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PROCEDURE FFAM-P2 
 

Objet : Modalités d'attribution des distinctions et challenges FFAM 

*  *  *  

Les ajouts ou modifications par rapport à la version antérieure du guide sont identifiés par un 
double trait en marge droite. 

 

1. OBJET 
La présente procédure définit les modalités d'attribution des distinctions fédérales (médaille d'or 
et plaque d'honneur de la FFAM) et des challenges suivants : 

- Challenge Jean MORETTI distinguant une LAM. 
- Challenge Pierre LADIEU distinguant un CDAM ou un délégué départemental. 
- Challenge Jean GANIER distinguant une association affiliée (club). 
- Challenge Jeannine PABOIS distinguant une féminine. 
- Challenge distinguant un jeune bénévole 
- Challenge Jean-Paul MARIANI 
- Challenges distinguant un juge : Serge ZWAHLEN (maquette) et Claude GIRARDOT 

(hélicoptère). 
- Challenges sportifs distinguant un club : 

• Challenge vol libre. 
• Challenge vol circulaire commandé. 
• Challenge vol radiocommandé aéronefs motorisés. 
• Challenge vol radiocommandé planeurs. 

- Challenges distinguant un compétiteur :  
• Coupe de France planeur de vol thermique F3B. 
• Coupe de France planeur vol de pente F3F. 
• Coupe de France planeur lancé-main F3K. 
• Challenge électrique. 
• Challenge Montgolfier. 

2. MODALITES DE REMISE DES CHALLENGES 
Chaque challenge est attribué pour une année. 
Les challenges sont remis lors de l'assemblée générale annuelle de la FFAM, à l'exception des 
challenges distinguant un compétiteur. Les challenges distinguant un compétiteur sont remis à 
l'initiative du sous-comité technique concerné. 
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3. DISTINCTIONS FEDERALES 
L'attribution d'une distinction fédérale est décidée par le comité directeur de la fédération 

3.1. Médaille d’or de la FFAM 
La médaille d'or de la FFAM constitue la distinction suprême de la fédération. Elle vise à 
récompenser : 

- un dirigeant bénévole pour sa contribution active au sein de  la FFAM et/ou son 
engagement à un niveau national pendant une longue période ; 

- ou une personnalité extérieure à la FFAM pour sa contribution au développement et à la 
défense des intérêts de l’aéromodélisme et son implication personnelle. 

Afin de privilégier le caractère exceptionnel de cette distinction son attribution ne sera pas 
obligatoire tous les ans. 

3.2. Plaque d’honneur de la FFAM 
La plaque d’honneur de la FFAM est destinée à récompenser une personne pour un mérite 
particulier ou un service marquant rendu pour le monde de l’aéromodélisme. Elle peut être 
décernée : 
- à une personne pour un travail d’innovation ou une action significative ayant contribué au 

développement de l’aéromodélisme, 
- à une personne ou organisme extérieur à la FFAM qui a manifesté un intérêt pour l’activité 

aéromodéliste dans le cadre de l’aide apportée à un club, département ou LAM ou qui a 
contribué de façon significative à réaliser un évènement particulier qui aurait été 
difficilement réalisable sans son implication. 

4. CHALLENGE JEAN MORETTI 
Mis en place en 1993, le challenge Jean MORETTI (vasque comtoise référence diamètre 16 cm 
IL 470 chez Cap Argent Most) est destiné à distinguer le président de LAM jugé le plus actif 
et/ou le plus méritant sur l'année civile qui précède l'assemblée générale. 
La désignation est effectuée par le bureau exécutif de la fédération au vu des éléments 
d'analyse établis par le secrétaire général. 
La FFAM prendra en charge les frais de déplacement du président de LAM pour se rendre à 
l’assemblée générale au cours de laquelle le challenge lui sera remis. 
Remarque : après remise en assemblée générale annuelle de la FFAM du trophée original, celui-ci est 
restitué à la fédération ; une copie réduite du trophée est remise définitivement au détenteur avec 
mention de l'année d'attribution. 

