
 De vos Représentants FFAM en  CCRAGALS-Nord,  
Christian CAUSSE et Jean ROUSSEAU  
 
CEREMONIES du 11 Novembre 2018 à PARIS  
 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Club,  
Mesdames, Messieurs les Présidents de Ligue FFAM,  
Mesdames, Messieurs les Membres des instances FFAM,  
 
Il est crée par SUP AIP 218/18 la création de deux Zones Interdites Temporaires (ZIT) 
et 3 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) liées aux cérémonies de 
commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale à Compiègne à 
Paris et au forum de Paris sur la Paix du 08 au 11 Novembre 2018.  
Le détail des restrictions de vol applicables à l’aéromodélisme, précisé  dans le SUP-AID 
s’applique pour les ZIT et les ZRT ainsi que les jours et heures de suspension, à savoir : 
Suspension totale des activités d’aéromodélisme suivant la localisation des terrains 
(carte ZIT et ZRT) ainsi que les horaires précisés ci-après : 
On considère que la ZRT Clemenceau est intégrée dans la ZRT Guynemer, en 
conséquence les suspensions sont identiques 
Les heures spécifiées sont en heures locales 
 
Suspension totale des activités d’aéromodélisme pour les clubs 
concernés dans les ZRT concernées 
 

Les Jeudi 8 et Vendredi 9 Novembre 2018 de 13h30 à 17 h 30  
x ZRT Guynemer 

Le Samedi 10 Novembre 2018 de 14h00 à 17 h 00  
x ZRT NUNGESSER et ZRT BROCARD 

Le Dimanche 11 Novembre 2018 de 9 h 00 à 20 h 00  
x ZRT Guynemer 

 
Vous pouvez consulter les 5 pages du SUP-AIP sur le site du SIA. 
 
Vous trouverez ci-après la carte publiée dans le SUP-AIP, avec les zones 
géographiques de chaque zone concernés par la suspension d’activités du SUP-AIP 
 Je vous tiendrai informé par Mail des évolutions éventuelles concernant ces 
suspensions d’activité .  
 
Les clubs concernés sont ceux d’Ile de France , certains clubs de l‘Oise et de l’Aisne . 
Je vous engage à positionner le site d’activité de votre club sur les cartes jointes : celle 
du SUPAID ou celle agrandie, si vous avez un doute contactez-moi par Mail de 
préférence ou en urgence par téléphone.  
 
Vos représentants en CCRAGALS ont été informés que les détachements militaires de 
sureté déployés sur quelques plateformes seront réduits du fait de l’absence d’effectifs 
disponibles suffisants, et donc il sera difficile d’obtenir des dérogations ponctuelles. 
 
 



Pour Information je vous rappelle que les membres du CCRAGALS représentants des 
fédérations aéronautiques donnent leur avis avant publication au nom de leur Fédération sur 
le contenu des SUP-AID et NOTAM. Les observations que nous avions faites depuis 
maintenant 3 mois  ont permis d’obtenir par la discussion un minimum d’assouplissements  
concernant la durée de ces suspensions qui étaient d’une durée de 6 jours à l’origine.  
 
Un merci à vous tous pour le respect que vous apportez aux différentes suspensions 
d’activité au fil des mois, votre communication et votre respect nous aident et sont reconnues 
par nos interlocuteurs : services de l’aviation civile, autorités militaires et de sureté. Un Merci 
personnel et en votre nom à Jean ROUSSEAU qui a siégé avec moi en CCRAGALS-N 
depuis plus que de longues années, pour son aide, et son soutien dans la défense des 
dossiers de déclaration d’activité aéromodélisme, et qui sera remplacé par André HOUEL 
comme suppléant.. 
 
Ce courriel est adressé à tous les Présidents de clubs ou aux correspondants de clubs, de 
Ligue, aux Présidents de CDAM si ils existent), ne soyez pas surpris si vous le recevez deux 
fois ou plus. 
Le 2 Novembre  2018  à 22h50 
Christian CAUSSE Tel : 06 64 95 79 63 christian.causse@gmail.com  

 



 

 


