
 1ère Edition   Valenciennes 

30/06/2018 - 01/07/2018 

Tournoi des Hauts de 
France de F3A 
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Qu’est ce que la catégorie F3A ? 
 

Catégorie reine en voltige aérienne 
modèles-réduits, le F3A est la discipline 
de la précision par excellence ! 
 
Les avions d’une envergure de 2m 
maximum et d’une masse ne pouvant 
dépasser 5.5Kg sont pilotés à distance  
et doivent exécuter le plus précisément 
possible une série de figures imposées 
devant un collège de juges. 
 
Ces modèles sont de véritables bijoux de 
technologie et font appel aux techniques 
et matériaux les plus avancés  !    
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Description du tournoi : 
Samedi 30 Juin : 1er concours  
Dimanche 1er Juillet : 2ème concours  
Dimanche 1er Juillet : Finale « Amicale » 

Les résultats des 2 concours permettent aux pilotes de se classer pour la 
qualification aux championnats de France. 

 

Objectifs ? 
 Redynamiser la discipline dans la région des Hauts de 
France. 
 Permettre aux 20 pilotes présents de se qualifier pour les 
championnats de France en Août prochain.  

 

Quand ? 
 Du samedi 30 Juin 2018 au dimanche 1er Juillet 2018. 

 

Où? 
La plateforme du club d’Aéromodélisme de Valenciennes, sur 
l’Aéroport de Valenciennes Denain. 
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Nos besoins : 
 Des lots pour chaque participant(t-shirts, goodies…), 
 Pour les mieux classés, une coupe dans chaque concours,  
 Les heureux gagnants du tournoi (un par catégorie) se verront 
remettre un trophée souvenir à remettre en jeu l’année 
suivante. 

 

Nous aider : 
 En nous fournissant des lots publicitaires (Goodies), 
 Des récompenses (coupes, trophées), 
 Par une participation financière, 
… 

 

Vous y gagnez : 
 Visibilité lors de l’évènement (Banderoles, affiches, annonces…), 
 Un stand de vente et/ou publicitaire sur le terrain durant la 
compétition (A définir ensemble). 
 

           Merci de votre aide ! 
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Contacts 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous répondrons avec 
plaisir à vos questions : 
 
Par e-mail :  https://www.ava-modelisme.com 
     association.ava@gmail.com 
 
     jm.ribeaucoup@gmail.com 
     foucart.n@gmail.com 
 
Par téléphone :  

 Jean-Marie Ribeaucoup (Président de l’AVA) :  06 81 07 63 77 
 Nicolas Foucart (Directeur du concours) :         06 06 85 02 21 

 

 
Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous 
remercions pour l’attention que vous nous avez prêté. 
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Terrain de Valenciennes 
75 Rue Voltaire 
59125 Trith-Saint-Léger 
https://www.ava-modelisme.com 
association.ava@gmail.com 
GPS: N50°32’62.973’’; E3°47’23.827’’ 

30 Juin et 1er 
Juillet 2018 

1er TOURNOI des 

HAUTS DE FRANCE F3A 
2 Concours 
1 Tournoi 

IPNS  Ne pas jeter sur la voie publique. 
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