5. CHALLENGE PIERRE LADIEU 
Mis en place en 2011, le challenge Pierre LADIEU est destiné à distinguer le président de 
CDAM ou le délégué départemental (depuis la mise en place des LAM en 2016) jugé le 
plus actif et/ou le plus méritant sur l'année civile qui précède l'assemblée générale. Pas de 
trophée perpétuel, seul un trophée annuel est donné au récipiendaire (coupe bourguignonne 
référence 28 diamètre 16 cm chez Cap Argent/Most). 
Chaque LAM sera sollicitée par la fédération en début d'année pour fournir avant fin janvier la 
proposition argumentée du délégué départemental nominé de sa LAM. 
Le choix est effectué par le bureau exécutif sur la base des délégués départementaux que les 
présidents de LAM auront nominés. Le bureau exécutif pourra éventuellement solliciter l'avis du 
comité directeur.  
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La FFAM prendra en charge les frais de déplacement du délégué départemental pour se rendre 
à l’assemblée générale au cours de laquelle le challenge lui sera remis. 
Remarque : après remise en assemblée générale annuelle de la FFAM du trophée original, celui-ci est 
restitué à la fédération ; une copie réduite du trophée est remise définitivement au détenteur avec 
mention de l'année d'attribution. 

6. CHALLENGE JEAN GANIER 
Mis en place en 1994, le challenge Jean GANIER (trophée perpétuel est un plateau argenté à 
bords moulurés référence G 47.20 20 x 14 cm chez catalogue Distinctio/Cap Argent/Most) est 
destiné à distinguer le club (association affiliée) jugé, sur l'année civile qui précède l'assemblée 
générale annuelle de la FFAM, le plus actif et/ou le plus méritant. 
Chaque LAM sera sollicitée par la fédération en début d'année pour fournir avant fin janvier la 
proposition argumentée du club nominé de sa LAM. Le club nominé ne pourra être qu'un club 
labellisé (centre de formation agréé pour l'aéromodélisme) compte tenu de la priorité mise par 
la fédération sur les aspects de formation. 
Le choix est effectué par le bureau exécutif sur la base des clubs que les présidents de LAM 
auront nominés. Le bureau exécutif pourra éventuellement solliciter l'avis du comité exécutif.  
La FFAM prendra en charge les frais de déplacement du président de club pour se rendre à 
l’assemblée générale au cours de laquelle le challenge lui sera remis. 
Remarque : après remise en assemblée générale annuelle de la FFAM du trophée original, celui-ci est 
restitué à la fédération ; une copie réduite du trophée est remise définitivement au détenteur avec 
mention de l'année d'attribution. 

7. CHALLENGE JEANNINE PABOIS 
Mis en place en 2002, le challenge Jeannine PABOIS (trophée perpétuel est un vase avec bord 
en métal argenté – coupe conique référence 40 x 14 cm chez Cap Argent/Most) est destiné à 
distinguer la féminine jugée, sur l'année civile qui précède l'assemblée générale annuelle de la 
FFAM, la plus active et/ou la plus méritante. 
Il peut s'agir de récompenser une féminine au titre de ses résultats obtenus en compétition ou 
au titre de ses activités de bénévole (dirigeant, officiel du réseau de contrôle sportif, formation, 
…) dans le cadre de son club, département, LAM ou d'une instance dirigeante de la fédération 
(comité directeur et/ou bureau exécutif). Chaque nominée devra être titulaire d'une licence en 
cours de validité depuis plus d'un an. 
Chaque LAM sera sollicitée par la fédération en début d'année pour fournir avant fin janvier la 
proposition argumentée de la féminine nominée de sa LAM. Il revient aux présidents de LAM de 
rappeler l'existence de ce challenge aux présidents de clubs et de les inciter à faire une 
proposition de nominée ; ceci peut être effectué à l'occasion de l'assemblée générale de la LAM 
et/ou par courrier et/ou via le site Internet de la LAM. 
Le choix est effectué par le bureau exécutif au vu des féminines que les présidents de LAM 
auront nominées. Le bureau exécutif pourra éventuellement solliciter l'avis du comité directeur. 
La FFAM prendra en charge les frais de déplacement de la féminine pour se rendre à 
l’assemblée générale au cours de laquelle le challenge lui sera remis. 
Remarque : après remise en assemblée générale annuelle de la FFAM du trophée original, celui-ci est 
restitué à la fédération ; une copie réduite du trophée est remise définitivement au détenteur avec 
mention de l'année d'attribution. 

