous cherchons des jeunes motivés qui avec nous, vont essayer de faire évoluer les choses pour que 
puisse revivre l'hydravion comme nous l'aimions tous avant.  

Si ça vous intéresse, envoyer un simple émail à hydravion-rc-subscribe@yahoogroupes.fr et alors vous 
serrez informés en temps réel de tout ce qui concerne l’activité hydravion-rc voltige, maquette, et mousse, 
Vous recevrez aussi les invitations pour les meetings publics (ou pas ) de toute l'Europe. 

Merci de votre attention Hydravion-rc Ligue  J Riss 

mailto:hydravion-rc-subscribe@yahoogroupes.fr
http://challenge-hydro.eu/

