
La qualification Ailes Bleues est indispen-
sable pour tout pilote présentant des aéro-
modèles en public. 
Tous les pilotes de la région Midi-Pyrénées 
souhaitant obtenir ses Ailes Bleues (et les 
autres selon la place) doivent s’inscrire auprès 
de l’UFOLEP 31 
(rappel : cette qualification est l’équivalente de l’ap-
pelation «pilote de démonstration» FFAM). 

Il est souhaitable que les inscrits révisent la par-
tie théorique (QCM disponible sur http://sam-
clap.free.fr). 

Lors du passage des pilotes candidats devant les testeurs une série de ques-
tions portant sur la sécurité leur sera posée puis ils devront piloter et passeront 
un nombre de figures imposées. 

Les épreuves se dérouleront sur le terrain du Club de Modélisme de Castel-
maurou, situé à  20 km de Toulouse (voir plan sur http://cmc.aero31.free.fr). 

La restauration sera possible sur le terrain (barbecue convivial sur inscription).

Pour vous incrire contactez Georges ROCHE UFOLEP 31 au 06.08.17.72.61 
ou par mail à roche.georges@free.fr (inscription obligatoire)

Programme :

Samedi :
- 9h00 accueil des participants et briefing 
de présentation.

- 9h30 -11h Épreuves théoriques

- 11h - 12h Passage des tests pratiques 
pour 2 concurrents (et formation du futur 
examinateur)

- 12h repas convivial autour d’un barbecue 
(inscription préalable)

- 13 h - 18 h Passage des épreuves 
pratiques pour les concurrents (1/2h par 
candidat)

- 18h -18h30 Validation du futur examina-
teur.

Dimanche : 
Passage des épreuves pratiques de 9h 
jusqu’à 12 h

Le futur examinateur pourra tester le dimanche 
matin les concurrents qui n’appartiennent pas à 
son club.

FICHE D’INSCRIPTION à retourner à l’UFOLEP Haute-Garonne 
31 rue des Amidonniers 31000 TOULOUSE ou par mail à Georges ROCHE (roche.georges@free.fr)

Nom ................................................................. Prénom ...............................................

Club de Modélisme : .............................................................................................................................................

Téléphonne .............................................. Mail .............................................................

N° de licence .........................................................

Se restaurera sur place le samedi (barbecue) Oui           Non  

Pilotage 3 axes de mon propre aéromodèle 

    de l’avion école du club

Cette fiche est à communiquer impérativement 
à Georges Roche avant le vendredi 10 avril 2015

PASSAGE D’AILES BLEUES  TOULOUSE (31)
samedi 18 et dimanche 19 avril 2015

Terrain de modélisme du Castelmaurou Model Club


