Un spectacle… et une part de rêve
Chaque année, le Hague Model Air Club organise un grand
show aérien sur l’aérodrome de Vauville que plusieurs
milliers de personnes viennent apprécier.

Acrobaties incroyables des grands modèles de voltige qui
défient la gravité, vitesse hallucinante des petits « racers »,
grâce et élégance du vol majestueux des planeurs, réalisme
des évolutions de maquettes d'avions ou d'hélicoptères,
fidèles reproductions d'appareils existant ou ayant existé, ou
encore apparitions irréelles dans le ciel de la Hague
d'engins très très spéciaux, démontrant que seule
l'imagination des modélistes fixe une limite à ce qui peut
voler…

Contact et renseignements
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, chaque samedi et
dimanche après-midi à Flottemanville-Hague

HAGUE MODEL AIR CLUB
Accueil école de pilotage : samedi 15H – 16H30
Cotisations (incluant licence et assurance FFAM) :
-14 ans: 28 € 14/16 ans: 35 € 16/18 ans: 45 € +18 ans: 75 €

Les amateurs d'orfèvrerie et de belle ouvrage apprécient la
finesse de réalisation des maquettes volantes les plus
abouties, et les férus d'histoire se laissent transporter en
admirant les passages de répliques d'aéronefs anciens.
Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les yeux
au Meeting du Hague Model Air Club !

Internet : haguemac.com
FaceBook :
HAGUE MODEL AIR CLUB
Contact :
jp.devis.hmac@gmail.com
contact.hagmac@gmail.com
Association loi 1901 affiliée à la FFAM
Agréée par le ministère de la jeunesse et des sports

L’aéromodélisme en Nord Cotentin
…une longue histoire
La Hague a été l’un des tout premiers sites à voir se
développer des activités aéronautiques de loisir.
Hauts lieux du vol à voile depuis ses origines, les pentes de
Vauville ont également accueilli certaines des premières
rencontres nationales de vol libre d’aéromodélisme, dès 1925.
Les vents marins d’ici, vigoureux mais réguliers, et le fait de
(presque) toujours pouvoir trouver une pente bien orientée,
offrent en effet des conditions particulièrement propices à la
pratique du planeur.

Un loisir de tous les métiers

Un sport de précision et de concentration

Pratiquer l’aéromodélisme, c’est l’opportunité et le plaisir de
découvrir le travail du bois et des matériaux composites. On y
apprend également les lois de la mécanique et celles de
l'électricité, on y découvre des outils variés (de l'huile de coude à
la découpe à commande numérique et à l'impression 3D) et on se
frotte à la météorologie, à l'aérologie, aux réglages d'un
aéronef…
Au bout du travail à l’atelier : les sensations uniques de faire
évoluer en trois dimensions un modèle que l’on a réalisé de ses
mains.

Le pilotage d’un aéromodèle est à la portée de tous.
Avec un minimum d’assiduité et de concentration, et avec
l’aide d’un moniteur, chacun peut accéder très rapidement à
de très bonnes sensations de vol.
Pour celui qui veut se tourner vers la compétition, il existe
de nombreuses disciplines, extrêmement variée : voltige,
vitesse, précision, endurance, maquette… en avion,
hélicoptère, planeur ou drone de course…

Le plaisir du pilotage

En ces débuts, les « petits » avions et les « grands » sont très
proches, et l’aéromodélisme se pratique au sein de l'Aéro Club
de Cherbourg jusqu’à la création d’un club dédié, en 1971.

Des sites et des outils adaptés

La section drone du HMAC se tourne également vers la compétition

Avec plusieurs compétiteurs de très haut niveau dans ses
rangs, le Hague Model Air Club est aujourd'hui riche d'un
palmarès sportif éblouissant.

Aujourd’hui, le Hague Model Air Club compte environ 90
licenciés, de 12 à 78 ans, et demeure solidement attaché au
territoire de la Hague où il dispose de plusieurs sites et
installations :
- le terrain de vol de Flottemanville-Hague, avec deux pistes
goudronnées qui offrent plusieurs axes de décollage pour
s’adapter à l’orientation du vent.
- des locaux, vastes et fonctionnels, construits en 2018 sur le
site de Flottemanville, pour se réunir et construire les modèles.
- deux sites de vol de pente : les Pierres Pouquelées, à
Vauville, et la Cotentine, à Omonville-la-Rogue.
- un stade à Omonville-la-Rogue pour la pratique de courses
de drones en immersion (pilotage grâce à des lunettes video).
- une salle de sport, mise à disposition par la commune
déléguée de Tonneville, pour la pratique du vol d’intérieur
avec des modèles très simples, très légers, faciles à construire
et équipés de micromoteurs électriques.
- des avions-école et des systèmes double-commandes pour
l’initiation puis l’apprentissage du pilotage en toute sécurité,
avec les instructeurs du club.

On peut aussi débuter avec un modèle acheté « prêt à voler »,
et bénéficier au club de tous les conseils indispensables pour
un apprentissage en toute sécurité.
La manette de commande est ici en prise directe avec le réel, et
pas seulement avec un écran d'ordinateur…
Une dizaine des membres du club
exercent ou ont exercé un métier en
rapport direct avec l’aviation.
On compte ainsi au HMAC plusieurs
pilotes privés ou professionnels, mais
aussi des ingénieurs, techniciens et
mécaniciens spécialisés en aéronautique.

- Christophe Paysant-Le Roux, déjà 9 fois champion
d'Europe de voltige avion, a remporté son 9ème titre de
champion du monde en août 2019.
- Arnaud Poyet, champion du monde en équipe de voltige
hélicoptère en 2017, est, en 2019, 2ème au championnat de
France de voltige avion et 24ème aux mondiaux.
- Antonin Paysant-Le Roux, champion de France 2018 à
13 ans en catégorie Nationale A, est médaille d'argent en
2019 dans la catégorie supérieure (Nationale B).
- Des membres du HMAC participent régulièrement aux
concours régionaux ou nationaux dans les différentes
disciplines de l'aéromodélisme : vitesse, voltige, planeur,
maquette et, depuis peu, courses de drones...

De quoi encourager les plus jeunes, dont certains sont déjà engagés
vers ces métiers après une première expérience acquise avec des
modèles réduits.
Championnat du monde 2019 : la voltige est un sport de concentration

