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La commission technique "Maquettes" a adopté le règlement NAVIGA 2016 à l'exception de la classe F6 

pour laquelle elle tolère un nombre illimité de pilotes et a conservé les classes Françaises suivantes : 

 

BGT Bateaux à Gréement de Tradition (objet d’un document séparé) 

EX Ligne droite 

F4M Moussaillon 

F8  Spectacle 

F-VP VAP 50 et Mini VAP 

MMM Mini et Micro Modèles 

NAVIGA 
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Définition de modèles 

Modèle flottant et navigant équipé d'une direction mécanique, munis d'une propulsion autorisée.  

Ce sont des modèles de construction libre. 

 

Le groupe E dépend de la section NS – FFMN. 

La classe E-X dépend du groupe E. 

Les classes E-H et E-K ne sont plus courues 

 

 

Classe de modèle 

Classe E-X .  

Modèle navigant de construction libre et personnelle avec direction mécanique, projet personnel de construction 

d'un bateau ou d'un prototype.  

Ces modèles subirons une épreuve de présentation simplifiée et une  épreuve de navigation. 

Ces modèles posséderons une fiche technique Française. 

 

 

Règle de construction  générale 

Les modèles du groupe E-X peuvent être construit par le concurrent lui même ou par une équipe. 

 

Les pièces suivantes peuvent être de fabrication industrielle : 

hélice, gouvernail, ancre, bite d'amarrage, bossoir, accastillage, escalier, fanion, hampe, bouche d'aération, etc. 

 

Pour la coque et autre parties préfabriquées ( coque en résine, en plastique, en contre plaqué.....) 

 

Les pièces qui ne sont pas de construction personnelle, doivent être signalée exactement sur la fiche technique . 

 

Les modèle de la classe E-X ne peuvent pas dépasser 2500mm de long, leur largeur doit être au  minimum de 

1/10ème de la longueur. 

 

L’installation d'un système directionnel automatique, pouvant influencer la marche du modèle est interdite dans 

la classe E-X (câbles, gyroscope, compas ,gouvernail fonctionnant par radio ou par signaux optique, ou tout 

appareil spécial qui peu influer la course du modèle. 

 

En outre, ne sont pas autorisés, les modèles qui sont influencés dans leur direction par des installation 

directionnelle (chaîne de remorque .....). 

 

Un modèle de la catégorie E-X ne doit pas avoir un autre bateau en remorque. 

 

 

Règle de construction E-X 

Les modèles de la classe E-X devrons correspondre aux critère et classification généralement admis en ce qui 

concerne la construction des bateaux.  

 

Les modèles devront être terminés en ce qui concerne leur forme, la couleur, les superstructures.  

 

Les modèles doivent répondre aux exigences demandées pour un bateau original transportant soit des personnes, 

soit des biens ou de l'armement, ou pour un bateau de plaisance ou de sport. 

 

La longueur, la largeur, le tirant d'eau du modèle ainsi que son équipement devront correspondre aux données de 

base de la technique de la construction navale.  

 

La largeur devra mesure au minimum 1/10ème de la longueur. Le respect de ces conditions devra être contrôlée 

lors de l'enregistrement et de l'admission du modèle. 

 

On pourra utiliser au maximum deux gouvernail ou deux dérives .  

Chaque système ne devra pas dépasser 8cm de haut et 15cm de long . 

La quille ne devra pas dépasser 4cm, mesurés à partir du fond du bateau. 
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Circuit de course 

 

L'épreuve de navigation se déroule sur un circuit de 50 mètres de longueur et de 10 mètres de largeur , dont les 

mesures sont visibles sur le croquis 1.  

 

Les portes du circuit seront formées par des bouées ancrées et flottantes distantes : 

sur les cotés de 10 mètres,  

de 1 mètre, et 2 mètre pour la porte centrale sur la ligne d'arrivée. 

 

La ligne de départ du circuit est distante de 10 mètres du ponton de départ. 

 

L'orientation du circuit, doit si possible, être de telle manière que les modèle reçoivent durant leur navigation , le 

vent et les vagues de front. 

 

L'écart entre le bord supérieur avant du ponton et la surface de l’eau ne devra pas dépasser la hauteur de 150 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours de course pour groupe E 
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Epreuve de présentation 

 

Une épreuve de présentation sera organisée avant l'épreuve de navigation.. 

 

Une note sur 10 points sera attribuée pour l'aspect général du modèle. 

 

 

 

Déroulement de la compétition dans la catégorie E-X 

 

Contrôle des modèles 

 

Le concurrent doit faire partir son modèle dans l'état ou ce dernier a été présenté au contrôle de construction. 

