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TOUT PILOTE DOIT ÊTRE EN POSSESSION D’UNE ASSURANCE RC 
AERONEFS VALABLE. 

 
 

Règles à respecter pour l’utilisation du terrain : 
 
 

TOUT PILOTE DOIT ÊTRE MEMBRE DU GAMCY POUR PRATIQUER 
L’AEROMODELISME SUR L’AERODROME DE COURTELARY (LSZJ) 

 
 

 LE TRAFIC « GRANDEUR » EST PRIORITAIRE 
 

 Stationner les véhicules aux endroits prévus (cf. plan « Parking voitures et modèles ») 
 

 Mettre la bâche devant la barrière 
 

 Si possible mettre le « FLARM » sur la bâche ou l’aire à signaux, branché sur le 230V. 
 

 Démarrer les moteurs hors du parc des voitures et des avions, veiller à ce que personne 
ne se trouve devant ou à côté de l’hélice. 

 

 Si le moteur est électrique et commandé par le manche des gaz, il faut ajouter/programmer 
un interrupteur qui active/désactive la fonction des gaz. 

 

 Être munis d’une radio réceptrice enclenchée sur FM 124.605MHz ou 126,60MHz et visible 
(dans la poche ne suffit pas).  

 Les messages doivent être perçus dans n’importe quelles conditions ;  

 Si un aéronef s’annonce pour atterrir, stopper toutes activités et au cas échéants atterrir. 

 A partir de 3 pilotes volants en même temps, nommer un scrutateur du ciel. 

 L’utilisation du FLARM est fortement recommandée. 
 

 Ne pas piloter dans l’aire d’atterrissage de la piste, mais au nord de celle-ci (5-10 mètres 
du marquage si possible) et à la hauteur de l’aire à signaux seulement. Piloter groupé. 

 

 Décoller et atterrir uniquement sur la piste. 
 

 Voler au sud de la piste, y compris pour les voltes. Ne pas survoler les hangars, parc à 
planeurs et route cantonale. Eviter le terrain de football. Le survol des villages est 
strictement interdit (cf. Zones de vol). 

 

 Ne pas voler durant les week-ends d’activités et les camps de vol. 
 

 Les membres pilotant des jets thermiques se conformeront au « GAMCY règlement des 
jets thermiques ». De plus, le comité tient une liste des personnes autorisées à pratiquer le 
vol jet. 

 

 Se conformer aux directives du GVVC, SGB et CC, ainsi qu’au règlement d’exploitation de 
l’aérodrome de Courtelary (LSZJ).  
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Lutte contre le bruit 
 

 Les modèles équipés d’un moteur doivent être le plus silencieux possible (hélices. 
pot/résonateur, etc.) afin de rester sous les 84dBA. 

 

 Les modèles dont l’hélice entre en résonnance à certains régimes devront soit être équipés 
d’une hélice mieux adaptée ou alors ne pas voler à ces régimes si le phénomène apparait 
à pleine puissance (surtout remorqueurs et VGM faisant du torque-roll). 

 

 Pensez aux bébés et personnes âgées faisant la sieste en début d’après-midi (jusqu’à 
15h30 environ) avant de voler avec un modèle émettant un son dérangeant 
(particulièrement les jets et VGM). 

 

 Si une personne vient se plaindre du bruit, lui demander impérativement : 
 

1. Le nom, prénom, adresse et n° de téléphone de la personne. 
2. Le jour et l’heure précise où les nuisances ont eu lieu. 
3. La position de la personne au moment des faits. 
4. Le modèle (type, couleur, grandeur, …) émettant les nuisances et la position du modèle. 

 
Communiquer immédiatement ces données à un membre du comité (au mieux responsable 
CC ou président) qui interviendra ensuite.  
Dans tous les cas il faut rester calme et courtois même si la personne nous insulte ! 

 
 

Drones et vol en immersion (FPV) 
 
 

 Seuls les membres du GAMCY ont le droit de voler avec des drones et en immersion sur 
l’aérodrome de Courtelary. 

 

 La pratique du vol en immersion est autorisée sur le terrain pour autant que le drone se 
tienne dans la zone se vol autorisée au sud de la piste. De plus, les règles de l’OFAC 
concernant le vol en immersion doivent être respectées (2è pilote scrutateur à côté du pilote 
et distance d’éloignement notamment doivent être respectés). 

 

 Les drones de courses peuvent être essayés et réglés sur le terrain, mais aucune course 
ne peut être organisée. 

 

 Les alentours de la cantine du GVVC (arbres, barrières et autres) ne doivent pas être 
utilisés comme obstacles : la zone de vol doit être respectée. 
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Parking voitures et modèles : 
 

 
Remarque : si des remorques sont parquées contre les barrières, la zone des 5 mètres pour parquer nos 
modèles commence depuis le bord des remorques. 

 

Zones de vol 
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GAMCY Règlement vols jets thermiques  
 
Seuls les membres du GAMCY qui pilotent des jets thermiques peuvent voler avec à Courtelary 
s’ils remplissent les conditions suivantes:  
 

Avoir passé les tests sonores :  

 Prendre contact avec le responsable pour les tests au sonomètre ;  
Avoir effectué des tests de sécurité :  

 Remplir les conditions de fiabilité avec deux vols tests.  
 

Être en possession d’un extincteur en état de fonctionnement (min 2 kg).  

 
Les limites de vols sont :  
 

 à l’ouest = avant le terrain de foot  

 à l’est = les limites de l’aérodrome  

 au sud = illimité  

 au nord = devant les hangars ;  
 

 
 

 Les vols sont autorisés entre 14h00 et 19h00.  

 Maximum 5 vols par pilote ou maximum 15 vols par jour ouvrable les mercredis et jeudis.  
 
Exceptions : le Comité du GAMCY peut augmenter le nombre de jours possible en semaine en 
fonction du nombre de jets et de pilotes actifs. Il publie un horaire de durée limitée. En cas d’excès 
ou de problèmes, cet horaire élargi est annulé. 
 

Les contrevenants à ce règlement seront interdits de vols avec 
effet immédiat.  
 


