
 
 

Excusés : 
Breeman C., Van 

Lint Dirk, Vanderschelden G. 
 
La réunion commence à 20h15 
 

1. Programme sportif 2014 
Les programmes des sections ont été présentés au CA de la LBA. 

Toutes les sections ont leur personnel et un calendrier plus fourni qu’en 2013 

Aucun problème dans toutes les sections.  
 

F2B: OK 

F3A : OK 

F3B : Ok  

F3C : OK.  

F3J : OK 

F3K : OK 

F3N OK. Nouveau coordinateur : Verboven 

F3M : OK 

F3P : Le rapport a été rentré plus tard. Les médailles de la saison 2013-2014 n’ont 
pas encore été distribuées. il y a 4 dates de concours pour la saison 2014-2015 et le 
personnel est connu mais il n’y a pas eu de réunion de section à proprement parlé. Il 
avait été question d’en tenir une ce soir. De même on aurait pu remettre les médailles 
lors de cette réunion de la CS.. 

F3Q : OK 

F3R : OK 

F4 C: OK (sélection, voir plus loin) 

F5B : OK 

F5D : OK 

F5J : OK (7 dates de concours) 

555 : Ok 

925 : OK 
 

2. Assemblée annuelle de la CIAM les 11 et 12 avril 2014 
L’objectif de cette réunion est d’amender le code sportif et de déterminer les prochains 
championnats.  
 
2.1. Lors de la première journée se réunissent plusieurs sous-comités. Les experts 

belges dans ces catégories sont bienvenus. Chaque section apparaît 
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normalement à l’agenda un an sur deux. Mais en pratique, c’est flou. La deuxième 
journée est consacrée au vote. Les experts ne sont donc plus indispensables. 
Cette année  on a F2, (F3A), F3J, F3Q, F3N, F4C, F5 

2.2. Iront à Lausanne : Cenny Breeman (alternate), R. Herzog (délégué), P.Halleux 
(Soaring) et J.Y Castermans (F3A) 

2.3. Le Forum discutera de la position à prendre vis-à-vis des systèmes tels que les 
gyros, des retransmissions d’information etc. 

2.4. La commission parcourt l’agenda et communique ses positions. 
 

3. Repêchage des pilotes désirant participer à des championnats FAI en 
2014 

3.1. F4C Philip Avonds  
Wim rappelle que Philip Avonds n’est pas sélectionné car pendant le premier concours 
belge, il a cassé son modèle et a réparé juste à temps pour aller aux Jets Masters. Les 
3 et 4e pilotes sélectionnés ne sont pas intéressés à concourir au Championnat du 
Monde. Augustin Goddet préfère être chef d’équipe. Pour avoir un podium, il faut que 
Philip participe. Généralement les pilotes qui sont repêchés ne sont pas les meilleurs 
pilotes et doivent prouver leur compétence. Ce qui n’est pas le cas de Philip qui a 
toujours été bien classé en concours international et a démontré récemment ses 
grandes qualités lors des Jet World Masters 2013. 
 
De plus, la plupart de nos terrains belges ne sont pas adaptés au vol des jets, c’est 
aussi le cas pour les premiers concours de cette année. 
La commission à l’unanimité est d’accord pour que Philip Avonds participe au 

championnat du monde sans autre condition. 
 
Préparation des chefs d’équipe et pilotes pour 2014 
Les chefs d’équipe peuvent s’adresser à Robert Herzog pour recevoir les certificats et 
les étiquettes FAI. 
 
3.2. Situation des équipes 
Paulette Halleux a envoyé à chaque chef d’équipe les procédures et montants de 
subsidiation prévus par l’AAM, la VML et la LBA.  
 
F3A : La « preliminary entry form » a été envoyée à l’organisateur. Le budget 
prévisionnel est établi. Les documents définitifs et les paiements sont en préparation. 
Ils doivent être rentrés respectivement pour les 15 et 30 avril. 
F3J : Aucune nouvelle du chef d’équipe, Tom Mertens, alors que la preliminary entry 
form et les paiements doivent être rentrés pour le 30 mars. Le coordinateur F3J 
contacté a  assuré qu’il tenterait de trouver une solution. 
F4C: La « preliminary entry form »  a été envoyée à l’organisateur. La « final entry 
form » et les paiements doivent être rentrés pour le 30 avril. 
F5 : La « preliminary entry form » a été envoyée à l’organisateur. Le budget a été 
rentré. La « final entry form » et les paiements à l’organisateur doivent être rentrés 
pour le 1 juin. Le budget prévisionnel est établi. 
 

4. Divers 
 Il serait peut-être intéressant de faire la réunion un autre jour que le vendredi, 

par exemple un mercredi. 



 Robert rapporte un contact avec la base de Beauvechain qui serait d’accord 
d’organiser un événement d’aéromodélisme. Il faudrait trouver suffisamment de 
pilotes qui acceptent de faire des démonstrations pour faire un événement 
grand public. Cela ne devrait pas poser problème. 
. 

La réunion se termine à 10h 35 
 
Paulette Halleux 
Rapporteur 


