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La pratique de l’aéromodélisme est-elle un sport à risque ? 

Trop souvent oublié, l’évolution de modèles réduits volants radiocommandés 

est un loisir certes mais  une discipline présentant des dangers où des accidents 

peuvent déboucher sur une issue fatale. Il nous faut prendre des mesures pour 

ne plus voir ces faits divers et leurs conséquences. 

 

Avion qui percute le dos d’un 
pilote en bord de piste. 

 
Pilote touché sur un terrain en 
entrainement. 

Chute avion dans le public lors 
d’un meeting en 2016 à Brest. 

Accident mortel en Presqu'ile de Crozon 

 

Vous avez sans doute été informés qu’un 

homme de 84 ans est décédé samedi dernier en 

Bretagne, après avoir été percuté par un avion 

modèle réduit lors d’une démonstration 

publique d’aéromodélisme organisée dans le 

cadre de la 26ème édition d’un salon dénommé 

CAMPI Expo. 

Pour la démonstration d’aéromodélisme, le 

CAMPI avait déposé en Sous Préfecture de 

Châteaulin, une demande d'autorisation et 

après avis des autorités compétentes, il a 

obtenu un arrêté préfectoral en date du 17 

mars 2010 autorisant la démonstration. Un 

directeur de vol et son suppléant ont été 

nommément désignés dans cet arrêté. Le 

CAMPI disposait des assurances adéquates. 

Toutes les mesures de sécurité imposées, ont 

été scrupuleusement respectées : manche à air, 

régie fréquence, barrières, etc. 

 Les démonstrations d’aéromodélisme étaient 

effectuées par le club aéromodéliste de 

Quimper et de Cornouaille qui n’est pas affilié à 

la FFAM. L’aéromodéliste auteur de l’accident 

et membre de ce club, n’est pas titulaire d’une 

licence FFAM. 
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C’est un dramatique accident 

qui s’est déroulé à New-York. 

Romain Pirozek JR, un 

passionné de modélisme et 

vice-président du club de 

loisir, est mort, décapité par 

son propre hélicoptère 

télécommandé. 

L’accident est survenu jeudi 

après-midi dans Brooklyn 

Park. Le jeune homme de 19 

ans était entrain de réaliser 

plusieurs figures périlleuses 

avec son appareil lorsqu’il a 

perdu le contrôle de ce 

dernier. L’hélicoptère s’est 

alors dirigé vers la victime et 

les lames du petit engin ont 

tranché sa gorge et décapité 

son crâne. 

Le jeune homme était 

pourtant un très bon pilote 

dans le pilotage de « RC ». Il 

avait posté plusieurs vidéo sur 

Youtube de ses nombreuses 

prestations réalisées avec son 

hélicoptère Trex 7000 
  

 

Ceux-ci ne sont que des cas exceptionnels c’est vrai. Il y a peu d’accidents très graves en 

France, mais nous avons souvent des incidents qui auraient pu tourner au drame.  

De simples protections collectives peuvent réduire voir annuler les risques de percussion 

d’un aéro-modèle à l’encontre d’une personne.  

Que penser d’un pratiquant handicapé moteur présent au point pilote ou en spectateur, car 

il ne pourra pas se déplacer rapidement si un avion venait dans sa direction.         

Dans le Département de LOIRE ATLANTIQUE et la Région des PAYS de la LOIRE, une 

commission sécurité se met en place et a déjà approfondi le sujet pour prémunir tous ses 

clubs d’éventuels accidents qui pourraient survenir. Que ce soit sur des périodes 

d’entrainement, ou lors de manifestations publiques. 
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La conclusion du travail de la commission est la suivante : 

 

- Inciter, (Obliger si cela était possible) à positionner en bordure de piste un dispositif 

de sécurité pour protéger tous les pilotes ainsi que les modèles qui sont à proximité. 

Ce filet ou ce grillage de hauteur 1 mètre doit faire la longueur de la piste et être disposé à 

10 mètres minimum du bord de la piste.  

- Pour les terrains qui sont ouverts au public, il faut envisager à proximité de la zone 

pilote un écran de sécurité pour protéger tous les pilotes, les modèles  ainsi que le public qui 

sont à proximité. 

Ce filet ou ce grillage d’une hauteur de 3 ou 4 mètres doit protéger toute la zone et être 

disposé de façon à sécuriser toutes les personnes qui ne sont pas en zone de pilotage. 

- Pour les terrains ou ne se  pratiquent que des démonstrations publiques de façon 

sporadique, il est souhaitable que le Comité, ou que la Ligue soit en mesure de pouvoir offrir 

en permanence et de façon gratuite deux ensembles de protection mobile. 

Ce matériel communautaire serait à disposition de tous les clubs qui n’ont pas d’équipement 

fixe de terrain et qui organise soit : une rencontre sportive, une journée porte ouverte, ou 

une manifestation ouverte au public. Un plan pluri-annuel d’équipements fixes viendra 

remplacer le dispositif mobile initial. 

 

Voici quelques exemples de ce qu’il faut installer pour rendre les terrains plus sûrs : 

 

 

1ere solution : Installation fixe et permanente de protection pour le public et les pilotes. 

 

  



 
4 

 

 

2eme solution : Installation d’un filet de hauteur 1 mètre en bordure de la piste pour protéger 

les pilotes    

 

 

3eme solution : Une installation mobile donc facile à installer, qui serait un matériel mutualisé 

au sein d’un Comité Départemental, ou d’une Ligue  Régionale    
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Une protection par filet est courante dans notre paysage sportif à la proximité des terrains 

de jeux de ballon.  

 

L’évolution technique du matériel utilisé pour l’aéromodélisme fait que les avions sont de 

plus en plus grands et de plus en plus rapide.  

Par exemple ; un jet à réaction vole à des vitesses supérieur à 350 km/h.  

Nous devons également évoluer et placer des mesures préventives adaptées à cette 

nouvelle situation de fait. 

 

Nous n’avons pas attendu que se produisent de graves blessures pour en prendre 

conscience !     Le temps des décisions est venu. 

 

Le financement : 

Ce financement peut être envisagé en multi participation suivant les cas : Le club, les 

communes, le comité, la fédération, le département et la région, suivant la destination de 

l’équipement. 

Les devis : 

Plusieurs devis sont en étude : 

- En installation basse pour les protection en bord de piste 

- En installation fixe pour les terrains qui peuvent l’accepter 

- En installation mobile pour les équipements mutualisés entre clubs ne pouvant pas 

bénéficier des deux premières solutions. 

Conclusion : 

Oui, c’est un projet de grande ambition, mais la sérénité de la pratique est à ce prix. Les 

pratiquants, les dirigeants, les élus doivent tous contribuer à en parler, à le promouvoir, et à 

le mettre en place. 

 

André LAMBERT 

Comité sécurité au sein de la Ligue d’Aéro-Modélisme et du Comité de la Loire Attlantique. 

 

 

 

 

 


