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Objet 

Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter les statuts afin de préciser le 
fonctionnement de l’association Sénart Multirotor Racing
 
Il est remis à l’ensemble des membres de l’Association ainsi qu’à chaque nouvel adhérent.
 
Ce règlement s’applique à tous les adhérents de l’Association lesquels s’engagent à le 
respecter dans son ensemble.
 
En aucun cas ce règlement inté
 
Cette réglementation étant en constante évolution du fait de la jeunesse de la discipline du
pilotage en immersion, chaque adhérent est invité à
l’Association tout point du présent 
réglementation. 
 
 

Rappel des objectifs de l’Association

L’Association se donne quatre objectifs principaux

1. Promouvoir la pratique du pilotage
discipline du Low-Riding

pilotage en immersion)
réglementation en vigueur, des règles de
 

2. Accueillir des personnes souhaitant être conseillées dan
d’aéromodèles et initiées au pilotage en immersion
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3. Échanger et diffuser le savoir-faire pour construire des aéromodèles et les piloter en 

immersion de manière sécurisée, tant pour son pilote que pour les tiers ; 
 

4. Organiser des rencontres et des compétitions de FPV Racing et de Freestyle. 
 
 

Caractéristiques des aéromodèles 

Dans la suite de ce règlement, un aéromodèle désigne un aéronef non habité et sans pilote à 
son bord telle qu’une aile volante, un multirotor ou un drone qui sera doté pour ce dernier, 
d’un équipement stabilisé (nacelle) de prise de vues aériennes. 
 
Les aéromodèles radiocommandés sont équipés d’au moins un rotor, il n’y a pas de limite au 
nombre de rotors. 
 
Les moteurs sont uniquement électriques, sans restriction de technologie et de taille. 
 
Les hélices (ou les turbines) n’ont pas de restriction de taille ni de nombre de pales (ou 
d’aubes). Le pilote doit veiller à l’intégrité mécanique de ses hélices ou de ses turbines et les 
changer dès lors qu’elles présenteraient un risque de rupture. 
 
Toutes les technologies de batterie sont acceptées dès lors que leur utilisation respecte les 
consignes de leur fabricant. 
 
La masse en ordre de vol (batteries comprises) d’un aéromodèle n’excède pas les 800 g dans 
le cas d’un usage en compétition fédérale. 
 
L’équipement pour le pilotage en immersion doit respecter la règlementation en vigueur 
notamment en ce qui concerne la puissance de l’émetteur vidéo et la fréquence de 
fonctionnement de ce même émetteur. 
 
Il en va de même pour ce qui concerne l’équipement de la radiocommande. 
 
Il est fortement recommandé d’équiper son aéromodèle d’un émetteur vidéo disposant de 
la bande Raceband développée par la société ImmersionRC®. 
 
Hors compétitions, un équipement de localisation par satellite (GPS) est autorisé dans les 
aéromodèles. 
 
Les aéromodèles qui seraient équipés de matériels ne respectant pas la réglementation en 
vigueur ne rentrent pas dans l’objet de l’Association. À ce titre, ils ne seront pas acceptés 
durant les manifestations ou les compétitions. 
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Domaine de vol 

Comme il a été rappelé, l’Association a pour objectif de promouvoir la pratique du Low-

Riding, du FPV Racing et du Freestyle. 
Par définition, ces disciplines se pratiquent dans un domaine de vol restreint, c’est-à-dire à 
des hauteurs faibles à très faibles au-dessus du sol du site d‘évolution. 
 
Dans tous les  cas, les évolutions doivent être pratiquées à une hauteur au-dessus du sol 
adaptée au site d’évolution, celui-ci pouvant être assujetti à une restriction règlementaire 
d’altitude. Il appartient aux pilotes de prendre connaissance de ces restrictions éventuelles 
et de les respecter à tout instant. 
 
 

Sécurité 

Une attention toute particulière est demandée aux pilotes sur le respect des règles de 
sécurité lors de leurs évolutions. 
 
