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Belgische Modelluchtvaart Liga - Ligue Belge 
d’Aéromodélisme 

 
Assemblée générale des délégués 
de clubs 

Section 
Sectie 

F3Q 

Algemene vergadering van de 
Clubafgevaardigden 

Jaargang 
Année 

2023 

 
Verslag van de Sportsectie - Rapport de la Section Sportive 

 
 Coordinateur technique1 
Technische coördinator 
 
 
 

Raymond Goffinet (FR)  
Rue Perrier 1A  
4530 Villers-Le-Bouillet  
0486/34 24 59 
raymondgoffinet@gmail.com 
 

Sportdirecteur VML1 
 
 
 
 

N/A 

Directeur sportif AAM1 
 
 
 
 

Marie-Claire Frisée 

Vieille Voie Romaine 15 

4347 Roloux 

0473 758 701 

caire148@yahoo.fr 
 

Belast met de Communicatie 
2 
Chargé(s) de la 
communication 
 
 
 

Pierre Rasmont (FR - EN) 
Rue Henri Dunant 10 

6000 Mons 

0476 567 547 
pierre.rasmont@umh.ac.be 
 

 
Lieu et date - Plaats en datum : Zaventem, 22/01/2023 
 

 
 

 

                                                 
1  Indiquer nom, prénom, adresse, code postal, localité, tél, GSM, e-mail 

Gelieve in te voeren: naam, voornaam, adres, postcode, tel, GSM, e-mail 
2 Indiquer nom, prénom, tél, GSM, e-mail, ainsi que la (les) langue (s) pratiquée(s) 
Gelieve in te voeren naam, vornaam, tel, GSM, e-mail, alsook de taal (en)die hij/zij (ze) 
beheerst(sen) 

mailto:raymondgoffinet@gmail.com
mailto:caire148@yahoo.fr
mailto:pierre.rasmont@umh.ac.be
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Afin d’éviter les erreurs, prière de remplir ce formulaire 
complètement à l’ordinateur ! Après la réunion, prière 

d’imprimer sur place et de renvoyer le fichier par courrier 
électronique. Publiez ce rapport en intégralité sur le site 

web de la section. 
 
 

Envoyez une copie complétée aux adresses électroniques 
des responsables sportifs des deux ailes et de la Ligue : 

herzog.albert@proximus.be 
jbg@aamodels.be 

hugo.verlinde@flytovml.be 
 
 

Om zoveel mogelijk fouten te vermijden, gelieve dit 
formulier alleen op de computer invullen ! Na de 

vergadering ter plaatse afdrukken en daarna in computer 
formaat doorsturen aub. Publiceer dit verslag op de 

website van de sectie. 
 

Zend een kopij van dit ingevuld formulier per email aan de 
sportverantwoordelijken van de vleugels en de Liga : 

herzog.albert@proximus.be 
jbg@aamodels.be 

hugo.verlinde@flytovml.be 
 

  

mailto:herzog.albert@proximus.be
mailto:jbg@aamodels.be
mailto:herzog.albert@proximus.be
mailto:jbg@aamodels.be
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Membres de la section – Leden van de sectie 
Mentionner uniquement les personnes qui assistent effectivement à la réunion ! 
Alléén de namen invullen van de personen die de sectievergadering effectief 
bijwonen !  

 
Nom/ 
Naam 

Voornaam 
Prénom 

Adresse postale 
complète / 
Volledige postadres 

Club email Tel. /GSM 

Counson Eric Vieille voie romaine,15 
4347 Roloux 

CMV bs242780@gmail.com 0476/218002 

Steelandt Bruno Rue de la Croix 
Hustin1 
1470 Baisy-Thy 

JDM brunsteel@gmail.com 0477/620003 

Wouters Jacques Rue St Nicolas 102, 
4000 Liège 

CMV Jack.wouters@skynet.be 0479/350483 

Marneffe Serge Route de Lowaige 22, 
4340 Othée 

CMV Marneffeserge@gmail.co
m 

0495/996330 

Lamborelle Alain Rue Gustave 
Lemeer,12 
4340 Villers L‘Eveque 

CMV alainlamborelle@hotmail.com 0472/562043 

Rasmont Pierre Rue Henri Dunant,10 
6000 Mons 

JDM pierre.rasmont@umh.ac.be 0476/567547 

Belluz Etienne Rue des priesses,536F 
5300 Vezin 

MCA belluz.e@hotmail.com 0497/143875 

Marneffe Rudy  CMV Marneffe.r@gmail,com 0496/852982 

Eric  Remy     

Goffinet Raymond Rue Perrier 1A  
4530 Villers-Le-Bouillet 

CMV raymondgoffinet@gmail.com 0486/34 24 59 

Ghislain  Derwa     

Marie 
Claire 

Frisée Vieille voie romaine,15 
4347 Roloux 

CMV caire148@yahoo.fr 0473758701 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

mailto:pierre.rasmont@umh.ac.be
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Liste des juges pour les concours nationaux 
Lijst van juryleden voor de nationale wedstrijden 
(Compléter séparément si nécessaire / zonodig apart bijvullen) 

