Montigny-lès-Metz, le 22 mai 2021.

Chers amis Modélistes,
Comme prévu au calendrier F.F.M.N., le Modèles Club de Montigny-lès-Metz organise un concours
motonautisme radiocommandé (FSR-V) 3,5 cm3, 7,5 cm3, 15 cm3 comptant pour le Trophée de France le :
6 juin 2021
(inscriptions à partir de 9h)
à l'étang de Maizières-lès-Metz .
Frais d'inscription : 8 € par bateau FSR V à régler sur place.
Le plan d’eau sera ouvert, pour les essais, le samedi après-midi de 15h00 à 18h30.
Si barrière fermée à l’entrée du Chemin d’Amelange : ouvrir le cadenas avec la combinaison 5457.
Pas de restauration possible au Flunch voisin, ni repas organisé par le club.
Les courses se dérouleront de 9h30 à 16h30. Pour mémoire le couvre-feu est à 21h00 ce 6 juin !
Inscriptions et renseignements auprès du Président du MCM, M. Serge VIDÉMONT 10, rue de Vic 57070
Metz, tél. 03 87 74 24 16 ; « Serge.videmont@free.fr ».

Bien entendu ce T.F aura lieu uniquement si la situation sanitaire en France continue de nous le
permettre. De plus il sera nécessaire de respecter les mesures barrières et pour cela il sera demandé
à chaque personne présente dans l’aire de pilotage (Pilotes, mécanos, juges, récupérateurs…) de
porter systématiquement soit une visière de protection soit un masque. Chaque personne a
l’obligation d’apporter son matériel de protection. Gel fourni par le club au besoin.
Afin de nous aider à organiser les différentes courses, nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous
indiquer à l’avance, par courriel, votre intention de venir et nous préciser dans quelles catégories vous
souhaitez concourir, numéro de licence, club, fréquences. Merci d’une inscription envoyée / confirmée
avant le lundi 31 mai 18 heures.
Une confirmation des courses / ou une annulation, vous sera communiquée le mardi 1er juin à 12
heures.
Dans l'attente de vous accueillir, recevez nos meilleures salutations modélistes.
Pour le Président
le Secrétaire
F. CARDINALE

Le concours se déroulera sur le plan d’eau chemin d’Amelange à Maizières-lès-Metz, au nord de Metz au
carrefour des autoroutes Paris/Strasbourg et Nancy/Luxembourg. Pour y accéder par l’autoroute :
-venant de Paris ou de Strasbourg
à l’intersection de l’A4 Paris-Strasbourg et de l’A31 Metz-Thionville prendre la direction de Thionville.
Sortir à Maizières-lès-Metz, prendre la direction de Maizières-lès-Metz (plusieurs ronds-points), dans
Maizières prendre à gauche direction Metz-Nord (D953). Passer sous le pont d’autoroute et prendre tout de
suite à gauche, c’est à 500 m. Venant de Paris, on peut aussi sortir à Semécourt, longer le magasin Auchan,
passer le pont de chemin de fer, prendre à gauche, puis à droite avant de passer sous le pont de l’autoroute
(voir le plan).
-venant de Lyon/Nancy
sur l’A31dépasser Metz, direction Thionville. Sortir à La Maxe (plusieurs ronds-points), prendre la direction
de Maizières-lès-Metz par la D953. Juste avant de passer sous le pont d’autoroute prendre tout de suite à
droite, c’est à 500 m.
-venant de Luxembourg/Thionville
sur l’A31 sortir à Maizières-lès-Metz, prendre la direction de Maizières-lès-Metz, dans Maizières prendre à
gauche direction Metz-Nord (D953). Passer sous le pont d’autoroute et prendre tout de suite à gauche, c’est à
500 m.