Pour chaque site de vol, quatre zones seront définies : 
 

1. La zone des pilotes en immersion qui y installeront leurs équipements (chaises, 
support des récepteurs vidéos, etc.) et y stationneront pour piloter en immersion. 
Cette zone doit être suffisamment éloignée des autres zones pour qu’aucun 
aéromodèle ne puisse y pénétrer, même accidentellement ; 
 

2. Une zone de course correspondant au tracé du circuit. Ce dernier est matérialisé par 
tout moyen approprié tels que des portiques, des drapeaux, des plots disposés au 
sol et des rubans d’alerte (rubalise) en cas de besoin ; 
 

3. Une zone pour les essais, les tests et l’apprentissage du pilotage des aéromodèles. 
Dans cette zone les évolutions se feront exclusivement en ligne directe de vue ; 

 
4. Une zone spectateurs et accompagnateurs permettant d’accueillir en toute sécurité 

les personnes autres que les pilotes pendant les phases de vol, quelles soient en 
immersion ou en ligne de vue directe. Cette zone doit se situer légèrement en retrait 
de la zone des pilotes en immersion et son périmètre doit être matérialisé a minima 
par un ruban d’alerte. La consigne doit être donnée à toutes les personnes devant se 
retrouver dans ce périmètre et notamment aux parents ou leurs responsables des 
enfants mineurs, de ne pas sortir de cette zone pendant la rencontre, sauf sur 
invitation d’un pilote ou du directeur des vols. Le rôle de ce dernier est précisé dans 
le paragraphe « Mise en œuvre des rencontres ». Si aucune zone ne permet de 
garantir aux spectateurs qu’aucun survol de ces derniers ne se produira, alors la 
rencontre doit être remise en question. 
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Il est strictement interdit de faire voler un aéromodèle, quel que soit son mode de pilotage 
(en ligne directe de vue ou en immersion) dans la zone des pilotes (zone n°1). 
 
La présence, même temporaire, de personnes ou d’animaux est interdite en zone n°2. 
 
La zone n°3 doit être suffisamment éloignée des autres zones pour que les aéromodèles qui 
y évoluent en ligne directe de vue, d’une part, ne viennent pas troubler (par le bruit de leurs 
moteurs notamment) les pilotes en immersion et pour, d’autre part, éviter tout risque 
d’intrusion de ces aéromodèles avec ceux évoluant dans la zone de course. 
 
Le survol de la zone n°4 est sanctionné par l’exclusion immédiate de la rencontre de son 
pilote. Le pilote mis en cause reconnaît que les autres pilotes ou le directeur des vols ont/a 
le pouvoir d’exécuter cette sanction.  
 
 

Sûreté intégrée (failsafe) 

Tout aéromodèle doit posséder au moins un dispositif de sûreté intégrée (failsafe) 
permettant de prédire son comportement en cas de perte de transmission de la 
radiocommande de manière suffisamment prolongée pour que la maîtrise de la trajectoire 
de l’aéromodèle ne soit plus assurée. 
 
L’aéromodèle doit donc être programmé avant son départ pour que tous ses moteurs se 
coupent de manière quasi instantanée dès lors que la transmission des commandes du 
pilote est interrompue. 
Tout pilote doit pouvoir montrer aux autres pilotes ou au directeur des vols le cas échéant 
(cf. Mise en œuvre des rencontres) que ce dispositif est opérationnel sur son aéromodèle à 
tout instant. 
 
En cas de perte prolongée de la transmission vidéo, le pilote demande de l’assistance à une 
personne qui a la vue en ligne directe sur son aéromodèle, la consigne pouvant être 
néanmoins de stopper rapidement le vol en coupant volontairement l’alimentation des 
moteurs. Cette dernière manœuvre peut s’avérer préférable pour la sécurité des tiers et des 
biens plutôt que de tenter de faire revenir l’aéromodèle à son point de départ, cette 
manœuvre requérant des capacités de pilotage que le pilote en immersion ou son assistant, 
ne possède pas nécessairement. 
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Usage des appareils WIFI 

Les appareillages tels que les smartphones, les sportcams, les tablettes, etc. équipés d’une 
transmission sans fil WIFI sont susceptibles de fortement perturber la transmission des 
images vidéo utilisées pour le pilotage en immersion. 
 