 
 

N° Nom  
Naam 

Voornaam 
Prénom 

Adresse postale complète / 
Volledige postadres 

Club email Tel. /GSM 

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Wedstrijden die in aanmerking komen voor het Belgisch kampioenschap3 
Concours retenus pour le championnat de Belgique4 
  

Plaats / Lieu Date / Datum Club Jury N° 

Andenne 23/04/2023 MCA N/A 

Nivelles 07/05/2023 JDM N/A 

Waremme 28/05/2023 CMV N/A 

Bertix 18/06/2023 MACA N/A 

Gerpinne 03/09/2023 Albatros N/A 

Thumaide 17/09/2023 EAB N/A 

Andenne (Réserve) 01/10/2023 MCA N/A 

    

    

    

    

 
Besoins en personnel et matériel – Nood aan personeel en materiaal 
 

La section F3Q apporte le matériel, les aides pour le remorquage et le 
chronométrage.  
Le club organisateur devra mettre à disposition 2 aides pour le 
chronométrage et pour la base B. 

                                                 
3 Minstens vier wedstrijden 
4 Au moins quatre concours 
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Autres compétitions hors championnat belge  - Andere wedstrijden, buiten 
Belgisch kampioenschap. 
 

Plaats / Lieu Date / Datum Club Jury N° 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

    

    

 
Andere manifestaties / autres manifestations 

Plaats / Lieu Date / Datum Club Jury N° 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

    

    

 

Catégories pratiquées et déroulement des concours 

Beoefende categoriën en verloop van de wedstrijden 

 
Catégories/categoriën: 
 

F3Q (planeurs remorqués) 
 

Heure de fin des inscriptions/einde van de inschrijvingen :09h30 

Heure de début / Wedstrijd begint om: ...10h00 

Droits d’inscription / inschrijvingsgeld: ....10€. 
Nombre de membres du jury / Aantal juryleden ......0 
 

Personnel à prévoir par le club / Personneel door de club te voorzien: 
 

     Minimum 2 personnes pour les chronos et base B. 
 
Autres modalités / Andere behoeften : 
 

- La première manche du matin débutera par une vitesse. 
- La cible pour l’atterrissage est réduite de 40 x 20 mètres à 30 x 20 mètres. 
- Atterrissage : Nous revenons au règlement FAI, le pilote qui remportera la 
manche sera le plus proche des 8 minutes.  
- La verrière du planeur doit être transparente. 
- Le maître couple du planeur doit être au minimum de 11.2 cm en largeur et de 14 
cm en hauteur quel que soit l’envergure du modèle (minimale de 350 cm). 
- Pour les pilotes voulant s’essayer à la compétition F3Q : lors de la première 
année, le modèle utilisé par le débutant ne doit pas obligatoirement respecter la 
restriction sur le maître couple mais devra avoir une envergure minimale de 350 
cm et un poids minimal de 3.5 kg. 
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Volontaires - Vrijwilligers 
Indiquer pour chaque concours le nombre de “volontaires” requis pour l’organisation 
Gelieve voor ieder wedstrijd een schatting van het aantal «”vrijwilligers » te vermelden 
 

Plaats / Lieu Date / Datum Club Aantal 
vrijw. 
Nombre de 
volont. 

N/A N/A N/A N/A 
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Rangschikkingsberekening voor het Belgisch Kampioenschap5 
Mode de classement pour le Championnat de Belgique6 
Préciser combien de concours, les X meilleurs vols, etc.  
Duidelijk stellen hoeveel wedstrijden men in acht neemt, welk aantal uit de beste vluchten, enz. 
 

- Un maximum de 4 manches par concours sera réalisé. L’objectif est de terminer 
les épreuves pour 17H00 au plus tard. Pour cela, la dernière manche de la journée 
ne pourra pas être démarrée après 16H00. 
- Pour qu’un concours soit valide, au moins 2 manches complètes doivent avoir été 
concourues. Si une seule manche est concourue, le concours n’est pas valide pour 
le résultat final du championnat de Belgique. 
- Pour rappel, chaque manche complète contient 1 épreuve de durée/précision et 1 
épreuve de vitesse entre deux bases. 
- Les 2 meilleures manches de la journée seront retenues pour le résultat final du 
concours si 2 ou 3 manches sont concourues. Les 3 meilleures manches de la 
journée seront retenues pour le résultat du concours si 4 manches ont étés 
concourues. 
- Le championnat de Belgique ne sera valide que si au moins 4 concours valides 
(avec un minimum de 2 manches par concours) ont étés concourus. 
- Pour le nombre de manches comptant pour le résultat final du championnat de 
Belgique : les plus mauvaises manches en points sont retirées du résultat final 
selon les modalités reprises ci-dessous : 
 