 

Pour l'épreuve de navigation, on peut ajouter une protection d'hélice, un bourrelet de défense de proue, et un 

câble ou une ficelle de remorquage. 

 

Le chef de ponton a le droit de contrôler le respect de ces conditions. Les modèles qui ne correspondent pas a ces 

conditions sont disqualifier. 

 

 

 

Déroulement de l'épreuve de navigation 

 

L'épreuve de navigation pour la classe E-X comporte plusieurs manches. 

Leur nombre est défini avant la compétition. 

 

Chaque concurrent à le droit de prendre le départ une fois dans chaque manche et ceci dans l'ordre de départ. 

La compétition consiste a passer au milieu de la ligne d'arrivée par la porte de 2 mètre de largeur. 

 

Le modèle ne peu être mis en route au ponton que par le concurrent . 

 

Pour lancer son modèle, le concurrent ne devra pas se tenir dans l'eau, devant le ponton. 

Il pourra éventuellement prendre le départ dans l'eau, derrière la ligne de prolongement du ponton de départ, 

pour autant que les conditions le permettent. 

 

La proue du modèle doit, avant expiration du temps de préparation avoir passé la ligne de départ. 

Si cela n'est pas le cas le départ sera noté 0 point. 

 

Si dans le temps imparti pour le temps de préparation, le modèle ne franchit pas la ligne de départ et qu'il vire 

soit a droite ou à gauche dans la zone franche de 10 mètres entre le ponton de départ et la ligne de départ, le 

concurrent peut relancer son modèle une deuxième fois, à condition qu'il récupère lui même le modèle, et qu'il ne 

dépasse pas le temps de préparation. 

 

Le modèle est considéré comme ayant pris le départ quand la proue de celui-ci franchi la ligne de départ.  

 

Le  passage de la ligne de départ ainsi que le passage d'une des portes  de la ligne d'arrivée seront signalés 

optiquement (avec fanion) par un juge de ligne. 

 

Durant la navigation, le modèle ne doit pas être influencé par le concurrent, ni par toute autre personne.  

 

Si le modèle a été visiblement influencé ou gêné, la course doit être recommencée. 

 

Un nouveau départ ne peu être attribué par suite de vent, de vagues, courant d'eau et plantes d'eau. Il est 

recommandé de prévoir une protection d'hélice. 

 

La course du modèle sera observée par deux juges de ligne au minimum.  

Ceux ci constaterons par quelle porte le modèle a quitté le circuit.  

Le nombre de points attribués est noté sur la feuille de concurrent  (croquis 2)  
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Le modèle a le droit de toucher les bouées. 

 

Si par suite d'une panne de propulsion, le modèle s'arrête sur le circuit, le départ sera noté 0 point. 

 

Si le système d'arrêt entre en fonction avant que le modèle ait franchi la ligne entre deux bouées (porte) mais que 

celui ci franchit par sa force d'inertie cette ligne entre deux bouées (porte) l'essai est valable et noté. 

 

Ceci n'est pas valable, si un modèle après arrêt de la propulsion franchit la ligne par suite de la poussée du vent 

ou des vagues.  

 

La décision sur la validité du passage d'une porte  sera prise par le chef de ponton, sur avis des juges de ligne. 

 

Si un modèle quitte le circuit par une porte latérale et rentre par à nouveau par une autre porte pour continuer sa 

course, seule sera prise en considération la première porte franchie. 

 

Si un modèle navigant avec plusieurs coque (catamaran, trimaran) passe sur une bouée et qu'il passe de cette 

façon plusieurs portes, seule la porte qui compte le plus petit nombre de points sera noté. 

 

Un système d’arrêt par radio-commande est autorisé après vérification par le juge. 

 

 

Notation 

 

La note est composée de :  

la note de présentation sur 10 points  

+ 

la note de navigation sur 100 points 

= 

points maximum sur 110 points 

 

La note de présentation est donnée avant le début des épreuves de navigation.  

La note de navigation est la moyenne des  quatre (4) meilleurs tirs de la manche. 

Le nombre de manches doit être défini au début de la compétition,  

 

 

Manche 

 

une manche comprend :  

deux ( 2 ) tirs d 'essais  

et  

cinq ( 5 ) tirs comptant pour la compétition.  

 

Résultat : 

Pour obtenir le résultat du concurrent, à la fin d'une manche :  

il faut sur les cinq ( 5 ) tirs compétition effectués, enlever le moins bon,  

puis effectuer la moyenne des quatre ( 4 )  restant sur 100  +  la note de présentation sur 10 

 

Le résultat de chaque manche courue est portée a la connaissance des compétiteurs aussitôt la fin de celle ci. 