À ce titre, les pilotes ou le directeur des vols, le cas échéant, demanderont/a aux personnes 
détentrices d’appareils utilisant la transmission WIFI de désactiver cette transmission 
pendant la rencontre, sauf à ce que tous les pilotes confirment n’être pas perturbés. 
 
 

Mise en œuvre des rencontres 

Les consignes données ci-dessous concernent uniquement une pratique courante de 
l’activité de l’Association. Les rencontres visées ici n’ont qu’un but récréatif ou 
d’entraînement entre les membres de l’Association. 
Chaque membre de l’Association peut proposer à tout instant la tenue d’une rencontre. Il 
appartient alors aux participants de s’organiser, notamment pour ce qui est des moyens de 
transport pour se rendre au site de la rencontre. Chaque participant supporte ses propres 
frais pour ce type d’évènement.  
 
Pour les manifestations ou les compétitions, un règlement spécifique sera élaboré par le 
comité directeur de l’Association qui en assurera ensuite sa diffusion et son application 
auprès de ses participants. L’Association, par l’intermédiaire de son comité directeur, peut 
demander une participation aux frais de mise en œuvre des manifestions et/ou des 
compétitions. 
 
Consignes de préparation 

Il est vivement recommandé à chaque pilote de vérifier le bon état de fonctionnement de 
son matériel avant chaque rencontre. 
 
Il doit par ailleurs s’assurer de bien maîtriser le fonctionnement de son émetteur vidéo afin 
de pouvoir respecter la puissance d’émission règlementaire et savoir changer aisément de 
fréquence de manière rapide et fiable. 
 
Les participants se trouvant sur une même fréquence doivent se rapprocher pour alterner 
leur période de vol. 
 
Dans la mesure du possible et dès lors que le nombre de pilotes est supérieur à trois, un 
directeur des vols doit être désigné dont le rôle est de vérifier que l’attribution des 
fréquences est bien respectée, que les pilotes suivent les consignes de vol et de sécurité, 
que les accompagnants des participants et le public éventuel (désignés après par les 
personnes extérieures) sont positionnés dans une zone sécurisée lors des vols. Le directeur 
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des vols porte un signe distinctif sur ses vêtements permettant notamment aux personnes 
extérieures de le reconnaître. 
 
Le directeur des vols informe les pilotes en immersion de tout événement qui pourrait 
mettre en danger les personnes et les biens par la présence de leurs aéromodèles. Il peut 
porter assistance au pilote qui le demanderait pour sécuriser son vol. En cas de nécessité, il 
peut ordonner l’arrêt immédiat des évolutions. 
 
Tout pilote qui ne respecterait manifestement et délibérément pas les directives du 
directeur des vols peut se voir exclure par ce dernier des courses de manière temporaire 
voire définitive. Les pilotes lui reconnaissent cette autorité. 
 
Démarrage d’une course 

Les aéromodèles doivent être placés sur la ligne de départ qui aura été définie en 
concertation entre les pilotes. 
 
L’alimentation des émetteurs vidéo doit impérativement se faire sur cette ligne de départ. 
 
Une fois tous les aéromodèles en place, tous les pilotes et leur assistance doivent rejoindre 
la zone des pilotes. 
Les personnes extérieures doivent être invitées à se placer dans une zone sécurisée sous la 
surveillance du directeur des vols, le cas échéant. 
 
Sur ordre du directeur des vols ou d’un pilote désigné, les pilotes arment l’alimentation des 
moteurs et attendent l’ordre de décollage qui sera donné par le directeur des vols ou l’un 
des pilotes désignés. 
 
Pendant une course 

Il est strictement interdit d’alimenter un émetteur vidéo alors que pilotes évoluent en 
immersion. 
 
Si un aéromodèle est immobilisé dans la zone du circuit alors que d’autres sont encore en 
évolution, aucune personne ne doit tenter de se rendre auprès de l’aéromodèle immobilisé, 
même pour le retirer du circuit. L’aéromodèle ne sera retiré qu’une fois tous les autres 
aéromodèles posés, sous le contrôle du directeur des vols, le cas échéant. 
 