8. CHALLENGE "JEUNE BENEVOLE" 
Mis en place en 2011, le challenge du jeune bénévole est destiné à distinguer le (la) licencié(e) 
de moins de 26 ans jugé(e) le(la) plus actif(ve) et/ou le (la) plus méritant(e) sur l'année civile qui 
précède l'assemblée générale. 
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Chaque LAM sera sollicitée par la fédération en début d'année pour fournir avant fin janvier la 
proposition argumentée du jeune bénévole nominé de sa LAM. Chaque nominé devra être 
titulaire d'une licence en cours de validité depuis plus d'un an. 
Le choix est effectué par le bureau exécutif sur la base des jeunes bénévoles que les 
présidents de LAM auront nominés. Le bureau exécutif pourra éventuellement solliciter l'avis du 
comité directeur. 
La FFAM prendra en charge les frais de déplacement du jeune bénévole pour se rendre à 
l’assemblée générale au cours de laquelle le challenge lui sera remis. 
Remarque : après remise en assemblée générale annuelle de la FFAM du trophée original, celui-ci est 
restitué à la fédération ; une copie réduite du trophée est remise définitivement au détenteur avec 
mention de l'année d'attribution. 

9. CHALLENGE JEAN-PAUL MARIANI 
Mis en place en 2018, le challenge Jean-Paul MARIANI vise à distinguer le(s) juge(s) VRC-AM 
jugé(s) le(s) plus actifs et/ou le(s) plus méritant(s) sur l'année civile qui précède l'assemblée 
générale. 
Le choix est effectué par le bureau exécutif sur la base des juges que les responsables des 
groupes de travail catégoriels auront nominés. Le bureau exécutif pourra solliciter l'avis du 
comité directeur. 
La FFAM prendra en charge les frais de déplacement du juge pour se rendre à l'assemblée 
générale au cours de laquelle le challenge lui seras remis. 
Remarque : après remise en assemblée générale annuelle de la FFAM du trophée original, celui-ci est 
restitué à la fédération ; une copie réduite du trophée est remise définitivement au détenteur avec 
mention de l'année d'attribution. 

10. CHALLENGES DISTINGUANT UN JUGE 
Deux challenges ont été mis en place en 1994 afin de distinguer des juges, membres du 
réseau de contrôle sportif d'aéromodélisme (RCSAM) : 

- Challenge Serge ZWAHLEN (trophée perpétuel type seau à glace stocké à la fédération. 
Une réduction remise à l’intéressé : coupe Debladis référence 337 – 95 mm argentée) pour 
un juge "maquette". 

- Challenge Claude GIRARDOT (trophée perpétuel stocké à la fédération, réduction remise à 
l’intéressé : coupelle ronde lisse référence 16 – 54 diamètre 15 cm) pour un juge 
"hélicoptère". 

Chacun de ces deux challenges vise à distinguer le juge qui a été considéré, sur l'année civile 
qui précède l'assemblée générale annuelle de la FFAM, le plus actif et/ou le plus méritant dans 
la catégorie concernée. Seront notamment pris en considération l'effort déployé par le juge pour 
former de nouveaux juges et développer la qualité de jugement dans sa catégorie. 
Il n'y a pas d'obligation à décerner tous les ans ces challenges. 
Le choix est effectué par le bureau exécutif au vu de la proposition formulée par le groupe de 
travail de vol radiocommandé aéronefs motorisés (GT-VRC-AM). La proposition doit être 
formulée avant la fin de l'année. Le bureau exécutif pourra éventuellement solliciter l'avis du 
comité directeur. 