Nbres de manches concourues  Nbre de manches retirées pour le résultat final 
  3 à 5       1 
  6 à 8       2 
  9 à 11       3 
  12 à 14      4 
  15 à 17      5 
  18 à 20      6 
  21 à 23      7 
  24 à 26      8 
  27 à 29      9 

 

Maatstaf voor het toekennen van eremetalen 
Critères pour l’attribution des médailles 
OR/GOUD:   ARGENT / ZILVER :   BRONZE / BRONS 
 
Le critère pour l’attribution des médailles : les points de chaque manche, comptant 
pour le championnat de Belgique (voir règles ci-dessus), sont additionnés.Le 
classement est au nombre de points le plus élevé à la fin du championnat. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Om voor een categorie het status van Belgisch kampioenschap te bereiken moeten minstens vijf 
deelnemers in het eindklassement van de categorie voorkomen 
6 Pour donner lieu à un championnat de Belgique, il faut pour chaque catégorie au minimum cinq 
pratiquants au classement final de l’année 
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Critères de sélection pour la participation à un championnat 2024 
 
La sélection s’opère désormais sur la base des places obtenues lors de compétitions 
internationales de l’année ou des deux années précédentes, soit  
- Le dernier championnat européen ou mondial  
- Deux concours internationaux de l’année précédente 
- En repêchage éventuel, un ou deux concours internationaux organisés dans l’année 

avant la date du championnat  

 
Dans tous les cas, le pilote doit avoir obtenu une place dans la première 
moitié de la/des compétition(s) référencée(s) 
 

Selectiecriteria voor het deelnemen aan een kampioenschap 2024 
 
De selectie is voortaan gebaseerd op de plaatsen die bereikt werden door de piloten op 
internationale wedstrijden van laaste, of de twee laatste twee jaren, dus ofwel  
- De laatste Wereld- of Europeeskampioenschap 
- Twee internationale wedstrijden van vorig jaar 

- Als eventuele herkansing, een of twee internationale wedstrijden die vóór de datum van 
bedoeld kampioenschap plaatsvinden 

 
In alle gevallen moet de piloot een plaats hebben gehaald in de éérste helft 
van bedoeld(e) wedstijd(en) 
 

 
Divers / varia 
 
Pas d’application dans cette discipline  
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Toelichting voor het zenden van een ploeg naar een kampioenschap 
Précisions pour l’envoi d’une équipe en championnat 

Pour chaque pilote, veuillez joindre les résultats chiffrés du championnat ou de la/des 
compétition(s) pris(es) en considération7. 

Gelieve voor ieder piloot de becijferde uitslagen bijvoegen van het kampioenschap of de 
internationale wedstijd(en) die in acht genomen worden8. 

 

Championnat de l’année 2023 / Kampioenschap jaar 2023 
 

Pays / Land Plaats / Lieu Datum / dates Categorie(s) / categorië(n) 

N/A N/A N/A N/A 

    

 
Samenstelling van de ploeg - Composition de l’équipe 
 

Nom Prénom / 
Naam 
Voornaam 

Adres / Adresse AAM / 
VML 
FAI lic. 
N° 

Tel. 
GSM 

email Signature9 
Handtekening 

N/A N/A N/A  N/A N/A N/A 

      

      

      

      

      

      

      

                                                 
7 Voir page 6 
8 Zie pagina 6 
9 En apposant sa signature, le pilote s’engage à participer effectivement au championnat 

mentionné. En cas de désistement, il/elle supportera personnellement les éventuels frais 
d’annulation  /  Door dit te ondertekenen verbindt de piloot zich ertoe effektief aan dit 
kampioenschap deel te nemen. In geval van intrekking zal hij/zij persoonlijk instaan voor de 
mogelijke annulatiekosten. 
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Chef d’équipe – Ploegleider 

Nom Prénom / 
Naam 
Voornaam 

Adres / Adresse AAM / 
VML 
FAI lic. 
N° 

Tel. 
GSM 

email Signature 
Handtekening 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

      

 
 
 
Budget prévisionnel de l’équipe - Voorziene kosten van de ploeg 
Inscription, déplacements, autres -- inschrijving, reizkosten, andere 

 

Objet / Aard Description / beschrijving Bedrag 
Montant 

N/A N/A N/A 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu et date - Plaats en datum : Zaventem, 22/01/2023 
 
Signatures / getekend 
Coordinateur - Coördinator              Dir. Sport. AAM                Sportdir. VML 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......... 