 

 

 

Classement de la compétition 

 

Pour effectuer le classement sur plusieurs manches, il faut additionner les résultats de toutes les  manches 

courues et établir la moyenne en divisant le résultat par le nombre de manches courues. 

 

Entre deux manches, il faut respecter un intervalle de 12 heures.  

 

Pour le Championnat de France, il faut envisager deux à trois manches (jeudi apm, vendredi, samedi) 
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Résultats CF 

 

Points de présentation sur 10 + points de navigation sur 100 : 

Résultat sur 110 points 

 

 

 

La commission Technique NS 2011 



Moussaillon ou F4M, FFMN, 2000 
Catégorie dépendant de la commission technique 

 - 1 - Version 2017 

 

 



F8, FFMN, 2000 
Catégorie dépendant de la commission technique 

 - 1 - Version 2017 

 

 



VAP 50 et Mini VAP 
Catégorie dépendant de la commission technique 

 - 1 - Version 2017 

 

Définition de la catégorie VAP 50 

 

cahier des charges catégorie Promo Vap 50 

But : Promotion de la vapeur vive en modélisme naval . 

Types de bateaux : Tous types de bateaux , à hélices à roues arrières ou latérales ayant existé ou 

étant susceptibles d’avoir existé La réalisation de bateaux de type maquette ou semi maquette étant 

fortement souhaitée (note statique) 

 

Caractéristiques : 

Longueur : 50 Cm à plus ou moins 10% 

Largeur : Inférieure ou égale au 1/3 de la longueur 

Poids: Pas de limite 

Types de chauffe : Tous carburants autorisés sauf le gaz propane utilisé seul. 

Machine : De type oscillante mono ou bi cylindres , moteur à tiroir ou moteur compound, moteur à 

turbine. (Nota : afin d’obtenir un maximum de points en navigation il est important de disposer 

d’une marche arrière ) 

Chaudière : Tous les types de chaudières sont autorisées y compris la vaporisation instantanée . 

Radio commande : 1 voie minimum , direction obligatoire , deux voies souhaitée afin de disposer 

d’un ralenti moteur d’une marche arrière et d’un arrêt moteur permettant d'effectuer le parcours 

dans sa totalité 

Fonctionnement : Durée de fonctionnement de 10 minutes minimum. 
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Le MICRO VAP 

 

Mais, le “ MICRO VAP ”, pourquoi ? 

 

Il existe déJà la catégorie : “Promo Vap 50” appelé selon les chapelles “Mini Vap 50". Cette catégorie a vu le 

jour il y a quelques années au salon du modélisme. Comme son nom l’indique, elle avait pour but la promotion 

de la “Vapeur Vive “ en modélisme naval. 

 

Qui dit promotion dit réalisation d’un modèle à la portée d’un modéliste débutant toutefois bricoleur. 

 

Aucun cahier des charges n’avant été fixé à sa naissance, cette catégorie se développa, avec un travers : la course 

à l’armement ce qui a entraîné un prix de revient et une complexité n’avant rien à voir avec la notion de 

promotion. 

 

Je souhaite que le “ Micro Vap” reste une catégorie attractive permettant que de nouveaux adeptes viennent 

grossir les rangs des “Vaporistes”. 

 

Mais, le “ MICRO VAP ”, c’est quoi donc?  

Dans le but de créer au sein de la FFMN une catégorie dans la F2 “Vapeur” je vous propose un cahier des 

charges pour la réalisation des bateaux de ce type afin que les adeptes puissent concourir au gré de rencontres 

“Vapeur”. 

 

Cahier des Charges 

 

Le bateau 

Tous types de bateaux maquette, semi-maquette ou création personnelle propulsées soit par hélice(s) Soit par 

roue(s). 

 

Longueur de la coque 

250 mm maximum (voir schéma ci après) 

 

Largeur de la coque 

125 mm maximum (voir schéma ci après) 

 

Poids 

non limité 

 

Machine 

Moteur à piston(s) ou turbine 

 

Combustible 

Alcool à brûler ou gaz 

Radio commande 

Une voix (direction) 

 

But du jeux 

Naviguer sur un parcours cri endurance, pendant 15 minutes. Le vainqueur est celui qui aura fait le plus grand 

nombre de tours. Ce classement est le seul prévu. La consommation d’eau est fixée à 25 cm3 par navigation. le 

remplissage sera fait par les organisateurs après vidange éventuelle de la chaudière. La réalimentation est 

interdite 
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