11. CHALLENGES SPORTIFS DISTINGUANT UN CLUB 

11.1. Type de challenge 
Quatre challenges ont été mis en place en 2009 afin de distinguer les clubs les plus 
méritants au vu de leurs résultats sportifs sur les différents championnats de France : 
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- Challenge vol libre (VL). 
- Challenge vol circulaire commandé (VCC). 
- Challenge vol radiocommandé aéronefs motorisés (VRC-AM). 
- Challenge vol radiocommandé planeurs (VRC-P). 

Remarque : ces challenges remplacent les quatre coupes challenges SFACT (vol libre, vol circulaire, 
vol radiocommandé et coupe de France des jeunes aéromodélistes). 

Chaque challenge doit être restitué à la FFAM par son détenteur au plus tard le jour de 
l'assemblée générale annuelle de la FFAM afin de pouvoir être remis au nouveau détenteur. 

11.2. Modalités d'attribution 
Pour chaque compétiteur, il sera pris en compte : 

- pour le challenge VL, le meilleur résultat obtenu (au sens place donnant au compétiteur 
considéré le plus de points) dans chacun des championnats de France de vol libre 
auxquels il a participé ; 

- pour le challenge VCC, les deux meilleurs résultats obtenus (au sens places donnant au 
compétiteur considéré le plus de points) dans le cadre du championnat de France VCC 
sous réserve que ces résultats aient été obtenus au titre de deux catégories générales 
différentes (au sens vitesse, acrobatie, course par équipe et combat) ;  

- pour le challenge VRC-AM et le challenge VRC-P, le meilleur résultat obtenu (au sens 
place donnant au compétiteur considéré le plus de points) dans chacun des 
championnats de France auxquels il a participé et qui relèvent du challenge considéré. 

Remarque : lorsque la catégorie se déroule avec une équipe de deux concurrents ayant payé un droit 
d'inscription (ex. du team-racing en VCC), les points sont attribués à chacun des deux équipiers. 

a) Grille de points 

 

Cette grille s'applique à toutes les catégories reconnues dans les championnats de 
France, y compris les épreuves spécifiques aux cadets et/ou juniors. 
Toutefois, dans le cas d'un cadet ou junior qui obtient un podium dans une épreuve 
concernant les seniors, le nombre de points obtenu par le cadet ou junior concerné au 
titre de l'épreuve correspondante sera multiplié par deux. 

b) Modalités applicables pour le challenge VL 
Attribution de points en utilisant la grille ci-dessus : 

- aux 5 premiers pour chaque épreuve concernant les seniors. 
- aux 3 premiers seulement pour chaque épreuve spécifique aux cadets et/ou juniors. 

c) Modalités applicables pour le challenge VCC 
Attribution de points en utilisant la grille ci-dessus aux 3 premiers de chaque épreuve. 

Epreuve avec titre de 
champion de France

Epreuve avec titre de 
champion national

1er 30 15
2ème 20 10
3ème 15 7
4ème 10 5
5ème 5 3
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Attribution d'un nombre forfaitaire de points à  chaque concurrent classé au championnat 
de France qui n'a pas obtenu une place sur un podium : 2 points pour un senior, 3 points 
pour un junior et 4 points pour un cadet. 
Remarque : ne sont "classés" que les concurrents ayant obtenu un niveau de performance égal ou 
supérieur au minima défini, pour la catégorie considérée, par le GT-VCC. 

d) Modalités applicables pour le challenge VRC-AM 
Attribution de points en utilisant la grille ci-dessus aux 3 premiers de chaque épreuve. 

e) Modalités applicables pour le challenge VRC-P 
Attribution de points en utilisant la grille ci-dessus aux 5 premiers de chaque épreuve. 

11.3. Bonus pour un podium obtenu en championnat du monde ou d'Europe 
Un compétiteur aéromodéliste de haut niveau qui a obtenu pour l'année considérée un 
podium à un championnat du monde ou d'Europe se verra attribuer un bonus conformément 
au tableau ci-après. 
Un seul bonus pourra être attribué à chaque aéromodéliste de haut niveau ; ainsi, dans le 
cas de l'obtention d'un podium individuel et d'un podium par équipe, l'aéromodéliste de haut 
niveau se verra attribuer le bonus lui donnant le plus de points. 

