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Payré, petite commune de 350 habitants située sur la RN10 à 30km environ au
Sud de Poitiers accueille pour la première fois le XIVéme Championnat du
Monde des catégories A/B Racer au Pylône de modélisme naval.
Les atouts conséquents que constituent, le Futuroscope, la Vallée des Singes et
autres pôles touristiques auxquels s’ajoutent un ensemble de lacs dont une partie
est dévolue au modélisme naval d’une manière permanente et ouverte à tous,
font du site de Payré une base de loisirs appréciée bien au delà des limites du
département.

Accès.
Voir feuille ci-jointe. De plus, des navettes seront proposées à titre gratuit pour
le transport depuis la gare ou l’aéroport de Poitiers à destination de l’hôtel de
l’organisation, puis de cet hôtel vers le site des compétitions. Pour les autres
destinations, les trajets seront à la charge des participants.

Hébergement.
Plusieurs formules d’hébergement sont proposées. Vous pouvez gérer votre
hébergement et les transports sur les lieux de compétition. A ce titre une liste
indicative d’hôtels est fournie et vous devez faire votre affaire personnelle des
réservations.

Repas.
Les repas de midi pourront être pris sur le site même pour environ 7 € par
personne. Mais il sera également possible pour chacun de se rendre librement
soit au centre routier de Payré situé à environ 800m, soit à celui de Vivonne
situé sur la RN10 à 2Km en direction de Poitiers au prix de 10€ environ, tout
compris. Enregistrement des repas au moment de l’inscription.



DU 10 AU 14 JUILLET 2005

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER AU PLUS VITE A :
BARBOTIN Pierre, 16 Rue Jules Picault. 86000 POITIERS.

Joindre fiche hôtel si vous choisissez la formule ORGANISATION

Nationalité :

NOM :          Prénom :

Date de naissance :

Téléphone/Fax :

ADRESSE :
Ville :     Code Postal :

Date d’arrivée : Date de départ :

TRANSPORT :   AUTO   TRAIN AVION

Lieu Arrivée :
Heure prévue :

ACCOMPAGNATEURS – NOM : Prénom :
    NOM : Prénom :
    NOM : Prénom 
    NOM : Prénom :
    NOM : Prénom :

CATEGORIES : A1 A2 A3 B1



PROGRAMME

Sous réserve des conditions météorologiques et du nombre de concurrents.
♦ Dimanche 10 Juillet :

14H à 18H : Accueil et enregistrement. La navette Poitiers-
Payré assurera le transport à 14h00 à l’hôtel
« ORGANISATION » de Poitiers. Découverte de la base
de loisirs, promenades en bateaux électriques autour des
îles de Payré.
18H à 19H : Cérémonie d’inauguration en présence  des
élus locaux et représentants des fédérations.
19H : Banquet de bienvenue offert aux concurrents à base
de spécialités de la région.

♦ Lundi 11 : 9H à 20H
Début des manches dans l’ordre A1/B1/A2/A3/A1/B1/A2
Navette à Poitiers à 7h50. Retour à 20h30.

♦ Mardi 12 : 9H à 20H
Suite des manches dans l’ordre A3/A1/B1/A2/A3/A1/B1
Navette à Poitiers à 7h50. Retour à 20h30.

♦ Mercredi 13 : 9H à 20H
Suite des manches dans l’ordre A2/A3/A1/B1/A2/A3
Navette à Poitiers à 7h50. Retour à 20h30.

♦ Jeudi 14 :
15H à 17H : Trophée « 1789 » des Vieilles Tiges.
17H à 19H : Remise des prix. Vin d’honneur.
Navette à Poitiers à 14h15. Retour à l’issue.

Restauration possible sur place pour le déjeuner. Pas d’interruption de la
compétition.

Les 11 et 12 Juillet, les entraînements seront possibles une fois les manches
terminées, au plus tard jusqu’à 21h00, sans toutefois compter sur l’assistance du
comité d’organisation.



                    PAR LA ROUTE

Payré se trouve sur l'axe Paris-Bordeaux (Nationale 10). A 30km au Sud
de Poitiers.

Sortie au centre routier en suivant le fléchage
« LES ILES DE PAYRE »

Possibilité d’emprunter depuis Paris ou Bordeaux l’autoroute A10 : Sortie à
Poitiers-Sud et suivre direction Angoulême N10.

                      PAR LE TRAIN

Poitiers est desservie par le TGV Atlantique (gare en centre-
ville) :

• Poitiers - Paris Montparnasse : 1H27 (15 A/R quotidiens).
• Poitiers – Roissy Airport directs possibles.

• Poitiers - La Rochelle : 1H25.
• Poitiers - Bordeaux : 1H45.

