
Règlement intérieur Aéromodélisme Sablais reprise activité CORONAVIRUS 

 

A partir du 11 mai et sous réserve de plus amples informations gouvernementales, nous pourrons 

reprendre nos activités d’aéromodélisme. 

Ce règlement ne se substitue pas au règlement actuel mais consiste en un complément « spécial 

déconfinement » qu’il conviendra de suivre à la lettre aussi longtemps que nécessaire. 

Tout membre du club devra avoir pris connaissance de ce texte, qui sera également affiché au terrain 

du Coudriou. 

 

De quoi s’agit il ? 

Reprendre nos activités aéromodélistes à partir du 11 mai, en fait, à partir du 12 mai ou plus selon la 

météo pour pouvoir préparer le terrain, en fixant des règles simples suivies et respectées de tous de 

manière responsable et citoyenne. 

 

Plan d’action, « reprise des activités aéromodélisme » en respect des règles de déconfinement en 

vigueur. 

Pratiques autorisées après le 11 mai : 

1/Pratique sur le terrain du Coudriou, dès que le terrain sera en état (tonte, préparation sanitaire) de 

9H à 19H.  

2/Entretien du terrain. 

Pratiques interdites après le 11 mai jusqu’à nouvelles directives : 

Pratique indoor. 

Interventions en atelier de construction. 

Manifestations et compétitions. 

 

Mesures à respecter pour les pratiques autorisées : 

1/ vols au terrain : 

Règles applicables aux pratiquants : 

 Afin d’assurer un suivi au niveau des services sanitaires, chaque personne revenant du 

terrain devra envoyer un mail à l’adresse du club (aeromodelisme.sablais@gmail.com) 

avec « tracecovid » obligatoire en objet et précisant ses heures d’arrivée et de départ. Le 

« tracecovid » en objet est impératif car cela permet à Jean Luc de faire un archivage 

automatique . 

 Respecter les gestes barrières : port de masque et lunettes larges, ou visières protectrices 

en cas d’accompagnement d’une autre personne. A cet effet merci de prévoir votre propre 

équipement, ainsi que le gel hydroalcoolique.  
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 Limitation à 10 personnes maximum sur site : si plus attendre dans sa voiture ou se 

promener sur le chemin. 

 

 Respecter les distances d’un mètre entre pilotes sur les tables de montage et aux postes de 

pilotage (marquages en place). 

 

 Sur les lieux de pratique ne pas rester inactif. 

 

 Pratiquer puis rentrer chez soi.  

 

 Se déplacer sur site individuellement ou à 2 maximum (déplacement du domicile au 

terrain). 

 

 Eviter les longs déplacements (limite de 100 km de son domicile). 

 

 Pas d’échange de matériel ou outillage possible entre membres. 

 

 En cas de doute quelconque sur son état de santé, ne pas aller pratiquer et prendre contact 

avec son médecin. 

 

 Pas de piquenique ou gouter sur le terrain ni dans le local 

 

 Pour l’écolage, respect des distances entre moniteur et élève et désinfection des radios 

entre chaque élève. 

 

 Ouverture du terrain de 09h00 à 19h00 

 

Actions du club pour assurer le respect de ces règles : 

Affichage de ces directives sur le panneau du terrain et sur la porte du local. 

Traçage sur les tables de montage de deux ou trois emplacements de montage maximum, nombre 

maximum à respecter pendant le montage des modèles. 

Mise en place de masques et gel + produit désinfectant (en moyen de secours uniquement) au local. 

Agrandissement des zones pilotes lors de la première tonte et marquage au sol de chaque 

emplacement. 

Afin d’assurer à tous la possibilité de voler la priorité sera donnée le weekend  aux non retraités et le 

mardi après midi la priorité sera donnée aux remorqueurs et planeurs. 

Les bancs seront munis de rubalise interdisant leur emploi. 

En cas d’absence d’un responsable du club, tous les membres sont autorisés à renvoyer chez lui 

quiconque ne respectera pas ces règles et à en avertir le président immédiatement. 



La trousse à pharmacie sera remise à niveau. 

Toutes ces actions seront entreprises lors du premier entretien du terrain 

 

2/ entretien du terrain 

Une première séance sera programmée dès que possible afin de nettoyer les abords et les accès aux 

pistes. 

Comme pour les autres activités, les distances de sécurité  seront  obligatoires et chaque intervenant 

sera doté de ses propres équipements + gants, le club mettra en place de l’alcool ménager pour 

nettoyer les tondeuses et débroussailleuses. Les pulvérisateurs ne seront utilisés que par leur 

propriétaire. 

Le volume de personne sera également limité à 10, si possible les plus jeunes disponibles. 

La première séance sera programmée dès que possible et aucun vol ne devra avoir lieu avant 

l’entretien du terrain et la mise en place des équipements de sécurité. Le feu vert sera donné par le 

président. 

 

 

 

 


