
  
  

  
 

 
L’équipe de France d’aéromodélisme F3C  

en quête d’un podium mondial en Pologne 
 
 

Du 22 au 29 juillet 2017, l’équipe de France d’aéromodélisme - hélicoptère de voltige radiocommandé (F3C) 

disputera le championnat du monde, à Wloclawek, en Pologne. Trois compétiteurs, emmenés par le chef 

d’équipe Pierre Gutierrez, et sélectionnés par la Fédération Française d’AéroModélisme tenteront de 

décrocher un podium.  

 

Retrouvez les photos de la discipline ici 

 

La voltige radiocommandée F3C, l’une des disciplines de la FFAM, consiste à effectuer des figures de voltige 

imposées et notées par un collège de juges. Le programme de vol comprend plusieurs parties :"figures de 

stationnaire", puis "figures de voltige", et enfin "figures de fin de programme". Nécessitant technique et 

précision, cette discipline est hélas trop peu pratiquée dans l’hexagone. 

 

Trois pilotes français défendront les couleurs tricolores, au championnat du monde : Pierre Gutierrez, 

champion du monde junior de la discipline il y a quatre ans, Arnaud Poyet, et Axel Mondet, junior prometteur. 

Cette équipe multigénérationnelle travaille de manière rigoureuse, depuis plusieurs mois, pour réaliser une 

performance lors de cette compétition au demeurant ouverte. 

 

Fort de la complémentarité de ses compétiteurs, mêlant expérience, jeunesse, talent et fougue, l’équipe de 

France aborde ce championnat du monde avec détermination, avec, pour premier objectif, de passer le 

programme qualificatif, permettant  à seulement 15 concurrents d’accéder à la finale. Ensuite il sera permis de 

croire et d’espérer en la victoire. 

 
Contact presse :  

Phoebus Communication : 06 15 15 63 20  
 phoebus-communication@orange.fr  

Site internet : www.ffam.asso.fr  
  

 
 
 
A propos de  

 Tout comme pour la Formule 1, la discipline requiert des matériaux de haute technologie, (cellule 

carbone, Kevlar, composites aéronautiques, ballast tungstène…), et demande réflexes, concentration 

et entraînement. 

 La Fédération Française d’AéroModélisme organise, tous les ans, des championnats de France. Les 

meilleurs pilotes sont ensuite sélectionnés, pour participer aux championnats du monde. 

 En 2016, la Fédération Française d’AéroModélisme comptait 27370 licenciés et 847 clubs, répartis sur 

tout le territoire. 
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Nos rendez- vous : calendrier des championnats de France, d’Europe et du monde 2017 
 
Championnats de France 2017 

4 août - Aix-en-Provence (13) : championnat de France Avion de voltige grand modèle 
20 août - Noizé (79) : championnat de France Vol libre extérieur  
24 août - Luzy (58) : championnat de France Avion de voltige radiocommandé 
26 août - Landres (54) : championnat de France Vol circulaire commandé 
2 septembre - Sermange (39) : championnat de France Motoplaneur électrique de durée thermique (F5J) 
8 septembre - Biard (86) : championnat de France Formule France 2000  
9 septembre - Feillens (01) : championnat de France Planeur de vol thermique de durée (F3J) 
16 septembre - Baillargues (34) : championnat de France Planeur lancé-main (F3K) 

 
Championnats d’Europe et du monde 2017 

22 - 29 juillet - Wloclawek, Pologne : championnat du monde - Hélicoptère de voltige (F3C)  
24 - 29 juillet - Lviv, Ukraine : championnat du monde - Planeur lancé-main (F3K)  
25 - 29 juillet - Dala-Järna, Suède : championnat du monde - Avion de course aux pylônes ou racer (F3D) 
25 - 29 juillet - Prilep, République de Macédoine : championnat d’Europe - Planeur et aéromodèle à moteur élastique “Wakefield” 
(F1AB)  
25 - 29 juillet - Prilep, Macédoine : championnat d’Europe - F1AB Juniors  
6 - 11 août - Bekescsaba - Hongrie : championnat d’Europe - F2ABCD  
6 - 13 août - Szentes - Hongrie : championnat du monde - F1ABC Senior 
6 - 13 août : championnat du monde - F3B  
22 - 26 août : championnat du monde - F1E (J + S)  

 
 

 

 

 

http://www.amc94.fr/?page_id=200

