
 

 

 

 

 

Chers amis modélistes 

Le Modèles club de Montigny-lés-Metz avec la collaboration du club local d’aéromodélisme 
organise le TF O& H ainsi que le TF V sur le plan d’eau de la Ballastière à CONTRISSON.  

Comme les années précédentes nous tiendrons le même planning :  

Vendredi 13 Mai 2022 :  

�  Début d’après-midi : 
�  Mise en place des bouées pour le circuit O & H 
� Mise en place de la boucle de comptage 

� Une fois le circuit posé, les essais libres seront ouverts jusqu’à 19h00. 

Samedi 14 Mai 2022 : TF O& H :  

�  8h30 -09h30 : Essais libres  
� 09h30 : TF O & H avec une pause pour le repas vers 12h00 
� 17h30 (environ) : Remise des récompenses 
� Mise en place du circuit V 
� Essais jusqu’à 19h00 

Dimanche 15 Mai 2022  : TF V 

� 8h30 – 09h30 : Finalisation des inscriptions (Si possible envoyer votre inscription avant 
afin de pouvoir préparer les séries plus facilement) 

� 8h30 – 10h00 : Essais libres  
� 10h : TF V avec une pause pour le repas vers 12h00 
� 16h30 (environ) : Remise des récompenses 

Restauration :  

Cette année un restaurant  s’est ouvert à Contrisson, et il apparait normal de faire fonctionner 
un établissement sur la commune qui le soutient et nous soutient. 
Il nous propose un plat + dessert à 10€ livré au plan d’eau. (Samedi Paëlla et dimanche Lasagne 
(possibilité de remplacer le plat par un Hamburger ou une salade). 

En espérant vous retrouver nombreux pour cette manifestation. 

  



 

Coordonnées GPS et adresse du plan d’eau 

  



 

 
 
 
 
 
 

Fiche d’inscription 
 

NOM  PRENOM  
CLUB  

N° LICENCE  N° Immatriculation F 
Adresses mail  

Fiche d’inscription FSR-O 
Cylindrée N° Transpondeur 1er Fréquence 2ème Fréquence 

3.5 cc    
7.5 cc    
15 cc    
27 cc    

Fréquences : Si vous avez une radio qui émet en 2,4 GHz, écrivez-le dans la case 1ere fréquence. 

Fiche d’inscription FRS-H  
Cylindrée N° Transpondeur 1er Fréquence 2ème Fréquence 

3.5 cc    
7.5 cc    
15 cc    
27 cc    

Fiche d’inscription FRSFiche d’inscription FRSFiche d’inscription FRSFiche d’inscription FRS----V V V V     
Cylindrée N° Transpondeur 1er Fréquence 2ème Fréquence 

3.5 cc    
7.5 cc    
15 cc    
27 cc    

Droits d'inscription : Un chèque d’inscription, à l’ordre du MC.M., d’un  montant de 12 € pour 
le premier bateau, auquel il faudra ajouter 3 € par bateau supplémentaire. Ex : 3 bateaux = 18 €.  
10€ pour les juniors quel que soit le nombre de bateaux. 

Repas Repas Repas Repas du du du du restaurantrestaurantrestaurantrestaurant    
 
 

SAMEDI midi         Nombre : 
DIMANCHE midi         Nombre : 


