Euroflugtag 2018
Informations en français
L’Aeroclub de Rheidt a été établi en 1969. Les plus de 200 adhérents s’occupe de tous
aspects de l’aéromodélisme radio contrôlé aussi qu’une activité VCC limitée. Le terrain, 300
m x 70 m, en plat campagne, sans arbres ou bâtiments autour, permet l’opération des
modèles Catégorie A tous les jours (en présence des adhérents du club). Le club est très
convivial et les pilotes visiteurs sont toujours bienvenues.
L’Aeroclub Rheidt organise près de Cologne en Allemagne du 10 à 12 août sa neuvième
édition du Euroflugtag (l’Euroflugtag parvient chaque année le premier weekend d’août).
Participation des pilotes est par invitation, et tout est gratuit – sauf les repas barbecue.
Seront présentés modèles de grand taille avec propulsion thermique, réacteur ou électrique,
plus quelques hélicoptères et planeurs. On attend plus de 100 pilotes, qui seront invités
formellement après avoir pris contact avec le club. Il y a autour de 250 sorties par jour grâce
à une organisation des vols en groupe, et chaque avion vole normalement deux fois par jour
à une heure prédéterminé – ça donne du temps libre pour goûter les présentations ou parler
boutique. Il y a beaucoup des pilotes de l’Angleterre, des Pays Bas et de la Belgique, et cette
année on espère attraper aussi plus de deux pilotes français.
Il y a une piste en herbe de 300 m dans un environ plat sans bois. Les modèles de catégorie
A sont généralement autorisés (le certificat bruit thermique pour Allemagne se peut arranger
sur place avec avis). Modèles de la catégorie B nécessitent un permit spécial. Il faut nous
contacter avant fin mai et pour des avions catégorie B le plus tôt possible. Participation ou
entrée et parking sont gratuits, et la cuisine proposera le barbecue ainsi que les boissons et
des gâteaux cuisine maison. Les pilotes ne payeront aucune contribution pour la
participation ni recevront des honoraires – le caractère du meeting est strictement amicale.
Le camping avec avis est possible à partir du 6 août, toute l’infrastructure (eau et électricité)
sera fonctionnelle à partir du mercredi. On organise pour les participants une balade en
chariot avec barbecue mercredi soir, et samedi soir il y a un spectacle pyrotechnique. Les
soirées on reste sur place et fait le « party ».
Vous êtes particulièrement invitée d’assister au Euroflugtag, un événement de trois jours
avec beaucoup des modèles catégorie A et B de tout l’Europe.
Contact : aero-club-rheidt@gmx.net

Comment nous trouver :
Le terrain est situé à
N 050 degrés 48,296 minutes
E 007 degrés 04,515 minutes
53859 Niederkassel-Rheidt
Große Heerstraße

GPS

Le système vous dirigera soit par autoroute A 59, sorties 35 ou 37, soit par autoroute A 565
(près de Bonn). Les directives sont fiable.
Si vous venez par A 565, il faut savoir qu’après avoir eu passé Mondorf, à Rheidt il faut
tourner à droite en Marktstrasse et puis continuer tout droit.
Si vous venez du sud (Lyon par exemple), il vaut mieux prendre l’autoroute A5. Afin d’arriver
à ça, spécifiez sous options «préférence autoroute» et «éviter le péage». (Vous évitez
l’autoroute A 61 qui est fréquemment trop fréquenté.)
Viamichelin aussi est conseillé quand votre départ est hors de la France.

