
    Concours postal Roland Garros  FRANCE-TUNISIE 1913-2013 

Le concours est ouvert à tous, abonnés ou non.  

Les participants s'engagent à respecter le présent règlement. 

Aucune modification destinée à augmenter les performances du modèles n'est autorisée. 

 En particulier sont interdits : sections de bois inférieures à 1,2 x 1,2 mm  

          augmentation du stabilisateur 

                                                       diamètre de  l'hélice supérieur à 120 mm  

La décoration doit être respectée 

 Par contre, le profil d'aile est libre, des roues pleines de même diamètre sont autorisées. Le montage du nez peut être modifié 

sans changement des dimensions 

Les participants doivent remplir la fiche fournie (ci-dessous), en indiquant le lieu du vol et les deux meilleurs vols (+ 10 s pour 

décollage) attestés par la signature du chronométreur. Joindre une photo du modèle  (papier ou via Internet). 

Le jury se réserve le droit de pénaliser ou d'écarter un  modèle ne répondant visiblement pas aux limitations indiquées ci-dessus  

Des prix (petits!) seront remis aux trois premiers, et un diplôme souvenir à tous les participants. 

 

       Concours Postal Roland Garros FRANCE-TUNISIE 1913-2013 

             NOM                                                       PRENOM                   

            NAME                                                     FORENAME                

 

             Adresse postale                                                                            Adresse mail (si)  

             Postal adress                                                                                Mail adress (if any) 

 

            Lieu des vols                                                                   Date(s) 

            Place of flights 

       Meilleur vol 1                                            Meilleur vol 2                                                TOTAL 

      Best flight 1                                                Best flight 2 

             Signature du modéliste                                            Signature du chronométreur 

            Modeller signature                                                    Timekeeper signature 

 

       Résultats à envoyer au CERVIA   J. CARTIGNY  270 rue de Vaugirard 75015 Paris (France)  

                    jicar@wanadoo.fr                                     Avant le 01 Septembre 2013 
        

               Postal contest Roland Garros France-Tunisie 1913-2013 
Open to all modellers, subscribers or not. 

Entrants undertake to respect present rules. 

No  modification is allowed that can improve model performances 

Especially are forbidden : stick section less than 1,2 x 1,2 mm 

                                             enlargement of stab 

                                             propeller diameter more than 120 mm 

On the contrary, wing profile is free, plain wheels are allowed (same diameter). Nose button can be changed, with no change of 

length. Decoration must be respected 

Entrants must complete the results form (above), with place of flight, the best two flights (+ 10s for takeoff) and join a picture of 

the model. 

Small prices (!) for the three best ........ 
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