Compte rendu annuel de l' activité
Hydravion-rc en France en 2018
Ce sont 169 pilotes Français qui ont participé aux meetings d'hydravion du programme international de 2018

-Dimanche 11 Fevrier 2018 Hydro Indoor à Epinay sur Orge
info+ http://lamif.ffam.asso.fr/hydravions-indoor-club-mouettes/ diapo2017
-Samedi 7 Dimanche 8 Avril 2018 en Italie au bord du Lac de Garde Première Rencontre
2018 Internationale amicale LaziseCamping Diapo2018
-Samedi 14 Dimanche 15 Avril 2018 au bord du Rhone à Peyrieu sans public, sans compétition, en
camping sauvage libre video2015. diapo2016
-Samedi 21 Dimanche 22 Avril 2018 la Rencontre de Mouche info+ diapoSamedi
-Samedi 5 Dimanche 6 Lundi 7 Mai 2018 Interclubs Riou 06 11 16 39
78 chrishurlbut@wanadoo.fr detail info-complete
-Samedi 5 Dimanche 6 Mai 2018 Meeting Hydravion et brevet et QPDD base de loisirs des
Ballastières de Champagney infos+ Diapojuin17 diapo12018 diapo22018
- Mai 2018 sur site privé Lery Pose en Normandie Open Club photo.
- Dimanche 6 Mai Mai 2018 rencontre hydro sur plan d'eau communal d'ABZAC au Sérail Infosclub 06 83 69 23 28 clam-16@orange.fr .
-Samedi 12 Dimanche13 Mai 2018 dans le site magnifique du plan d'eau privé Domaine de
l'Angelaud" affiche près de Saint Yrieix Inter-Clubs info+ Frédéric Lachaud
-Dimanche 13 Mai 2018 sur le plan d’eau de Faverdines (Cher-18360), rencontre open club libre
sans public Club de Bourges video2017
-Samedi 19 Dimanche 20 Lundi 21 Mai 2018 49em Coupe d'Europe Voltige, Maquette à ThononLes-Bains resulVoltige resultMaquette diaporama
-Samedi 26 Dimanche 27 Mai 2018 Traditionnelle belle rencontre internationale concours Voltige et
Maquette en République Tchèque Détail resultVoltige resultMaquette
- Juin 2018 Lac de Bairon Jean-Yves Pic 06 22 14 53 20 jean-yves.pic08@orange.fr
-Dimanche 17 juin 2018 En Limousin Charente HYDRABZAC 2018, Hydravion video2016 06 83
69 23 28 clam-16@orange.fr diaporama2017
-Samedi 23 Dimanche 24 Juin 2018 HydrAllier à Lapeyrouse (63) c'est ou ? détail affiche bulletin
d'inscription compte rendu 2018
-Samedi 7 Dimanche 8 Juillet 2018 Allegue dans les
Dolomites diapo2017 affiche info+ aeromodellisticastellazzo@gmail.com • sergioiotti@alice.it •
tel. 335 32 52 88
-Samedi 7 Dimanche 8 Juillet 2018 du coté Nord de Macon Fleurville Rencontre InterClub catégorie A hydravion info+ video2017 reportage2017 affiche2018
-Samedi 4 Août 2018 rencontre amicale au grand etang de Satenay Possibilité de camping vendredi
soir, repas au restaurant émail+ : Denis Bassenonville
-Samedi 25 Dimanche 26 Août 2018 à Biandronno en Italie sur lac Varese Meeting International
Maquette.Affiche Détailcomplet

-Samedi 8 Dimanche 9 Septembre 2018 Coupe Lugano Maquette et Voltige en
Suisse Camping Melano, invitation.it invitation.de
-Samedi 15 Dimanche 16 Septembre 2018 Hagnau Graupner Bodenseecup : Très beau Meeting
concours international Maquette et Voltige detail info diapo2017 diapo2018
-Samedi 15 Dimanche 16 Septembre 2018 Meeting Hydravion base de loisirs des Ballastières de
Champagne infos+ diapo1mai2018 diapo2mai2018
-Dimanche 23 Septembre 2018 sur le plan d’eau de Faverdines (Cher-18360), rencontre open club
libre sans public Club de Saint Amant Montrond video
- Samedi 29 Dimanche 30 Septembre 2018 Rencontre Nationnale hydro Sainte-Croix du
Verdon maquette et autres diapo2017 video diapo2018
- Samedi 6 Dimanche 7 Octobre 2018 à Riegsee prés de Munich samedi maquette, mousse,
dimanche voltige detail resultatmaq2017 resultatvoltige2017.
- Samedi 6 Dimanche 7 Octobre 2018 Hydralagou Rencontre internationale sans compétition
au bord du lac de Salagou. Detail Une grande rencontre hydravion-rc en
France. Diapo2017
- Samedi 13 Dimanche 14 Octobre 2018 Rencontre privée sur le plan d'eau de Passy parking a
coté en haute Savoie Mont Blanc info +
–

Certains pilotes Français ont participé a des compétitions comme :

- Coupe d' Europe à Thonon les Bains (Magnifique réussite du club Haut Savoyard )
- Rencontre Internationale de Lugano en Suisse

- Rencontre Internationale de Hagnau,

Toutes ces participations ont permis aux pilotes d’acquérir des points "Challenge International des Pilotes''
294 pilotes Européens (soit plus 30 % qu'en 2017 ) ,
dont 169 pilotes Français (soit plus 94 % qu'en 2017 ) ont participé à ce classement en 2018
De France, voici le classement des 20 premiers :

Si ça vous intéresse, voir le lien http://challenge-hydro.eu ou vous y trouverez les classements complets et
les programmes des meetings en projet 2019.
L’année prochaine 2019, on aura moins de gros meetings publics en France, car l’activité a des difficultés
avec l'administration de l'Environnement qui refuse de donner les autorisations à l''activité malgré les
accords obtenus avec les communes, l'aviation civile locale, et l'aviation civile régionale.
On ne comprend pas pourquoi.

Pourtant, grâce à l’électrique, les modèles deviennent silencieux, propres, acceptés et apprécies par tous les
publics, et grâce aux progrès des radio-commandes on n'a pas vu un seul incident ( comme les années
précédentes d'ailleurs).
Les Hydravionneurs ont essayé avec la Fédération d’améliorer la situation.
Joël Riss a été invité a représenter l’activité et ses difficultés au plus haut niveau fédéral en 2018.
Il a participé à 3 réunions du Comité Directeur Fédéral FFAM.
Pour l'instant :
–

le résultat est la présence de l''hydravion sur le site fédéral FFAM
dans les pages « disciplines » https://www.ffam.asso.fr/fr/disciplines/aeronef-motoriseradiocommande/les-hydravions.html

_ et une action de facilitation administrative qui a été annoncée au plus haut niveau de notre Fédération,
Gardons l'espoir pour 2019, dur ...dur ….
Les hydravionneurs ont créé un groupe yahoo d’échange d’émail.
Ce groupe est ouvert, pour s'inscrire, envoyer un émail à hydravion-rc-subscribe@yahoogroupes.fr
Vous pourrez, ainsi, participer aux échanges et vous recevrez les invitations des meetings publics (ou pas )
d'hydravion-rc de l'Europe.

Merci de votre attention
Hydravion-rc
J Riss

