Journée Nationale de l’Aéronautique 2015 - 2ème édition
-Compétition d’aéromodélisme-

La compétition d’aéromodélisme organisée par le club EMIAERO de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs à
Rabat le 12 mars 2015 fait partie du programme de la Journée Nationale de l’Aéronautique (ci-après
dénommée «Compétition ») est la première compétition nationale qui donnera une opportunité aux
intéressés par le domaine d’aéromodélisme de pratiquer leur loisirs et passions dans le cadre d’une
compétition pour une première fois au Maroc.
La compétition aura lieu le 12 mars 2015 à l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs. Elle coïncidera par ainsi
avec la Journée Nationale de l’Aéronautique, ce qui confiera aux participants à cette compétition une
occasion exceptionnelle d’assister à un événement animé par des acteurs du domaine aéronautique. Elle
est ouverte au public « les conditions de participations seront décrites ci-après ».

Description de la compétition :
Les participants à cette compétition exposeront leurs avions, les jurys vont donner des notes à chaque
avion selon les techniques de fabrication, la créativité, l’innovation et le design.
Après, chaque participant va faire un vol dont la durée sera fixée par le jury le jour de la compétition
mais, elle ne dépassera pas les 5 minutes. Il sera noté par les jurys.
Selon les notes attribuées aux participants, deux prix vont être distribués par le club EMIAERO aux deux
participants ayant les premières notes comme suit :
Prix design : pour le participant ayant la 1ere note dans le design et techniques de fabrication.
Prix vol : pour le participant ayant la 1ere note dans le vol
Des diplômes de participations à cette 1ere compétition d’aéromodélisme au Maroc vont être distribués
à tous les participants.

Les conditions de participation :
Toute personne possédant un avion radiocommandé soit acheté soit fabriqué, peut participer à
la compétition. Toutefois, le prix design est destiné aux participants qui ont fabriqué leurs avions.
Chaque participant peut participer par un ou plusieurs avions.
Un participant peut participer individuellement ou par équipe.
La cotisation de chaque participant le jour de la compétition est fixée à 100dh.
Un participant qui ne respecte pas les règles d’organisation de la journée va systématiquement
être exclu de la compétition.

L’inscription à la compétition :
Pour s’inscrire à la compétition il vous suffit de remplir ce formulaire d’inscription :
http://goo.gl/forms/uQ973I05Vk
Dans un délai de 24h au maximum vous allez recevoir une confirmation de votre inscription.