Remarque : les points obtenus au titre du bonus sont comptabilisés quel que soit le classement 
obtenu par le compétiteur en championnat de France 

Nota : les cas particuliers sont traités, à l’avantage du club, en liaison avec le responsable du comité 
de pilotage des activités sportives 

 

11.4. Départage en cas d'égalité pour un challenge 
En cas d'égalité pour l'attribution d'un challenge, les clubs concernés seront départagés sur 
la base des critères définis ci-après. 

a) Challenge VL : nombre total de podiums cadets et juniors sur l'ensemble des 
championnats de France de vol libre (tous les podiums obtenus par un même cadet ou 
junior étant pris en compte, y compris s'ils ont été obtenus au cours d'un même 
championnat). 

b) Challenge VCC : nombre de cadets et juniors classés au championnat de France VCC 
et, en cas de nouvelle égalité, départage sur le plus jeune d'entre eux. 

c) Challenges VRC-AM et VRC-P : nombre total de membres licenciés au sein du club 
classés dans au moins un des championnats de France qui relèvent du challenge 
considéré. 

11.5. Validation des résultats 
Le décompte des challenges sera effectué par l’assistante administrative et soumis à 
l'approbation du bureau exécutif par la directrice générale. 

Podium 
individuel

Podium 
par équipe

Podium 
individuel

Podium 
par équipe

Médaille or 40 25 30 20
Médaille argent 25 15 20 12
Médaille bronze 15 10 10 7

Bonus championnat 
du monde

Bonus championnat 
d'Europe
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Le classement des clubs pour chacun des quatre challenges sera publié sur Aéromodèles et 
sur le site Internet de la FFAM. 

11.6. Dotations matérielles associées aux challenges 
Chaque club titulaire d'un challenge se verra attribuer une dotation en matériel 
correspondant à la satisfaction d'un besoin du club lié aux activités de compétition, 
notamment celles concernant les cadets / juniors. 
La somme totale consacrée à ces dotations sera définie annuellement dans le cadre de la 
construction du budget de la FFAM. 
Le montant correspondant à chaque dotation sera éventuellement différencié pour chacun 
des challenges, notamment pour tenir compte du nombre de clubs et de concurrents 
concernés. Ce montant sera défini annuellement par le bureau exécutif de la FFAM. 

12. CHALLENGES DISTINGUANT UN COMPETITEUR 

12.1. Coupe de France planeur multi-épreuves F3B 
Créée en 1986 et modifiée fin 2005, la coupe de France F3B (planeur multi-épreuves 
radiocommandé) est attribuée sur la base de cinq compétitions : 

- Championnat de France F3B de l'année. 
- Quatre autres compétitions choisies par le sous-comité concerné en veillant à une bonne 

répartition géographique et à un étalement correct sur l'année des cinq compétitions. 
Pour chaque compétition, le résultat obtenu par chaque compétiteur est ramené à 1000 
points (score attribué au meilleur compétiteur licencié à la FFAM classé dans la compétition).  
Le score pris en compte pour chaque compétiteur est donc calculé de la façon suivante : 

Score = 1000 x Sc / Sv 
avec Sc  le résultat du compétiteur 
 Sv le résultat du vainqueur 

Pour chaque compétiteur, le résultat final pris en compte pour l'attribution de la coupe de 
France est la somme des trois meilleurs scores obtenus sur les cinq compétitions. 
Le classement est établi par le groupe de travail concerné et doit être transmis avant la fin de 
l'année à la fédération via le responsable du groupe de travail de vol radiocommandé 
planeurs (GT-VRC-P). 
Remarque : le résultat de la coupe de France de l'année N est directement utilisé pour la sélection de 
l'équipe de France F3B pour l'année N+1. 