Pour tout renseignement : www.sncf.fr

                 PAR AVION
        Aéroport de Poitiers-Biard : 33 (0)5 49 30 04 40

Lignes régulières directes :
• Poitiers - Toulouse (2 A/R quotidiens).

• Poitiers - Lyon (2 A/R quotidiens).
• Poitiers - Tours.

• Poitiers - Clermond-Ferrand.
• Poitiers - Londres (5 vols par semaine incluant le week-end)

Pour tous renseignements complémentaires appelez le n° vert :
0800 30 30 41



HEBERGEMENT
FORMULE ORGANISATION

Le comité d’organisation vous propose une formule hébergement tout compris à l’hôtel
MARMOTTE de Poitiers, à 30 kilomètres environ du site des compétitions, aux portes de la
capitale régionale.

52 Chambres d’hôtel tout confort avec restauration
possible sur place.

Formule comprenant hébergement mais aussi
transport gratuit jusqu’au site des îles de Payré.
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE MODELISME NAVAL
CATEGORIE A/B NAVIGA

Fiche récapitulative des dispositions mises en place pour assurer le
déroulement et la sécurité de la manifestation

---------------------------

Propriétaire des lieux   Communauté de communes de la région de COUHE   

Organisation      Modèle Circulaire Marin  - par délégation de la Fédération de
                                                 France de Modélisme Naval  et de la Fédération Mondiale

Naviga

Lieu   Les Iles de PAYRE – Moulin de Breuil  86700 PAYRE

Date   10 au 14 juillet 2004

Horaire                 voir document annexe

Type de modèles  voir document annexe (le racer au pylône en bref)

Câbles de retenue catégorie A1/B1 - éprouvé à 35,34 kg  – poids du modèle : 460 g    
Catégorie A2      - éprouvé à 90,48 kg  – poids du modèle : 1,2

kg
Catégorie A3      - éprouvé à 141,37 kg – poids du modèle : 2,2

kg
Un contrôle est effectué avant chaque compétition ou en tant que de besoin si doute

Bruit mesuré systématiquement pour chaque concurrent à chaque
manche
                                                Maximum 80 dB norme IEC à 22 m

Sécurité - la sécurité est assurée par les moyens les mieux adaptés au
site :
                                                  filet de chantier – barrières de police, grillage – barrage
flottant –
                                                  panneaux et rubalise
                                               - par la présence d’une barque de récupération et de 2 gilets de
                                                  sauvetage

- par des bottes de pêche waders – la profondeur moyenne étant
de
                                                  l’ordre de 1,50 m

- par talkie-walkie et téléphones portables
- par l’accès au téléphone fixe du gardien du site
- par contact permanent avec l’ambulancier du local et le

médecin
   de garde

Assurance MAIF souscrite par la Fédération.
Une assurance individuelle sera souscrite pour les concurrents
qui n’en bénéficient pas. Elle est comprise dans les droits
d’engagement.



ORGANISATION

La compétition se déroulera sur un même espace situé au nord de l’ensemble des plans d’eau
aménagés dans le cadre du site des Iles de Payré.

Cet espace comportera 3 zones :
- un parking accessible par le RD 97 – à l’usage des seuls concurrents et organisateurs en
possession d’un badge pour leur véhicule

- une zone d’évolution limitée par un barriérage à l’intérieur de laquelle se trouveront  3
bâtiments en dur à usage :

- du secrétariat accueil
- du bar snack
- des sanitaires

- les tentes destinées à la protection des concurrents avec tables et chaises
- la tente des juges avec sonorisation
- le contrôle des câbles, carburant et réservoirs

- une zone restauration sous tente à l’extérieur de l’enceinte concurrents mais à proximité
immédiate pour les repas de midi  - servi par traiteur

Une quatrième zone à usage du sonomètre sera définie en temps utile en fonction de la
direction
du vent au début de la compétition.

Aire de compétition
L’aire de  compétition sera installée conformément aux prescriptions de l’article 2-7-5 du
règlement  NAVIGA 2001 avec une adaptation tenant compte des réalités du terrain.
Les câbles et le pylône le seront quant aux prescriptions des articles 2-7-4-2 et 2-7-4-3 du
même règlement.

Moyens humains et techniques
Au ponton
- un juge de ponton (nomination en attente)
- 3 juges chronométreurs (nomination en attente)
- 1 juge au sonomètre (C.LANG)
- 1 secrétaire (J.GOULÊME)
- 1 préposé à la distribution du carburant ; contrôle des câbles et réservoirs
L’Equipement technique sera constitué des éléments préconisés dans l’article 2-7-7 du
règlement NAVIGA 2001

Représentation
Naviga : Peter Schmidt, Directeur de la classe
FFM N : Jean Chartier, Président, ou son représentant
MCM : Jacques AYVASIAN, Président de l’association



A l’organisation
- 1 secrétaire d’accueil enregistrement
- 1 trésorier (droits d’engagement - repas et divers) et son adjoint
- 2 opérateurs informatiques – gestion des résultats et affichage
- 2 récupérateurs (sous la responsabilité du juge de ponton)
- 1 gestionnaire buvette – repas.