Si l’état de l’aéromodèle immobilisé dans la zone du circuit laisse craindre un court-circuit ou 
pire que l’aéromodèle est sujet à un court-circuit, la première personne qui fait se constat 
doit immédiatement le faire savoir au directeur des vols ou à défaut à son pilote qui 
demandera alors aux pilotes en évolution de suspendre leur vol pour que le pilote de 
l’aéromodèle puisse intervenir sur son engin s’il le décide. 
Ce n’est qu’une fois l’aéromodèle retiré de la zone du circuit que les vols peuvent reprendre 
sous les ordres du directeur des vols ou du pilote qui a récupéré son aéromodèle. La reprise 
des vols peut se faire soit du point d’arrêt de chaque aéromodèle soit sur la ligne de départ. 
Ce choix est pris en concertation avec les pilotes. En cas de nouveau départ à partir de la 
ligne de départ, les aéromodèles sont transportés à la main de leur dernier point d’arrêt 
jusqu’à la ligne de départ. 
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Fin d’une course 

À la fin d’une course, les aéromodèles se posent sans tarder (surtout si d’autres 
aéromodèles sont encore en vol) au plus près de la ligne de départ et dans le même sens de 
parcourt que le circuit. Les demi-tours sont interdits. 
Ce n’est qu’une fois tous les aéromodèles en course posés, que leurs pilotes vont pouvoir les 
reprendre en main pour débrancher les émetteurs vidéo et rejoindre leur point de pilotage 
en zone n°1. 
 

Consignes particulières 

Rencontres en intérieur (indoor) 

Sauf exception, les aéromodèles acceptés pour les rencontres en salle seront équipés au 
maximum d’hélices 3 pouces. 
 
Rencontres sur le terrain de Brétigny/Orge 

L’Association dispose d’un terrain situé sur l’ancienne base militaire 217 de Brétigny/Orge 
(91), ci-après le « Terrain ». 
 
L’attention des adhérents est appelée sur le fait que certaines activités militaires perdurent 
sur cette base, en conséquence de quoi, son périmètre est entièrement clôturé et la 
pénétration dans son enceinte se fait uniquement par des portails sécurisés. 
 
Bien que l’accès au Terrain ne soit pas limité en principe, il faut veiller à ne pas interférer 
avec les vols des engins civils et militaires pouvant avoir lieu en dehors des week-ends et des 
jours fériés. 
C’est pourquoi, tout adhérent qui souhaite se rendre au Terrain les jours ouvrés doit 
préalablement vérifier l’absence de restriction en consultant le calendrier se trouvant sur le 
site internet de l’Association (www.senart-multirotor-racing.com, rubrique Calendrier > 

Outdoor). 
  
L’accès principal au Terrain se fait par le portail sécurisé situé sur la commune de 
Brétigny/Orge, derrière les entrepôts de la société Amazon implantés le long de la route 
D19. Un plan d’accès figure sur le site internet de l’Association. 
 
L’ouverture du portail nécessite de posséder une clef qui lui sera strictement personnelle. 
 
Tout adhérent peut demander à posséder une clef, les frais de copie étant définitivement à 
sa charge, même en cas de restitution, quel qu’en soit le motif. 
 
La clef ne doit en aucun cas être copiée à l’initiative d’un adhérent et ne doit porter aucune  
mention permettant d’identifier son usage, comme par exemple être accrochée à un porte-
clefs avec une étiquette « Terrain SMR ». 
 
Si un adhérent perd sa clef, il doit sans délai le faire savoir à tout membre du comité 
directeur de l’Association lequel comité décidera si une nouvelle copie peut lui être 
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attribuée en fonction des circonstances de cette perte. Cette nouvelle copie, le cas échéant, 
sera définitivement à sa charge. 
 
L’accès au Terrain est exclusivement réservé aux membres et aux adhérents de l’Association. 
 
La circulation dans l’enceinte de la base et jusqu’au Terrain doit se faire à allure modérée. 
Les véhicules doivent être garés dans la zone réservée à cet effet. 
 
