Traduction enquête F3A

1- F3A models should be smaller 1,80m x 1,80m (effective in 2028)
Les modèles F3A devraient être de taille inférieure à 1,80mX1,80m (effectif en 2028)

2- The weight limit of 5000g should be deleted, no weight limit anymore
La limite de poids de 5000 grammes devrait être suprrimée, plus aucune limite.

3- No limit of displacement of IC engines
Pas de limite de cylindrée concernant les moteurs thermiques

4- Voltage limit of 70 Volts for EP models
Limiter le voltage à 70 volts en propulsion électrique

5- Use of stabilizers allowed on pitch, yaw and roll axis together with smaller
models
Utiliser des aides électroniques/gyros, sur les trois axes pour les modèles plus petits

6- Ban contra drive propulsion devices
Interdire les propulsions contra-rotatives

7- Schedules A, P, F and unknown with only 15 manoeuvres together with
reduced flying time
Utiliser des programmes A, P et F avec 15 figures seulement en réduisant le temps de vol
également

8- Avoid manoeuvres that challenge the box height
Pas de figures qui « frôlent » la hauteur maximum du cadre de vol
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9- Manoeuvres which need special model design should be avoided. For
example: quarter knife edge loops after vertical downline, quarter KE loops
from horizontal to vertical,...
Les figures qui nécessitent un design d’avion spécifique devraient être éviter. Par exemple : ¼
de boucle tranche après une descente verticale, ou ¼ de boucle tranche d’un palier horizontal vers
un trajectoire verticale

10-

Freestyle flights can be flown as additional competition
Des vols « freestyle » peuvent être fait en compétition additionnelle

11-

F3 Aerobatics has a high status in my club
La voltige F3A est très réputée dans mon club

12-

There is big support for F3A pilots in my club
Il y a un grand soutien pour les pilotes F3A dans mon club

13-

There are training F3A camps and meetings in my country
Il y a des stages d’entrainement et des rencontres dans mon pays

14-

There are local contests in my region
Il y a des concours locaux dans ma région

15- There is a good infrastructure to find and support young and new talents
in myCountry
Il y a de bonnes infrastructures pour trouver et aider les jeunes et nouveaux talents dans
mon pays
DERNIER CADRE : Commentaires additionnels
L’enquête est à envoyer à Peter Uhlig : F3AChairman@t-online.de
Avant le 20/02/2022
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