12.2. Coupe de France planeur vol de pente F3F 
Créée en 2000, la coupe de France F3F (planeur de vol de pente radiocommandé) est 
attribuée sur la base des compétitions organisées au cours de l'année. 
Chaque année, sont retenus pour chaque compétiteur ses N meilleurs résultats, le nombre N 
dépendant du nombre de compétitions jugées valides pour l'année : 
• N = 4 pour 6 compétitions (ou plus) valides. 
• N = 3 pour 4 ou 5 compétitions valides. 
• N =  2 pour 2 ou 3 compétitions valides. 

Si un seul (ou aucun) concours n’a pu avoir lieu dans l'année, aucun vainqueur ne sera 
désigné pour l'année ; dans ce cas, le vainqueur de l'année précédente gardera la coupe 
une année supplémentaire.  
Une compétition est considérée "valide" lorsque : 
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- le nombre de compétiteurs participants est au moins égal à 12 et que le règlement 
international F3F a été intégralement appliqué ; 

- au moins 2 manches ont pu être effectuées ; 
- le nombre de manches terminées multiplié par le nombre de compétiteurs participants doit 

au moins être égal à 48. Cela implique un minimum de 4 manches avec 12 à 15 
participants, ou un minimum de 3 manches avec 16 à 23 participants, ou un minimum de 
2 manches à partir de 24 participants. 

Pour chaque compétition, le résultat obtenu par chaque compétiteur est ramené à 1000 
points (score pris en compte pour le vainqueur). Le score pris en compte pour chaque 
compétiteur est donc calculé de la façon suivante : 

Score = 1000 x Sc / Sv 
avec  Sc  le résultat du compétiteur 
 Sv le résultat du vainqueur 

Pour chaque compétiteur, le résultat final pris en compte pour l'attribution de la Coupe de 
France est la somme de ses N meilleurs scores. Le vainqueur est le compétiteur avec le total 
le plus élevé. En cas d'égalité, l'avantage sera donné à celui qui aura le plus de premières 
places. S'il y a toujours égalité, alors le meilleur score suivant non retenu dans les N 
meilleurs scores sera utilisé pour départager. En cas de nouvelle égalité, les deux 
compétiteurs seront déclarés vainqueur ex aequo. 
Le classement est établi par le sous-comité concerné et doit être transmis avant la fin de 
l'année à la fédération via le responsable du comité technique de vol radiocommandé 
planeurs (CTVRC-P). 

12.3. Coupe de France planeur lancé-main F3K 
Créée en 2005, la coupe de France F3K (planeur lancé-main) est attribuée sur la base des 
compétitions fédérales organisées au cours de l'année. 
Seules les compétitions avec un minimum de huit participants seront prises en compte. 
Pour chaque compétition, le résultat obtenu par chaque compétiteur est ramené à 1000 
points (score attribué au meilleur compétiteur licencié à la FFAM classé dans la compétition). 
Le score pris en compte pour chaque compétiteur est donc calculé de la façon suivante : 

Score = 1000 x Sc / Sv 
avec Sc  le résultat du compétiteur 
 Sv le résultat du vainqueur 

Pour chaque compétiteur, le résultat final pris en compte pour l'attribution de la coupe de 
France est la somme des trois meilleurs scores obtenus au cours de l'année. Dans le cas où 
deux compétitions ou plus (en excluant le championnat de France) sont organisées par un 
même club et/ou sur un même terrain, seul le meilleur des résultats sera pris en compte. 
Ne peuvent être classés à la coupe de France que les compétiteurs ayant participé au 
championnat de France. En cas d’égalité, le départage du vainqueur se fera en prenant le 
quatrième meilleur score obtenu, et ainsi de suite en cas de nouvelle égalité. 
Le classement est établi par groupe de travail concerné et doit être transmis avant la fin de 
l'année à la fédération via le responsable du groupe de travail de vol radiocommandé 
planeurs (GT-VRC-P). 

