CLUB DE MODELISME DE MONTAIGU-Vendée

Lac de la Chausselière

13 AU 16 MAI 2021

Amis modélistes,
Le club de modélisme de Montaigu-Vendée serait heureux de vous accueillir le week-end de
l’ascension du 13 au 16 mai 2021 pour le 51ième championnat de France de modélisme naval.
Nous avons prévu les concours dans les catégories suivantes
- toutes catégories des classes "C" selon règlement NAVIGA 2020,
- toutes catégories des classes "NS" selon règlement NAVIGA 2017
(Catégorie F8 non utilisée et catégorie BGT intégrée en NSS),
- "EX" et "F4m" selon règlement FFMN 2017
L'engagement, toutes catégories confondues, serait de une seule fois 10€ pour le premier bateau
inscrit puis de 3€ pour chaque bateau suivant. L'engagement serait gratuit pour les juniors.
Cette manifestation se déroulerait au lac de la Chausselière à La Guyonnière, commune de
Montaigu-Vendée.
Les expositions seraient en salle pour les modèles classes C et les modèles avec
« Présentation ». Les modèles NS sans présentation seraient sous barnums.
Pour les informations utiles sur les logements et pour découvrir notre belle région vous pouvez
consulter le site de l’office de tourisme ‘’Terres de Montaigu’’.
Je compte sur votre présence et votre enthousiasme pour que ce week-end soit une réussite et un
vrai partage de notre passion.
Le président
Couëtoux Didier.
Nota :
Dans l’état actuel de la situation, je vous demande, dans un premier temps de m’envoyer vos
intentions avant fin janvier :
. Soit tout dépendra de la COVID mais vous confirmez l’inscription de l’année passée ou
vous complétez une nouvelle inscription
. Soit vous ne voulez prendre aucun risque et vous annulez l’inscription de l’année passée
Dans un second temps, en fonction de vos réponses et des mesures sanitaires à appliquer contre
le coronavirus, nous pourrons vous communiquer un dossier complet.
Suivront également nos propositions éventuelles de restauration et vous confirmerez vos
inscriptions par le paiement des engagements.
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CLUB DE MODELISME DE MONTAIGU
Programme prévisionnel du Championnat de France 2021 de Maquettes

Jeudi 13 mai
De 8H 00 à 11H 00
Accueil des participants. Mise en place des maquettes dans la salle pour la catégorie présentation, sous
chapiteau pour les modèles sans présentation.
11H 00
Réunion des juges.
12H 00
Ouverture officielle des 51
Vin d’honneur.

ème

Championnats de France.

De 14H 00 à 18H 00
Début des compétitions.
Présentation des maquettes devant les juges.
Navigation des maquettes.

Vendredi 14 mai
De 8H 00 à 19H 00
Suite des épreuves de Présentation et de Navigation.

Samedi 15 mai
De 8H à 13H 00
Suite des épreuves de Présentation et de Navigation.
De 14H 00 à 19H 00
Spectacle sur l’eau des maquettes catégories :NAVIGA : F6 – F7

Dimanche 16 mai
8H 00 à 11H 00
Suite et fin de la compétition.
12H 00
Remise des prix et récompenses.
13H 00
Pot de clôture.

Ce programme peut être modifié en fonction du nombre de concurrents et des conditions météo.
* Visite au public de l’exposition de tous les modèles réduits jusqu’au Dimanche 16 mai 12 H.
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Parcours ligne droite EX

Parcours classe NSS
Le parcours est déterminé par l’organisateur de la compétition et sera disposé de telle sorte que la ligne de
départ sera face au vent. Le parcours peutêtre un triangle traditionnel ou un circuit pédestre (c’est-à-dire
une navigation autour d’une île ou le long d’un rivage, les concurents contrôlant leur
Navire tout en marchant).

Parcours classe NS
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Club voile
Salle classes C
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FICHE D' INSCRIPTION EN INDIVIDUEL
51 ème Championnat de France de Modélisme Naval
Plan d'eau de La Chausselière
La Guyonnière près de Montaigu 85600
Nom : ……………………………………………………….

Prénom : …………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………
Type de licence
N° Licence : …………………..

comp

Ville : ……………………………………………………
junior

dirigeant

N° Club : …….. Club : …………………………………………
C.I.R:………………………………………….
Junior : ……… Senior : ……………………
Adresse courriel : ………………………………..

MAQUETTES NAVIGANTES

Tél Mobile : ……………………………………

( Fiches Techniques à jour )

NAVIGA NS 2017 : ( F2-A, F2-B, F2-C,F2-S et F4-A, F4-B, F4-C) + F-DS + F-NSS
FFMN NS 2017 : F4M + EX
Nom du Modèle

Echelle Longueur Largeur

MAQUETTES STATIQUES
NAVIGA C 2020 :

N° Fiche
Technique
Classe Fréque.1 Fréque.2

( Fiches Techniques à jour )

C-1, C-2, C-3 (A,B,C,D), C-4 (A,B,C,D), C-5, C-6, C-7,C-8

Nom du Modèle

Echelle Longueur Largeur

Classe

Divers

N° Fiche
Technique

Les Dossiers d' Inscription sont à renvoyer avant le 02 Avril 2021 au secretaire du club
Après cette date votre inscription ne sera pas prise en compte, cachet de la poste faisant foi.
N'oubliez pas de compléter la fiche jointe pour les , BADGES et VEHICULES

FICHE D' INSCRIPTION NS NAVIGA( F6, F7)
51 ème Championnat de France de Modélisme Naval
Plan d'eau de La Chausselière
La Guyonnière près de Montaigu 85600
Nom de l' Equipe : …………………………………………
Nom du scénario :………………………………..
Club : …………………………………

Classe :

Durée :………mn.

N° Club : ……….

Nom du chef d' équipe: …………………………………..

NAVIGA F6 ... ou F7 …
Temps de préparation: …….mn.

C.I.R : ……………………………….
Prénom : …………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………

Ville : ……………………………………………………

Adresse courriel : ………………………………..

MAQUETTES NAVIGANTES
GROUPE
Nom et Prénom

N°
Licence

Junior
Senior

Téléphone : ……………………………………

( Fiches Techniques à jour )
NS ( F6, F7 )
Nom du modèle

Métrage
N° Fiche
Table Fréquence Technique

Les Dossiers d' Inscription sont à renvoyer avant le 02 Avril 2021 au secretaire du club
Après cette date votre inscription ne sera pas prise en compte, cachet de la poste faisant foi.
N'oubliez pas de compléter la fiche jointe pour les, BADGES et VEHICULES

