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GT AVION VOLTIGE GRAND MODÈLE
 

Groupe de Travail AVGM Compte rendu réunion du 10 octobre 2022 

 

Présents : 

Stéphane Dié : Responsable GT AVGM 

Mathieu Glory : Organisation, Calendrier 

Alain Détry : Secrétaire, Référentiel de jugement 

 

Ordre du jour : 

1 - Retour séminaire sport FFAM des 8 et 9 octobre. 

2 - CdF AVGM 2023 

3 - Stage de juges 2023 

4 - Point sur les compétitions AVGM programmées 2023 

5 - Reste à faire compétitions prévue 2023 

6 - Questions diverses 

 

 

Préambule : 

Pour donner suite au séminaire sport FFAM, chaque réunion du GT AVGM fera l’objet d’un 

compte rendu avec les destinataires suivants : 

- Michel Ociepka, vice-président FFAM:  michel.ociepka@gmail.com 

- Béatrice Deriez secrétaire sport FFAM :   b.deriez@ffam.asso.fr 

- Sophie Dellac Directrice de la FFAM :   s.dellac@ffam.asso.fr 

- Michèle Venec, Réseau RCSAM : michele.venec@sfr.fr  

-  Les membres du GT AVGM. 

 

mailto:michel.ociepka@gmail.com
mailto:b.deriez@ffam.asso.fr
mailto:s.dellac@ffam.asso.fr
mailto:michele.venec@sfr.fr
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Le Blog du site fédéral est le site officiel de la Voltige Grand Modèle  

http://voltigegrandmodele.sport.ffam.asso.fr/ 

Structure du Blog : 

- Compétitions 

o Programmes imposés connus saison 2022 

o Stage de Juges 

o Compétitions terminées 

- Calendrier 

- Groupe de Travail 

o Composition 

o Orientations, CR Réunion GT AVGM 

o Règlements 

A noter que les résultats et feuilles de notes sont importés directement à partir de 

« Notauscore ». 

 

 

 

1 - Séminaire Comité de pilotage des activités sportives 

 

Résumé de ces deux journées, les points suivants ont été à l’ordre du jour. 

Les documents supports seront diffusés dès réception. 

 

- Bilan des CF de l’année 2022 :  

- Evolution de la participation et quel avenir pour certaines catégories ?  

- Avenir des CDF, faut-il faire autrement ?  

http://voltigegrandmodele.sport.ffam.asso.fr/
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- Equipes de France 2022 : - Podiums et médailles - Expérience d’un team manager (Alex 

Gouillon)  

- Organisation de la compétition : GT, filières, types de compétition 

- Reconnaissance de Haut niveau : PPF et mise en liste des athlètes pour 2022 Equipes de 

France : doit-on revoir le mode de sélection ?  

- Mise à jour RCSAM (Michèle Venec) 

 

Réflexion en groupe sur le Bilan et devenir des CdF : 

Point important de ce séminaire. 

Les CdF reste sous la forme actuelle, il n’est pas « OPEN », la proposition est que les pilotes 

doivent participer à au moins une compétitiondans sa série pour pouvoir être sélectionné à la 

participation aux CdF. Le minimum d’une compétition permet de valider que le concurrent 

dispose de la machine en adéquation avec la série envisagée et que le niveau de pilotage est 

correct. 

A suivre dans le CR du séminaire Sport FFAM. 

 

2 - CdF AVGM 2023 

Après le retrait du Club de Châteauroux, nous avons sollicité la candidature du Club de Surin 

pour le Championnat de France Voltige Grand Modèle 2023. 

 

En effet, c'est le club de Châteauroux qui devait organiser l'édition 2023, nous avions 

l'accord de Eric Delanneau président actuel, nous nous étions rencontrés lors du stage de 

juges F3A de cette année. 

Cependant ce dernier va quitter la présidence du club à la fin de l'année et maintenant le 

futur bureau ne veux rien entendre. 

Donc il a fallu trouver rapidement un club remplaçant. 

 

Nous avions déjà fait un Championnat de France Voltige Grand Modèle à Surin en 2021 qui 

s'est très bien passé. 
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Ainsi nous avons demandé au président de Surin s'il voulait bien organiser le CdF AVGM à 

nouveau en 2023 et il a été favorable. 

Après avoir validé avec Michel Ociepka le fait de refaire un CdF au même endroit à deux 

années d’intervalle ne posait pas de problème, le dossier a été envoyé ce jour par le président 

du Club à la ligue ainsi qu’à la fédération. 

En attente de validation du Comité Directeur de la FFAM. 

 

 

 

3 - Stage de juges 2023 

Cette étape est très importante cette saison pour relancer correctement notre discipline 

après l’épisode désastreuse du COVID pour nous. 

Le GT AVGM a programmé plus de 10 compétitions avec les clubs pour la saison 2023.  

