
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de la Coupe des 7 minutes Indoor ( concours postal)  

organisée  par le L.S.C Dillingen/Saar (Deutchsland ) 

1 - le modèle doit voler 7 minutes aussi précisément que possible. Le dépassement du temps sera soustrait. Ex :un vol 

chronométré  7.08 sera retenu pour 6.52.  

Après 5 minutes de vol, il est défendu de diriger le modèle. Le modèle doit atterrir sur le sol sans aucune influence extérieure. 

- 6 vols peuvent être effectués. Les deux meilleurs seront retenus pour le classement.  

- En cas de temps égaux entre des concurrents, le 3ème meilleur vol - éventuellement corrigé en  cas de dépassement des 

7minutes - sera retenu pour les départager. Si nécessaire, il sera tenu compte du 4ème, 5ème ou 6ème vol. 

2 – Le concours est ouvert après publication et sera clos le 5 décembre 2010. 

3 – Inscription : Clubs et participants enverront leur adresse, adresse internet, n° de téléphone, date et lieu des vols, résultats 

des vols avec la signature du responsable et du ou des chronométreurs.. 

- Pour la documentation du concours, un petit rapport et quelques photos seront les bienvenus. 

4 – Le classement final prendra en compte tous les résultats parvenus.  Ce classement sera adressé à tous les participants et 

publié sur internet. 

 - Prix : Coupes et diplômes pour les 3 premiers adultes et les trois premiers jeunes. Diplôme de participation pour tous les 

concurrents. 

Inscription :    Par poste ou téléphone à : Alfred KLINCK     Kurt-Schumacher-Allee, 235        66740   Saarlouis  (Allemagne) 

Tél: 06831 81902 

           Par email : modellflug-dillingen@web.de 

 

la Coupe des 7 minutes Indoor 
 

Les avantages de cette nouvelle formule de concours 
1 - Le concours est ouvert à toutes les catégories : F1M, F1M-limité, la catégorie hollandaise F1M Small, micro35, F1L . Ces 

modèles peuvent voler ensemble pour réaliser des vols de 7 minutes.  

2 – La limitation de la durée du vol à 7 minutes égalise les chances et permet d’effectuer les 6 vols possibles. 

3 - la réussite ne dépend pas de la qualité de la gomme ni de la perfection du modèle. 

4 - les jeunes et nouveaux pratiquants ont leurs chances face aux experts. 

5 - pour cette raison, le classement reste très ouvert. 

6 – c’est la seule possibilité d’avoir une compétition décentralisée dont les résultats sont indépendants de la qualité et hauteur 

de la salle.      

                                                                                                          Alfred Klinck, L.S.C. Dillingen 
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