Droits d’enregistrement des concurrents
- Juniors : 10 € par classe + assurance : 2 €
- Seniors : 15 € par classe + assurance 3 €

Prix du carburant
- A1/B1 : 3 €
- A2 : 4 €
- A3 : 6 €

Contestations
- Selon règlement Naviga.

Hymnes et pavillons nationaux
- Les représentants des nations en compétition sont tenus de nous fournir leurs hymnes et
pavillons nationaux.

----------

Si le stage de juges souhaité se réalise les équipements (salles – micro – tableau)
nécessaires seront mis en place en tant que de besoin.



LE RACER AU PYLONE EN BREF !!!

Ce sont des modèles réduits de bateaux animés par un moteur à explosion 2 temps alimentés par un
carburant à base d’alcool méthylique et d’huile de Ricin qui tournent sur un circuit de 15,93 m de rayon –
un câble permet  la tenue du modèle à un pylône central (d’où leur nom) – les modèles sont chronométrés
sur 500 m soit 5 tours de  circuit à partir du moment où le concurrent estime que son modèle a atteint la
vitesse maximum. Les vitesses réelles peuvent atteindre les 280 km/h. Les concurrents sont classés par
catégories selon  les vitesses atteintes par leur racer.
Cette discipline originaire des Etats-Unis se pratique en France depuis les années 1935. C’est une des
formes les plus anciennes du navi-modélisme motorisé. Auparavant les courses étaient organisées sur des
parcours en ligne droite, les performances des modèles et des moteurs allant croissant, ceux-ci devenaient
dangereux, d’où l’idée de les faire tourner attachés à un câble à un pylône  central. Deux catégories sont
principalement pratiquées, l’une à propulsion par hélice marine, l’autre par hélice aérienne ; il en existe
également à propulsion vapeur ; et probablement bientôt à propulsion électrique étant donné les progrès
réalisés en ce domaine.
C’est une forme de modélisme économique, pas de radio commande ni d’appareillage compliqué, sobre en
carburant, nécessitant peu d’espace (un bassin de 40 x 40 m est suffisant) mais qui éduque à la notion de
réussite.
22 nations et environ 800 participants dans le monde se passionnent pour ce loisir qui allie cultures, de
l’entraide, de la modestie, du respect de l’autre, de l’esprit d’équipe et du sentiment d’appartenir à une
collectivité, une nation.

CLASSE A à propulsion marine
A1 moteurs jusqu’à 3,5 cc
A2 moteurs jusqu’à 5 cc
A3 moteurs jusqu’à 10 cc

CLASSE B à propulsion aérienne
B1 jusqu’à 2,5 cc
B1 ECO – moteurs standard 2,5 cc
                 structure bois mini 80 %

CIRCUIT : anneau de 15,93 m de rayon

CHRONOMETRAGE : sur 5 tours soit 500 m

CARBURANT : imposé – fourni par l’organisateur
80 % méthanol – 20 % huile de ricin

DEMARRAGE : lacet ou démarreur électrique

ARRET : en fin de réservoir à contenance calculée en fonction des besoins

CABLES : 4 diamètres suivant cylindrées : 0,5  /  0,8  /  1,0  /  1,5  mm acier

BRUIT : 80 DB norme IEC +  2 DB

--------------------------------------------------------



POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE

Pour joindre l’organisation :

• Par téléphone
Pierre Barbotin : 06.82.54.91.19 (portable) ou 05.49.37.18.34 (tél./fax)

Marie-Jeanne Barbotin : 06.88.75.01.68 (portable)
Pierre-Yves Barbotin : 06.89.97.81.72 (portable)
Bernard Bauchet : 06.70.50.81.27 (portable) ou 05.49.01.43.96 (tél./fax)
Claude Lang : 06.20.17.59.91 (portable) ou 05.49.52.02.43

• Par E-Mail avec ces adresses :
      neouvielle86@free.fr
      nikana86@free.fr

                          nikana86@yahoo.com

• Par courrier M. Barbotin Pierre, 16 Rue Jules Picault, 86000 Poitiers, France.

En cas d’urgence sur place:

Pompiers 18
Samu 15
Gendarmerie de Couhé 05.49.59.20.16 ou 17
Centre Anti-poisons de Bordeaux 05.56.96.40.80
Ambulances Vaillant 05.49.59.19.49

Et où que vous soyez : Appel d’urgence Européen : 112
                                     European Emergency Number : 112


