Documents obligatoires sur le terrain des Rouchoux
Pour cause de vandalisme répété, aucun affichage sur le terrain n’est possible. En conséquence, gardez
ce document avec vous, il regroupe :
• Les bonnes pratiques du pilote,
• Le document « Zones de survol et de sécurité du terrain des Rouchoux »,
• L’arrêté municipal 10-2022, interdisant la traversée du terrain des Rouchoux par des personnes
étrangères à l’association.
N’oubliez pas non plus vos documents personnels obligatoires en vertu de l’arrêté du 31 décembre
2020 :
•
•

Votre attestation de formation de télépilote,
Vos attestations d’enregistrement des modèles de plus de 800 g vous appartenant et présents
sur le terrain.

Respecter les bonnes pratiques du pilote avion / planeur :
1) Je ne pilote JAMAIS en dehors des zones pilotes et je ne quitte pas cette zone pendant mon vol
2) Pour un décollage à partir de la piste ou à la main, je DEMANDE l’autorisation et j’ATTENDS la
réponse
3) Pendant le vol, je me tiens à au moins 1,50 m du bord de piste
4) Pour atterrir, j’annonce « JE VAIS ME POSER », je peux alors m’avancer par rapport aux autres
pilotes
5) Le modèle qui se pose est PRIORITAIRE, les autres pilotes doivent éloigner leur modèle de l’axe
de piste
6) Pour récupérer mon modèle (en dehors ou sur la piste), Je DEMANDE l’autorisation de traverser
la piste et J’ATTENDS la réponse
7) Je ne survole JAMAIS la zone pilotes multirotor, lorsque cette zone est active
8) Le survol du chemin menant au bois des Rouchoux doit être bref et le plus haut possible
(passages fréquents de promeneurs)
Respecter les bonnes pratiques du pilote multirotor :
1) Pour des vols d’entrainement, de réglage ou d’école, j’utilise la zone pilotes multirotor en
service
2) Je ne pilote JAMAIS en dehors de la zone pilotes et je ne quitte pas cette zone pendant mon vol
3) Je ne survole JAMAIS la zone pilotes avion/planeur en activité
4) Je ne vole JAMAIS dans l’espace aérien avion/planeur : au-dessus de la piste et dans le circuit
de tour de piste en service
5) Le survol du chemin menant au bois des Rouchoux doit être bref et le plus haut possible
(passages fréquents de promeneurs)
6) Des vols conjoints avec les avions/planeurs sont possibles. Dans ce cas, je me positionne avec
leurs pilotes et je respecte et applique les bonnes pratiques de cette discipline
Il est fortement recommandé :
o De ne jamais voler seul
o D’avoir si possible un téléphone portable à sa disposition
o De connaître les N° d’urgence :
Samu – 15 / Police secours – 17 / Pompiers – 18 /Général – 112
o De connaître les coordonnées GPS du terrain (intervention Samu) :
47° 28" 49' N / 00° 33"14' E
L'accès du terrain aux familles et invités, est possible uniquement sous la responsabilité et
l’accompagnement PERMANENT d’un membre adhérent du CACH 37. Le terrain n’est pas une aire de jeux.

