
VOL LIBRE INTERIEUR 

 

Cette saison, l’effectif a quadruplé passant de un à quatre concurrents. 

Un club a été créé à Arbusigny sur les pentes du Salève.Le Foyer Rural de Loisirs pour Tous est animé 

par Laurent THEVENON qui pratiqe le vol libre extérieur avec ses deux fils depuis de nombreuses 

années. 

Un concours a été organisé à Arbusigny le 1er mai. 

Quatre concurrents classés ont promis de revenir voler dans la salle des fêtes d’Arbusigny dont la 

situation évite aux vollibristes de la région des déplacements lointains  donc coûteux en région 

parisienne. 

Pour la saison 2019-2020, un concours a déjà été organisé à Arbusigny.Un 2ème devrait l’être en avril. 

Les Ailes du Mâconnais Val de Saône en organiseront un 3ème car pour participer au championnat de 

France,il faut avoir pris part à 3 concours. 

Le Foyer Rural d’Arbusigny et les Ailes du Mâconnais Val de Saône organisent des stages de 
construction en direction des jeunes et de leurs parents ce qui devrait permettre d’étoffer les 
effectifs dans les années à venir. 



VOL LIBRE EXTERIEUR 

 

 

 

6 vollibristes ont participé à des compétitions fédérales. 

3 ont pris part à des compétitions internationales : 

Didier CHEVENARD : 

      1 en France  

      2 en Ukraine 

      3 aux USA 

Guy BUISSON : 

      1 en France 

      1 en Pologne 

      2 en Ukraine 

Laurent THEVENON : 

      1 en France 

 

Les clubs de la région ont organisé : 

 

5 compétitions fédérales à Arbigny,à Ars/Mizérieux et à Arzay/Bossieu 

1 compétition comptant pour l’Eurochallenge 

le championnat de France 2018 à Arzay/Bossieu. 

 

Perspectives pour 2020 : 

 

Un nouveau club, les Ailes du Mâconnais Val de Saône qui fête son 1er anniversaire a déjà participé à 

2 TELETHON. 

Ses membres ont également animé des stages en direction des jeunes de 2 quartiers de Mâcon. 

La construction et le vol de leurs avions à moteur caoutchouc ont enthousiasmé enfants et 

animateurs des centres sociaux de la ville qui en redemandent… 

Le Foyer Rural d’Arbusigny s’engage lui aussi dans la promotion de l’aéromodélisme en proposant la 
construction de modèles de vol libre d’intérieur. 



Par ces actions nous arriverons bien à augmenter le nombre de licenciés à la FFAM ! 

 

 

 

 








