Compte rendu annuel de l' activité
Hydravion-rc en Ligue Rhône-Alpes Auvergne en 2019
Ce sont une vingtaine (nombre en baisse) de pilotes de la Ligue qui ont participé aux meetings d'hydravion
du programme international 2019 :
- Dimanche 17 Février 2019 indoor : Epinay - http://lamif.ffam.asso.fr/hydro-indoor-2019-aux-

mouettes-depinay-orge/
-Samedi 13 Dimanche 14 Avril 2019 en Italie, au bord du Lac de Garde Première Rencontre2019

Internationale amicale InvitENG ITInvit LaziseCamping Diapo2018
-

Samedi 20 Dimanche 21 et Lundi 22 Avril 2019

Rencontre de la Mouche info+ diapo2018

diapo2019
-Dimanche 5 Mai 2019 rencontre hydro sur plan d'eau communal d'ABZAC au Sérail Infosclub 06 83 69 23 28 clam-16@orange.fr

- Samedi 11 Dimanche 12 Mai 2019 Rencontre Privée Européenne Hydravion base de loisirs
des Ballastières de Champagney infos+ Diapojuin17 Diapo12018 Diapo22018 Diapo2019
Photo2019
-Jeudi 23, Vendredi 24 Mai, Samedi 25 et Dimanche 26 Mai 2019 sur site privé Lery Pose
détail+ en Normandie Open Club photo
Samedi 25 Mai et Dimanche 26 Mai 2019 Traditionnelle rencontre internationale concours Voltige et Maquette de

Bezdrev en République Tchèque Lac de

Bairon inscription19
- Juin 2019 En Limousin Charente HYDRABZAC 2018, Hydravion video2016 06 83 69 23 28 clam16@orange.fr diaporama2017
- Juin 2019 HydrAllier à Lapeyrouse (63) c'est ou

? détail affiche compte rendu 2018

- Juillet 2019 Allegue dans les Dolomites diapo2017 affiche info
sergioiotti@alice.it • tel. 335 32 52 88
- Juillet 2019 rencontre amicale au grand

aeromodellisticastellazzo@gmail.com

etang de Satenay Possibilité de camping vendredi soir, repas au

restaurant Denis Bassenonville

-Dimanche 7 Juillet 2019 du coté Nord de Macon Fleurville Rencontre Inter-Club
organisée par le MACM MJC Héritan Mâcon detail info+ affiche2019 photo 2018

-Samedi 31 Août Dimanche 1 Septembre 2019 à Biandronno en Italie sur lac Varese
Meeting International Maquette.Invitation Inscription
- Vendredi 6 Sam 7 et Dimanche 8 Septembre 2019 Coupe

Europe Maquette

et Voltige en Suisse Camping Melano Info multiples photos video2019
- Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2019 Inter-club Hydravion base de loisirs des
Ballastières de Champagney infos+
-Samedi 21 Dimanche 22 Septembre 2019 Hagnau Graupner Bodenseecup
Top international Voltige et Maquette libre detail info diapo2017 diapo2018

-Samedi 22 Septembre 2019 sur le plan d’eau de Faverdines(Cher-18360), rencontre
open club libre sans public Club de Saint Amant Montrond Video
-Samedi 28 Dimanche 29 Septembre 2019 Rencontre Nationnale Sainte-Croix
du Verdon maquettes et autres info+ diapo2017 Vidéo2019
-Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre 2019 à Riegsee prêt de Munich samedi maquette,
mousse, dimanche voltige détail résultatmaq2017 photo2019
-Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre 2019 Hydralagou Rencontre internationale
sans compétition au bord du lac de Salagou. détail Diapo2017

-Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre 2019 Rencontre privée sur le plan d'eau de Passy
parking a coté en haute Savoie Mont Blanc Photo2019
-Une activité hydro inter-club s'est organisée, sur le plan d'eau communale des Lones en Isère avec
les clubs du Vol Libre (St Marie-d'Alloix), du Guynemer (Vizille), et le Rotor-Club (Francin). Cette
activée est autorisée les matins de 8 à 12 H sauf en Juillet et Août par respect des baigneurs, des
pécheurs et par sécurité. Les modèles sont limités à 5kgr. Correspondant Michel Herbiniere.
- Quelques pilotes de la Ligue ont participé à la Coupe d'Europe 2019 de Lugano en Suisse .
Toutes ces participations ont permis aux pilotes d’acquérir des points "Challenge International des Pilotes''.
Ceux sont 294 pilotes Européens (moins 30 % qu'en 2018) qui ont participé à ce classement en 2019.
De la Ligue, Pierre Bertrem, Claude Gaylancermin, Robert Gardey, Jean Claude Requet,, Philippe Vergne,
Michel Herbiniere, Gérard Prat, Didier Michalot et Joël Riss ont participé au classement 2019.
Si ça vous intéresse, sur le lien http://challenge-hydro.eu vous y trouverez les classements et programmes.

L’année prochaine 2020, on aura moins de meetings publics car, d'une façon générale comme nous tous,
nous avons des difficultés a organiser ces meetings dont les réglementations administratives ou fédérale
(QPDD) font renoncer les gentils organisateurs potentiels …
Pourtant, grâce à l’électrique, les modèles deviennent silencieux, propres, acceptés, apprécies par tous les
publics. Dommage pour eux et pour l'aéromodélisme. Il ''reste'' quelques beaux meetings ''non public ''
Coté sympa, la FFAM présente maintenant l’activité sur le site fédéral dans les pages ''disciplines'' :
https://www.ffam.asso.fr/fr/disciplines/aeronef-motorise-radiocommande/les-hydravions.html

Et la FFAM a annoncé son soutien aux démarches engagées pour aider à l'ouverture au ''cas par cas''de
zones autorisées du domaine public fluvial français pour l'hydravion rc.
On a eut un premier résultat en Savoie, sur le Lac du Bourget, mais avec des restrictions quand même (que
le matin ? hauteur limitée..) Merci à l'aviation Civile DGAC et l' Environnement qui nous a accueilli en Savoie.
Gardons l'espoir que pour 2020, ça ira encore un peu mieux :
-pour les pilotes: QPDD ...toujours valide.
-pour les sites: ...horaires plus large,...et plus de zones autorisées.
et pour les meetings: Avec ''public'' plus simple. Comment partager sans lui ?
Le réseau de communication des pratiquants hydravions à été migré vers Framaliste (en espérant moins de
publicité induite).
Ce réseau est ouvert à tous, pour s'inscrire, envoyer simplement un émail à joel qui vous inscrira. Vous
recevrez ainsi les programmes, les invitations des meetings Français et Européens connus.
Pour 2020, vous trouverez le programmes des principaux meetings hydravion-rc sur ce lien :
http://savoie73.free.fr/CIPH/programme2020.html

Merci de votre attention
Hydravion-rc
Joel Riss joel.riss@aliceadsl.fr