Pour ce faire, il doit pouvoir compter sur des juges formés à la Voltige Grand Modèle s’il veut 

mener à bien cette ambition, la formation est spécifique à la catégorie avec sa 

règlementation propre. 

Le projet budgétaire lié à la formation des juges pour notre discipline a été envoyé à Michèle 

Venec, Michel Ociepka. 

 

Le stage est programmé les 22 et 23 avril 2023 à ROCHEFORT AEROMODEL CLUB 17 validé 

avec Michèle et François Venec. 

Nous pouvons déjà lancer la communication et les convocations 

En attente de validation du Comité Directeur de la FFAM pour le budget. 

 

4 - Point sur les compétitions AVGM programmées 2023 

STAGE JUGES AVGM / IMAC 

ROCHEFORT AEROMODEL CLUB 17  22 et 23 avril 2023 (Validé) 
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ROCHEFORT 17300 

  

SUD VIENNE AERO-MODELISME : 6 et 7 mai 2023 (validé) 

SURIN 86250 

   

GIRONDE Scale Model Aerobatic Cup IMAC France 

Compétition internationale    du 18 au 21 mai 2023 (validé) 

AERODROME de VENDAYS-MONTALIVET 

   

MODEL AIR CLUB DE L'AUBE (M.A.C.A.) : 10 et 11 juin 2023 (validé) 

BARBEREY SAINT SULPICE 10600 

   

VGM breizh cup :24 et 25 juin 2023 (validé) 

ROSTRENEN AIR MODEL (22) 

  

Stage AVGM  IMAC Discover Camp : 1 et 2  juillet 2023 Cap'Decouverte 81 

  

SUD VIENNE AERO-MODELISME : 14,15 et 16 juillet 2023 (validé) 

Championnat de France  

SURIN 86250 
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5 - Reste à faire compétitions prévue 2023 

Nota : Il faut appeler les présidents de Club et fixer une date rapidement, pas 

obligatoirement avant le CdF du 14 juillet 2023 mais proposer après le mois d’aout, ces 

compétitions compteront pour la qualification au CdF 2024 

 

Brive modèle cup (Corrèze) 

19400 Monceaux-sur-Dordogne juillet 2023  

Base de loisirs aériens des Chansèves 

  

AEROMODELISME DE LA VALLEE DE LA VEYRE 

 

Les fous volants du haut Quercy (Lot) 

  

CLUB AEROMODELISME EOLE DE MURET 

  

ESKUALDUN ARRANOAK Hasparren 
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6 - Questions diverses 

Journée AVGM / LAM 

 

Le GT AVGM souhaite organiser différents stages (trois ou quatre) dans différentes LAM 

pour relancer la Voltige Grand Modèle, Le but est de faire une journée rencontre dans une 

zone géographique en s’appuyant sur les LAM. 

Il faut drainer et attirer les pilotes de grand modèle, qui sont nombreux dans les Clubs, et à 

venir participer au concours AVGM. 

Lors de cette journée, il faut expliquer les règles de base, le déroulement des compétitions 

notation, connu, inconnus, montrer que chaque niveau trouve sa place dans un concours. 

Il faut créer les échanges avec le GT AVGM, les futurs compétiteurs et quelques pilotes 

locaux, donner l’envie de s’essayer à la compétition que ce soit pour des pilotes ou des 

présidents de Club (futurs organisateurs de compétitions). 

 

Ces stages sont à finaliser avec les LAM ou Club. 

Qui ? comment ? Dead line ? 

 

Stage Pilotes / Juges AVGM préparation pour le CdF :   

 

De façon analogue, le GT AVGM veut organiser un « AVGM / IMAC discover Camp ». 

 

C’est un nom ronflant pour réunir sur un WE pilotes et juges Avion Voltige Grand Modèle. 

L’idée est de créer les échanges entre pilotes et juges de la catégorie afin de bien cadrer 

l’application et la mise ouvre de la réglementation propre à la Voltige Grand Modèle. 

Ce projet est en cours d’élaboration et doit être programmé les 1 et 2 juillet 2023, c’est à 

dire 2 semaines avant le CdF Voltige Grand Modèle. 

Lieu à finaliser Cap’Découvert 81. 
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Notaumatic : 

Le GT AVGM demande à être doté de 5 « Notaumatic » et d’un Raspberry. 

En effet, toutes les compétitions sont pilotées directement par le GT notamment au regard 

des programmes inconnus qui doivent être gérés en amont de chaque compétition. 

Un responsable « Notaumatic » sera nommé au sein du GT AVGM. 

Ce point a été évoqué lors du séminaire sport FFAM, une demande en ce sens va être 

rapidement formulé auprès de Michel Ociepka (porteur Alain). 

 

 

Prochaine réunion GT AVGM 

La prochaine réunion du GT AVGM est fixée pour le 26 novembre 2022. 

 

Le secrétaire du GT AVGM 

Alain Détry 

 

 