12.4. Challenge électrique 
Créé en 2002, le challenge électrique est une compétition inter-catégories (F5B, F5F et F5B 
7 éléments) destinée à déterminer le meilleur pilote de l'année en motoplaneur électrique. 
Pour chaque compétiteur, le résultat pris en compte pour l'attribution du challenge électrique 
est la somme de ses trois meilleurs scores de l'année. En cas d’égalité pour la première 
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place, le quatrième meilleur score de l'année (voir le cinquième et ainsi de suite si l’égalité 
persiste) sera pris en compte pour le départage. Toutes les compétitions fédérales (y 
compris championnat de France) et internationales (hors championnat du monde ou 
d'Europe) sont prises en considération. 
Pour chaque compétition, le score attribué à chaque compétiteur est calculé de la façon 
suivante : 

Score = Nc - Pc + 1 
avec  Nc le nombre de concurrents classés 
 Pc le classement (place) du compétiteur 

Remarque : le nombre de points attribué est proportionnel au nombre de concurrents classés (afin de 
tenir compte de l'importance de la compétition) et le score de chaque compétiteur inversement 
proportionnel à son classement,. Ainsi, le vainqueur d'une compétition avec 15 concurrents classés 
obtient 15 points, le second 14 points, le troisième 13 points, et ainsi de suite, le dernier obtenant 1 
point. 

Le classement est établi par le groupe de travail concerné et doit être transmis avant la fin de 
l'année à la fédération via le responsable du groupe de travail de vol radiocommandé 
aéronefs motorisés (GT-VRC-AM). 

12.5. Challenge Montgolfier 
Créé en 2003, le challenge Montgolfier vise à récompenser le meilleur pilote d'aérostat 
catégorie montgolfière (F7A) de l'année. Ce challenge a été créé pour assurer une émulation 
entre pilotes de montgolfières, favoriser les rencontres inter clubs et récompenser la 
régularité. 
Pour participer à l’attribution du challenge Montgolfier, un compétiteur doit participer à au 
moins deux compétitions inscrites au calendrier fédéral. Lorsque le compétiteur participe à 
au moins trois compétitions, son plus mauvais résultat n'est pas pris en compte. 
Pour chaque compétiteur, le résultat final correspond au total des points obtenus dans les 
compétitions retenues divisé par le nombre de compétitions retenues. En cas d’égalité, le 
nombre de compétitions réalisées permet de départager (avantage à celui qui a réalisé le 
plus de compétitions). 
Le classement est établi par le groupe de travail concerné et doit être transmis avant la fin de 
l'année à la fédération via le responsable du groupe de travail de vol radiocommandé 
aéronefs motorisés (GT-VRC-AM). 
Remarque : le challenge est remis lors de la manifestation de commémoration du premier vol d’une 
montgolfière qui se tient chaque année à Annonay le premier week-end de juin. 
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ANNEXE 

SYMBOLES & ABRÉVIATIONS 
 
CATIA Certificat d’Aptitude Théorique d’Initiation à l’Aéromodélisme 
CDAM Comité Départemental d'AéroModélisme 
CIAM Commission Internationale d'AéroModélisme 
LAM Ligue d'AéroModélisme 
GT-VRC-AM Groupe de travail de Vol RadioCommandé - Aéronefs Motorisés 
GT-VRC-P Groupe de travail de Vol RadioCommandé – Planeurs 
GT-VL Groupe de travail de Vol Libre 
GT-VCC Groupe de travail de Vol Circulaire Commandé 
DAST Direction des Affaires Stratégiques et Techniques 
DFEA Diplôme Fédéral d’Enseignement en Aéromodélisme 
DGAC Direction Générale de l'Aviation Cvile 
FAI Fédération Aéronautique Internationale 
FFAM Fédération Française d'AéroModélisme 
QFIA Qualification Fédérale d’Initiateur à l’Aéromodélisme 
QFMA Qualification Fédérale de Moniteur d’Aéromodélisme 
RCSAM Réseau de Contrôle Sportif d'AéroModélisme 
SFACT Service de la Formation Aéronautique et du Contrôle Technique 
VL Vol Libre 
VCC  Vol Circulaire Commandé  
VRC-AM Vol RadioCommandé - Aéronefs Motorisés 
VRC-P Vol RadioCommandé - Planeurs 
 

 
 


