
 

 

La Coupe d’Europe d’Hydravion, organisée chaque année par -et dans- un pays différent, a lieu en France tous les 

5 ans. Cet évènement permet aux passionnés d’aéromodélisme spécialisés en Hydravion de se retrouver pour une 

compétition dans une ambiance conviviale. 

Cette  44ème édition, organisée par le club des Raz Mottes, basé à la Motte-Servolex, a eu lieu le 31 aout et le 

1er septembre 2013 sur la base d’aviron d’Aiguebelette, en Savoie. Pour la première fois, la coupe était 100 % 

électrique. Les pilotes sont en effet de plus en plus dans une démarche de développement durable, permettant 

également de limiter les nuisances sonores dues à cette activité. 

26 pilotes se sont déplacés pour l’occasion, de République Tchèque, d’Allemagne, de Suisse et bien sur de France. 

6 juges ont également fait le déplacement pour cette compétition : Marcel HLADIK (République Tchèque), Roland 

GALLEY (Suisse), Thomas OTT et Norbert SCHMITNER (Allemagne), Patrick FILATRE et Gilbert CHOLLIER (France). 

Le Club des Raz Mottes remercie chaleureusement ses partenaires : 

- le Conseil régional Rhône-Alpes 

- le Conseil général de la Savoie 

- la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette 

- le Comité régional d’aéromodélisme 

- le Comité de Savoie d’aéromodélisme 

- le Club d’Aviron  

De nombreux membres du club organisateur se sont portés bénévoles durant ce week-end et leur aide précieuse a 

été très appréciée : Cédric, Frédéric, Willy, Yannick, Léa, Alain, Paul, Sylvain, Patrick, Robin, Carine, Catherine, 

Lucette, Marjorie, Auriane, Hervé, Joël et Michel. 

Des personnes extérieures au club ont également apporté leur aide : Nicole, Christiane, Marie, Didier, Francis, Gilles, 

Michelle et Gilles. 

Chantal, gardienne de la base d’aviron, a permis que ce week-end se déroule au mieux et son aide a été très 

appréciée. 

Modélisme 73 et Next model RC, magasins de modélisme à Bassens et la Ravoire et partenaires du club, ont 

sponsorisé la rencontre notamment pour la tombola organisée à l’occasion. 

La participation de FGSavoie Animation, société d’animation d’évènements en tous genres a été très appréciée par 

tous. 
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