
 

 
Compétition EasyGlider MULTIPLEX 
Fan de l'EasyGlider ? Participez à l'EasyGlider Compétition ! 
 
Vous êtes l'heureux pilote d'un EasyGlider (quelque soit sa version : classique, Pro, Blue Edition, v4, etc...) ? 
Alors......L'EasyGlider Compétition est pour vous ! 
Date: Dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 16h 

Lieu: Terrain du Club Saint-Exupéry - Chemin du Rottweg - 67580 Mertzwiller - http://www.saintex.fr 

Licence FFAM obligatoire 

Renseignements et inscription: 
Absolu modélisme 
6 Rue Transversale B 
67550 Vendenheim 
Tél : 03.88.509.019  
info@absolu-modelisme.com  

Règlement: 
Modèles pouvant participer à la compétition: 
Tous les modèles MULTIPLEX EASYGLIDER: Electric, PRO, Blue Edition, et 4 peuvent participer à la compétition. 
Ils doivent être scrupuleusement montés conformément à la notice. Aucun renfort n’est autorisé. 
Les ailes doivent être dans leur configuration d’origine. Poids max. en ordre de vol: 1150g  
 
Epreuve: 
Durée, Précision 
 
Déroulement:  
Durée (montée en max. 30 secondes et précisément 90 secondes en vol plané), puis atterrissage de précision. 
Au cours de la compétition Online sur le simulateur MULTIFlight, le temps du vol plané est limité à 45 secondes.  
 
Calcul de l’évaluation d’un vol:  
Nombre de points maxi: 50 [Distance] plus 50 [Durée] = 100 points 
Résultat:  
50 - x  [1 cm d’écart par rapport au point cible = moins 1 point] 
50 - x  [0,1 secondes de dépassement du temps alloué  = moins 1 point] 
Le temps de vol est relevé dès que le modèle est à l’arrêt. 
Au niveau précision, la mesure est faite  à partir du nez du modèle (cône) jusqu’au centre de la cible d’atterrissage. 
 
Un vol est annulé lorsque: 
•    Le moteur n’est pas coupé au bout du temps maximum alloué pour la montée. 
•    Le moteur est remis en marche après la montée. 
•    Le modèle est posé, à l’arrêt, avant écoulement du temps de vol plané imposé. 
•    Le modèle atterrit dans un angle de plus de 40° par rapport au sol (en compétition online)  
•    Le modèle entre dans une zone de survol interdite du terrain. 
•    Le modèle survole de manière proche et dangereuse des personnes ou des obstacles. 
•    Le vol est interrompu par une intervention physique du pilote  
 
Déroulement de la compétition EASYGLIDER: 
Les participants inscrits ont droit de un à trois vols d’entraînement en fonction du nombre de participants. 
Ensuite, trois ou cinq vols seront évalués en fonction du nombre de participants. 
Pour trois vols, les deux meilleurs vols compteront pour le classement. Le plus mauvais sera supprimé. 
Pour cinq vols, les trois meilleurs vols compteront pour le classement. Les deux plus mauvais vols seront supprimés. 
 
Le participant qui aura obtenu le plus de points sera déclaré vainqueur de la journée et sera invité à la grande finale 
MULTIPLEX de la compétition EASYGLIDER qui aura lieu en Allemagne les 23 et 24 septembre 2017 : 



 
Flugsportclub Mühlacker und Umgebung e.V. 
Am Flugplatz 1 
D-75417 Mühlacker 
Germany 
Telefon: 00337041-2613 
e-mail: vorstand@fsc-muehlacker.de  
 
Si le vainqueur de la journée a un empêchement, c’est le deuxième qui sera retenu, et ainsi de suite. 
 
  
Lots : 
1er : 1 Ensemble radiocommande Hitec Flash 7  
 
 
2éme : 1 Sacoche planeur Multiplex   
 
 
 
  
3éme : 1 Sacoche émetteur Multiplex       
 
 

 
Formulaire d’iscription 
A faire parvenir par mail à info@absolu-modelisme.com ou à déposer au magasin Absolu modélisme, Tél : 03.88.509.019 
6 rue Transversale B 67550 Vendenheim au plus tard le 9 septembre 2017 
 

 

Compétition EasyGlider 17 septembre 2017 

Nom 
 

Prénom 
 

Age 
 

Adresse 
 

Mail 
 

Téléphone 
 

N° de licence 
 

Club 
 

 


