LES ACTIVITES PROPOSEES PAR LE BAC
Nous mettons à la disposition des 80 membres du club, un terrain, avec 2 pistes en herbe et 2 pistes
bitumées, accessible toute l’année. Un barbecue associé à une pergola permet d’organiser des repas
sur place, ce qui se fait régulièrement, le soir, pendant l’été ou le midi pour les journées remorquage.
L’activité : Tous les jours de l’année, seule la météo empêche éventuellement de voler.
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Radiocommande : nous pratiquons presque toutes les formes de l’aéromodélisme
radiocommandé, thermique et électrique, à l’extérieur et en indoor, en plaine et à la pente :
avion classique, voltige, maquette, gros modèle, turbine, jet, hydravion ; planeur remorqué,
autonome, lancé main, moto planeur ; hélicoptère, drones, racers drones et pilotage FPV…
Vol circulaire : nous sommes l’un des rares clubs de la région à pratiquer cette discipline. Une
piste spécifique est disponible.
Vol libre, racer et montgolfière : ce sont des disciplines que nos membres ne pratiquent pas
mais nous sommes ouverts à toute proposition pour créer l’activité.
Formation –Ecolage : Nous sommes Centre de Formation Agréé FFAM. Nous avons plusieurs
moniteurs et possédons des modèles de début et de perfectionnement (avions, moto planeurs,
hélicoptères) équipés en double commandes qui permettent l’initiation et la progression sans
risque et sans investir, sur rdv en semaine et le week-end. Nous pouvons accueillir les enfants
dès 10 ans pour les former au pilotage et leur faire passer les diplômes appelés ailes.
Vous pourrez aussi tenter, si vous le souhaitez, les brevets et les qualifications de la FFAM.
Le club participe aux journées initiation du BIA en collaboration avec le comité départemental.
Indoor : Nous disposons du gymnase de Baillargues le jeudi de 17 à 20 h00 pour le vol en salle.
Conseils- Réglages : Pour acheter, construire, équiper, régler et mettre en l’air (premiers vols)
les membres du club sont à votre disposition.
Rencontres-Concours : Nous organisons plusieurs rencontres spécifiques (planeurs, drones,
lancer main…) et des concours fédéraux (F3K, F5J,…) ainsi qu’une journée club.
Vols d’initiation : Nous pouvons vous proposer un vol d’initiation sans engagement. Contacteznous par mail (voir le site internet du club) pour fixer un rdv.
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