ACTIVITéS

PARTAGEONS NOTRE PASSION

à la belle saison, la plupart des membres de
l’Aéro-Model-Club de Chateaudun se retrouvent sur le
terrain tout les week-ends, lorsque le temps le permet,
pour de bonnes séances de vols.
Quelques membres ont une forte motivation pour la
compétition et c’est pour la maintenir que chaque année
sont inscrits au calendrier, une compétition de planeurs
remorqués avec épreuve en durée vitesse (F3Q), une
compétition de planeurs mis en altitude à l’aide d’un
treuil électrique et atterrissage de précision dans une
cible (F3J), une compétition de planeurs à propulsion
éléctrique (F5J) et enfin une compétition ouverte à tout
types de planeurs remorqués pour une épreuve de durée
et atterrissage de précision dans une zone délimité.

coordonnées gps du terrain

L’ activité principale est le vol à voile radio-commandé,
chaque année le club organise aussi une rencontre de
grands planeurs afin de réunir les pilotes amoureux des
belles machines.

Latitude : 48° 7’ 7.56’’
Longitude : 1° 29’ 30.05’’
Terrain proche de l’Abbaye du Bois
en bordure de la D357

PRéSENTATION DU CLUB

DISCIPLINES ET COMPéTITIONS

NOUS CONTACTER

Le Club d’aéromodélisme de Chateaudun (A.M.C.C) est
une association qui depuis en 1988 est régie par la loi du
1er Juillet 1901 et déclarée en Sous Préfecture d’Eure et Loire
(arrondissement de Chateaudun).

La dsicipline principale de l’Aéro-Model-Club de Chateaudun
est le vol à voile qui’il soit remorqué, treuillé ou à propulsion
électrique. Mais les autres disciplines telle que le vol moteur
cohabitent également.

Thierry PIZANTI

Elle est agréée «Jeunesse et Sports» et afiliée :
- à la F.F.A.M (Fédération Française d’Aéromodélisme)
reconnue d’utilité publique

L’A.M.C.C rayonne sur tout le territoire français grâce à ces
membres compétiteurs en catégorie(s) nationale(s) :

- à la L.A.M C.V.L (Ligue d’AéroModélisme Val de Loire)

Président de l’A.M.C.C
Tél :
Mail : president-pzi.amcc@laposte.net

Secrétaire

Tél :
Mail : --amcc-secretaire@outlook.fr

Le club dispose d’un local à Chateaudun pour ses
réunions, le stockage de son matériel et ses archives.
Son
terrain

- F3Q :
d’évolution de 3 hectares se situe sur la
commune de Nottonville au lieu-dit «Le Bois».
Il dispose d’une grande piste en herbe de 200 mètres de
long sur 20 mètres de large et d’un bungalow équipé pour
l’accueil des ces membres et de ces visiteurs. Une clôture
en bois sépare la zone d’évolution de la zone parking.
Le terrain est ouvert tout au long de l’année et les vols
sont possibles tous les jours du levé au couché du soleil.

compétition de vol à voile remorqué avec
épreuves de durée/vitesse
- FF2000 : compétition de vol à voile de durée,
treuillage par sandow
En catégorie nationale et internationale :
- F3J :
compétion de vol à voile de durée,
treuillage manuel ou électrique
- F3K :
compétition de planeurs lancés main
- F5J :
compétition de vol à voile de durée,
planeurs à propulsion électrique.

http://www.amcchateaudun.net

COTISATIONS 2023
Les tarifs qui vous sont présentés ci-dessous sont
valides jusqu’au 31/12/2023.
ADHéRENTS

FFAM 2023
AMCC 2023

Adulte Loisir(né en 2004 ou avant)
Adulte Compétition (né en 2004 ou avant)

101 €
111 €

Junior 2 (né en 2005 ou 2006)

59 €

Junior 1 (né en 2007 ou 2208)

40 €

Cadet (né en 2009 ou après)

25 €

Licences encadrement tout âge

36 €

