
                               HYDRALAGOU 2016

L'AMVH (Amicale Modéliste de la Vallée de l'Hérault) organise comme chaque année sa rencontre 
internationale d'hydravions rc  HYDRALAGOU sur les rives du lac du Salagou (F34800)  LE 
SAMEDI 1er ET LE DIMANCHE 2 OCTOBRE.
Cette rencontre est ouverte à tout pilote, du débutant au compétiteur international.

SITUATION

Le lac du Salagou est situé à 5km de Clermont-l'Hérault, en bordure de l'autoroute A75 (sortie 57).
De nombreux hébergements sont à votre disposition autour du lac, campings, gîtes, hôtels.
Renseignements à l'office du tourisme du clermontais : http://www.clermontais-tourisme.fr/ 

– Pour Hydralagou : « à la ligne droite de Liausson »
                                  43°38'40,00 ''N   3°22'20,79''E

– Si vent de NW trop fort : Lieu-dit « Rouens »
                                                     43°38455,41''N   3°21'3150''E

DEROULEMENT DE LA RENCONTRE

Inscription gratuite le jour même 
– Barque « rescue » dès 09h00
– Vols sous le contrôle d'un chef de piste
– Repas de midi tirés du sac
– Apéros du Samedi Midi et du Dimanche Midi offerts par le club
– Tombola (matériel de modélisme, produits locaux)
– Groupe électrogène pour la charge des accus
– Pas de parc fermé et sécurisé : il faut démonter les modèles le Samedi soir !
– Repas du Samedi soir improvisé dans un resto de la ville. Pas d'inscriptions comme les 

années précédentes.

PARTICULARITES PROPRES A HYDRALAGOU 2016

  Le Samedi sera consacré aux belles maquettes, aux programmes de voltige, aux vols d'essais , aux 
vols de patrouilles. Priorité sera donnée à ceux qui voudront voler seuls. Du spectacle en vue !
   Le Dimanche sera la fête pour tous, comme nous la connaissons depuis longtemps à Hydralagou.
 

NECESSITES ET POSSIBILITES

– Présenter une licence-assurance, FFAM ou autre.
– Faire partie d'un club d'aéromodélisme
– Moteurs thermiques autorisés
– Hydralagou se fait sans appel au public : la QPDD n'est pas necessaire.

Tous renseignements complémentaires : guilhem.bougette@orange.fr 
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