En dehors des membres de sa famille, tout adhérent désirant inviter une tierce personne 
pour lui faire découvrir le fonctionnement de l’Association et ses infrastructures, doit le faire 
préférentiellement le week-end et le signaler préalablement à tout membre du comité 
directeur de l’Association, par tout moyen approprié. Cette personne est placée sous la 
responsabilité de l’adhérent qui l’accompagne et elle ne sera pas autorisée à faire évoluer 
quel que modèle que se soit à cette occasion, même appartenant à un adhérent. Pour ce 
faire, cette personne devra souscrire à l’une des formules proposées par l’Association dont a 

minima le passeport découverte. 
 
Cette règle vise à valoriser les infrastructures que les membres de l’Association ont obtenues 
grâce à leurs efforts et les équipements financés par leurs cotisations. 
 
Si un adhérent ne respectait manifestement pas, tant les consignes de sécurité que les 
consignes d’accès au Terrain édictées par le présent règlement, alors tout membre du 
comité directeur sera fondé à lui demander de restituer sa clef. 
  
Le Terrain doit être laissé propre à chaque fin de rencontre. 
 
Si des éléments du circuit permanent étaient endommagés, soit à la suite d’une percussion 
avec un aéromodèle, soit en raison des conditions météorologiques, alors les adhérents 
présents doivent faire leurs meilleurs efforts pour réparer les dommages. Si ces réparations 
ne s’avéraient pas possibles faute de moyens disponibles sur place, alors les adhérents à 
l’origine des dégâts ou les ayant constatés doivent en informer rapidement le secrétaire ou 
le président de l’Association par tout moyen approprié. 
 
 

Respect de l’Environnement 

Il est précisé ici que l’objectif l’Association est aussi de promouvoir une pratique du pilotage 
en immersion respectueuse de l’Homme et de son Environnement. 
 
Pour ce faire, les installations sont mises en place de manière provisoire, pour chaque 
évènement. 
 
En fin de manifestation, il est procédé au démantèlement total de l’ensemble des éléments 
installés durant la manifestation. 
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L’Association s’engage à remettre chacun des sites,  dans le même état que celui dans lequel 
ils l’ont trouvé en arrivant, en le débarrassant de tous les accessoires implantés pour 
l’occasion. 
 
 

Accueil des mineurs 

L’Association peut accueillir des mineurs. Toutefois, les membres mineurs resteront sous la 
responsabilité pleine et entière de leurs parents, qui devront les accompagner durant les 
événements courants comme exceptionnels relevant de l’activité de l’Association. 
 
 

Participation à la vie de l’Association 

Chaque membre de l’Association s’engage à participer activement à la vie de l’Association en 
s’investissant dans l’organisation des manifestations, dans les éventuels travaux 
d’aménagement des sites, dans la mesure de ses capacités physiques et de ses disponibilités 
professionnelles. En outre, il s’engage à  être présent aux réunions et à l’assemblée 
générale. 
 
 

Assurance 

Avec sa licence FFAM, le membre de l’Association dispose d’une assurance responsabilité 
civile et individuelle accident dans le cadre de la police souscrite à cet effet par la fédération. 
 
Si le membre de l’Association considère toutefois que les montants de garantie ne lui sont 
pas suffisants, alors il peut souscrire une assurance complémentaire individuelle accident 
auprès de l’assureur de son choix. 
 
En cas d’accident, il sera demandé au membre impliqué (ou à un représentant), d’envoyer 
obligatoirement à la FFAM la déclaration dans un délai de cinq jours signée par le président 
de l’Association et obligatoirement accompagnée des pièces justificatives exigées : certificat 
médical en cas d’accident corporel et constat à l’amiable automobile en cas de dommages 
causés à un véhicule automobile. 
 
 

Responsabilité, sanctions 

Les pilotes restent, à tout instant, responsables de leurs matériels, de leurs équipements et 
de leurs actions, qui doivent être en accord avec le présent règlement. 
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L’Association décline toute responsabilité en cas de problèmes, incidents ou accidents 
survenant suite au non-respect du présent règlement. 
 
Le Comité de direction se réserve le droit d’interdire de vol tout membre de l’Association 
coupable d’infractions répétées au règlement intérieur ou d’avoir gêné le bon déroulement 
des activités. Des sanctions pourront être prises par le Comité directeur et en cas de faute 
grave, l’exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée. 
 
 
 
Le Comité directeur 
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