Qu'apporte la FSAM à l'aéromodélisme?








En tant que plus grande fédération de discipline de l'Aéro-Club de
Suisse, la fédération suisse d'aéromodélisme, de concert avec ses associations régionales, s'implique en faveur des intérêts de l'aéromodélisme.
Elle défend ces intérêts en solidarité avec bien d'autres disciplines aéronautiques, au sein d'organes nationaux et internationaux également.
Un ressort sport avec ses commissions techniques assure la coordination de la tenue des concours, conformément aux règles des organisations internationales FAI et CIAM.
Un ressort infrastructure soutient les associations d'aéromodélisme
pour tous problèmes et questions en rapport avec l'exploitation des terrains de vol et encourage l'amélioration du niveau de la sécurité, qui est
généralement déjà élevé.
Un ressort communication s'engage dans le domaine de la promotion
de l'image de l'aéromodélisme.

Super! Et comment devenir membre?
Sur Internet, va sur le site www.modellflug.ch et, dans la carte, clique sur
ta région. Tu arrives directement sur une liste présentant les associations
d'aéromodélisme locaux, avec leurs adresses de contact. Un simple appel
téléphonique, ou l'envoi d'un e-mail, suffisent.
Ou inscris-toi via le secrétariat central de l'Aéro-Club de Suisse:
Tél. 041 / 375 01 05 ou e-mail: fsam@aeroclub.ch. Adresse postale:
Fédération suisse d'aéromodélisme FSAM, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.
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Quoi que tu fasses voler - avec nous tu prendras ton pied!

www.modellflug.ch

Un hobby gratifiant

Être membre de la FSAM, ça vaut la peine!













L'aéromodélisme est une occupation de temps libre des plus judicieuses, pour tous âges et sexes.
La grande majorité des aéromodélistes pratiquent leur hobby d'une
manière totalement indépendante de l'aviation "grandeur", comme
compensation au monde scolaire ou professionnel.
Chez les jeunes, il n'est pas rare de voir ce passe-temps devenir la
base d'une carrière ultérieure dans l'aviation.
Les aéromodélistes ayant particulièrement la "fibre compétitive" pratiquent ce hobby comme sport de compétition de hautes exigences
techniques et aéronautiques, jusqu'au niveau international.
La construction d'aéronefs modèles réduits sollicite autant l'habileté
manuelle que la créativité, de par la manipulation d'innombrables matériaux.
Les particularités de l'aéromodélisme et le fait de pouvoir construire soimême des aéronefs modèles réduits, permet d'aborder de nombreux
aspects de la mécanique et de la physique.
Le pilotage des modèles stimule la motricité, le pouvoir de représentation spatiale et d'innombrables autres capacités.
Et "last but not least": l'aéromodélisme apporte simplement du plaisir et
de la détente, et encourage le contact avec la nature.










Plus de 160 associations d'aéromodélisme dans toute la Suisse, et
donc au moins un, certainement, près de chez toi. Les longs trajets te
seront ainsi évités.
Les terrains de vol, comportant une admission réglementaire et des
règles d'exploitation claires, t'éviteront les contrariétés des confrontations avec des riverains ou des propriétaires fonciers.
Les locaux de construction de nombreux clubs te permettront de pratiquer ton hobby, même si tu ne disposes pas de ton atelier personnel.
L'appui et les conseils prodigués sans réserve par tes collègues réduiront le risque de coûteux échecs de construction. Et pas seulement
pendant la période initiale, où tu ne seras que novice!
Grâce à une formule d'assurance aux avantages uniques, tu es solidement assuré dans toutes les situations.
En tant que membre d'une association d'aéromodélisme de la FSAM, tu
peux participer à d'innombrables concours, allant jusqu'aux championnats du monde officiels.
En tant que membre de la FSAM, tu reçois automatiquement les périodiques modell flugsport et AéroRevue.
En tant que membre de la FSAM, enfin, tu te trouves relié d'un seul
coup à près de 7'000 de tes collègues dans toute la Suisse!
Ceux/celles-ci cultivent généralement, en toute décontraction, le tutoiement.

