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Concours F5J  
à Saint-Amand- 
Montrond 
le 23 août 2020 
organisé par le Club  
Modéliste Saint-Amandois

C’est de ce dernier évé-
nement que traite cet 
article, en cet avant-der-

nier dimanche d’août 2020. 
Le F5J est une catégorie 
Planeur Motorisé où le pilote 

doit conjuguer durée et préci-
sion : durée, car il faut rester en 
vol 10 mn au maximum, et pré-
cision, en atterrissant au plus 
près de la cible et en respectant 
au mieux les 10 minutes de vol, 

sans pour autant les dépasser. 
Les pénalités augmentent 
lorsque la différence entre le 
temps de vol de 10 min maxi-
mum et le temps de vol réel-
lement effectué augmente, 

mais aussi lorsque le point 
d’atterrissage s’éloigne de la 
cible. Chaque manche fait l’ob-
jet d’un classement en points 
où le meilleur pilote de la 
manche obtient 1000 points et 

ORGANISTION
Club Modéliste 
Saint-Amandois

Date : 23 août 2020
Lieu : Saint-Amand- 
 Montrond (18)

Saint-Amand est une petite commune du Cher qui ac-
cueille sur son territoire un club d’aéromodélisme : le Club 
Modéliste Saint-Amandois. Son terrain en surplomb de 
la ville est situé non loin de la Cité de l’Or, en direction de 
Sancoins ; et permet aux membres du club d’exercer leur 
activité depuis près de 40 ans. Présidente depuis mainte-
nant 10 ans, Josette Douchy anime le club, entourée d’une 
équipe dynamique qui permet une activité riche couvrant 
le loisir, la formation (écolage), les rencontres amicales 
interclub, l’hydravion (sur un autre site),  ainsi que l’orga-
nisation annuelle d’une démonstration publique et d’un 
concours F5J. Ce dernier en est à sa 3e édition. 

F5J
Motoplaneur électrique de durée thermique RC

• Modèle : Les planeurs ont une envergure maxi de 4m, une charge alaire comprise 
entre 12 et 75 g/dm2, une masse maxi de 5 kg et une surface inférieure à 150 dm2. 
Ils sont équipés d’un dispositif mesurant la hauteur de départ et le temps moteur.
• Épreuves : Les vols sont réalisés par groupes d’au moins 6 compétiteurs. Le but 
des vols est de réaliser un temps le plus proche de 10 minutes et un atterrissage 
de précision. Le moteur ne peut être démarré qu’une seule fois au lancer, le temps 
moteur maximum est de 30 secondes et la hauteur de coupure du moteur déter-
mine des points de pénalité.

Départ d’une manche

Arrivée d’une manche : les pilotes visent la cible et cela ressemble souvent 
plus à un « poireau » qu’à un atterrissage en douceur
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les autres des scores calculés 
en pourcentage du premier. 
Pour le classement final on 
tient compte des 5 meilleures 
manches de chaque pilote, 
parmi les 6 manches totales à 
réaliser.
La plupart des pilotes s’af-
frontent avec des machines du 
commerce, comme Explorer, In-
finity et Prestige notamment. 
Certains pilotes utilisent des 
constructions personnelles, 
comme celle de Thomas Giraud, 
tout composite, et d’autres un 
mix de fuso composite et d’ailes 
en structure et multimatériaux. 
Ces machines font environ 3,5 à 
4 m d’envergure pour environ 1,5 
m de long et une masse allant 
de 1 à 2 kg, cette dernière étant 
ajustée en fonction des condi-
tions de vol. Côté motorisation, 
un moteur brushless redouté 
ou pas d’une puissance allant 
de 300 à 800 W entraîne une hé-
lice bipale (11x6) et est alimenté 
par un accu de Lipo 3S ou 4S de 
800mA à 2000 mA. 

Le concours s’est déroulé serei-
nement dans des conditions 
météo plutôt difficiles avec un 
vent relativement fort et va-
riable qui a permis aux pilotes 
d’exprimer à loisir leurs talents. 
A midi c’est Paul Philippe qui 
vire en tête à mi-parcours, et 
les meilleurs scores des trois 
manches se répartissent équi-
tablement parmi les 4 premiers 
du classement, avec à chaque 
fois deux ex-æquo pour le 
1000. Montrant à quel point le 
concours est disputé en haut 
du classement. 

Les vols de l’après-midi re-
prennent à 13h30 après un 
apéritif offert par le club et la 
pause déjeuner. 
Les manches sont toutes aussi 
disputées que le matin et c’est 
Jérémy André qui s’en sort le 

mieux et remporte la compéti-
tion avec un total de 4983,8 sur 
5000 points possibles. La se-
conde place est remportée par 
Paul Philippe avec 4953,3 points, 
suivi de Philippe Legrand avec 
4932,9 pour la troisième.

De l’avis général, ce concours 
s’est déroulé dans un état d’es-
prit très convivial et chaleu-
reux et avec un accueil et une 
organisation sans faille, orches-
trée par Josette Douchy, la pré-
sidente le club de Saint-Amand, 
et le directeur de la compétition 
Philippe Legrand, soutenus par 
tous les membres du club. 
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Quelques exemples de planeurs 
commerciaux utilisés durant la 
compétition.

Thomas Giraud et son planeur de conception et 
fabrication personnelles. 

Le podium avec de droite à gauche Philippe 
Legrand, Jérémy André et Paul Philippe

Photo de groupe des pilotes

Briefing des pilotes


