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CRIQU’AILE CLUB  

 A tous les passionnés d'aéromodélisme, le Criqu'Aile Club offre la 
possibilité de pratiquer leur loisir favori sur un terrain bien dégagé, situé au 
beau milieu de la Haute Normandie à environ 20 kms au sud de Rouen. 

 
On y pratique l'hélico, c'est d'ailleurs le seul club du département à 
organiser un concours annuel d'hélicoptères. 

 
Les avions et les planeurs sont aussi largement représentés car le terrain 
offre un vaste espace d'évolution bien adapté à la voltige, mais aussi au 
remorquage des planeurs avec le remorqueur du club. Il est même 
possible de pratiquer le lancé au sandow, ce qui permet d'organiser chaque 
année un concours planeurs Formule France 2000. 

 
NOUVEAU:  : 
Depuis quelques temps, le Criqu'Aile Club offre aussi la possibilité de 
pratiquer le vol Indoor. 

 



LA FORMULE FRANCE 
FF 2000 

• Le principe de la compétition est très simple : un temps de vol de 6 

minutes, un posé de précision sur une cible matérialisée par une ligne 

de couleur, le tout dans un temps de travail de 8 minutes.  

• Toute seconde de vol en plus ou en moins est décomptée (1 seconde 

= 1 point), le posé au centre de la cible (rayon de 50cm) compte 100 

points et ensuite dégressif de 5 points en 5 points au fur et à mesure 

de l'éloignement du point central.  

• De 6 à 9 concurrents partent simultanément à chaque manche et se 

surveillent du coin de l'œil, sans perdre son planeur de vue.  

• C'est là que le rôle du coach est primordial pour la tactique, car en 

vol, on ne peut tout voir. Le nombre de treuillages n'est pas limité, 

seul impératif, ne pas dépasser le temps de travail des 8 minutes, sous 

peine de perdre tous les points d’attérissage.  

• La mise en altitude se fait à l'aide d'un sandow de 25 mètres prolongé 

d'un fil de nylon de 75 mètres, le chronomètre étant déclenché 

lorsque le planeur se détache du crochet. 



Coordonnées du club 
 

• CRIQU’ AILE CLUB 
 

Maire de Criquebeuf 
27340 Criquebeuf sur Seine 

  
 
• Site WEB : http://criquaile.club.free.fr 

 
• Forum :http://criquaileclub.forumgratuit.tv 

 
• Mail : criquaile.club@gmail.com 

 
• Président : Saumon Jean-Claude 

 

jean-claude.saumon@orange.fr 
 

• Secrétaire : Herisson Ludovic 
 

 criquaile.club@gmail.com 

 
 

• Contact organisation : Roguez Yves 
 

06 95 20 86 09 
yroguez@free.fr 
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