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 16e Nuit de la construction 

 25 au 26 juin 2022 

Les candidats disposent de 17 heures entre samedi 17h et dimanche 10h pour construire un avion 
volant selon le thème de la 16e nuit de la construction. Le pilote et constructeur doit fournir tous les 
éléments nécessaires à la construction de son modèle.  

L'édition 2022 est placée sous le thème des bombardiers à hélices. Le concours est composé d’une 
course aux pylônes avec en complément un largué de précision. Tous les participants devront 
présenter un avion à motorisation mono ou multimoteur de minimum 1m75 d’envergure et devant être 
une réplique d’un grand bombardier à hélice historique.  

Afin de déterminer le gagnant, plusieurs manches par groupe seront réalisées. Le largé de précision 
permettra une sélection directe. Le déroulement exact sera ajusté en fonction du nombre de pilotes 
participant et sera discuté le dimanche matin.  

Règlement : 

- L’avion doit être une réplique d’un grand bombardier historique et à hélices. 

- L’envergure minimum est de 1m75 

- Les gyroscopes ou systèmes de stabilisation automatique sont interdits !  

- Le largué d’une charge au format d’une canette 0.33L en aluminium fait parti du concours. 

- La construction doit se faire en intégralité au terrain de l’AMC, aucune boite de construction ou 
pièces prédécoupées ne seront tolérées. 

- Le concurrent doit prévoir le matériel et les outils nécessaires à la construction de son modèle. 

- Chaque participant doit maitriser son vol, piloter de manière sure pour lui et tous les autres. 

- Chaque participant doit agir de manière responsable, ranger sa place et évacuer ses déchets. 

L’AMC met à disposition quelques machines (fil chaud, scie à chantourner) ainsi que des tables avec 
une surface définie pour chacun des constructeurs / pilotes. 

Il est impératif de s’inscrire à l'avance car la place est limitée. Nous ne pouvons pas garantir la place 
pour tous.  

Le tarif d’inscription, 30.- CHF, inclus les repas du samedi soir, du déjeuner et les grillades du dimanche 
midi. Une buvette sera tenue durant toute la durée du concours. 

Le rangement se fera dimanche avant midi pour permettre à tout le monde de profiter du dimanche 
après-midi, à l’AMC ou en famille. Le repas de dimanche midi est une simple grillade, inclus pour les 
participants si ils souhaitent rester.  

 Inscription et renseignements :   nuitdelaconstruction@amc-geneve.ch   ou   076 / 393 65 11 

Les places de constructions sont sous tente en extérieur, prévoir des habits chauds selon les 
conditions météo, le club house servira de dortoir pour ceux qui le souhaitent.  

 Venez défier les autres pilotes et emporter le trophée! 

 

Le pilote doit considérer en toutes situations la sécurité comme priorité. Il doit être en 
possession d’une assurance valable et présenter une attestation s’il n’est pas affilié à la FSAM.  


