
 
Le : 03/02/2017 

 
 
 
 
 
Comité Départemental d’AéroModélisme 62    
Siège :   Maison des Sports 9 rue Jean Bart 
        62143 Angres               A             Messieurs les Présidents  

des Clubs d’Aéromodélisme du Pas-de-Calais  
       

       Objet : Projet d’un meeting d’aéromodélisme au parc des îles 
 

Messieurs, 
 

Le CDAM 62 organise les 20 & 21 mai 2017 le 1er Meeting des Hauts de France sur le 
site du Parc des Îles à Rouvroy. Nous vous invitons vous et vos membres à rejoindre la liste 
des clubs organisateurs du 1er Meeting régional.  

Le CDAM 62 va inviter l’ensemble des associations FFAM de notre nouvelle région, vous 
êtes au cœur de ce projet comme les autres présidents du Pas-de-Calais, informez vos 
licenciés en faisant suivre ce courriel de présentation. Dès à présent, je vous invite à préparer 
cette rencontre. Pour que votre club soit mis à l’honneur n’oubliez pas vos oriflammes ou vos 
bannières. 

 
Ce meeting sera un moment de convivialité pour tous les membres des clubs que 

compose la nouvelle Ligue des Hauts de France. Qu’ils soient pilotes, constructeurs ou 
exposants tous les membres des clubs seront les bienvenues. 

 
En effet : 
Si vous avez une licence FFAM, votre QPDD en cours de validation, vous souhaitez 

piloter votre avion ou vos avions en catégorie A1 ou A2 lors de cette manifestation, vous êtes 
le bienvenu. 

Si vous êtes constructeur d’aéromodèles et que vous souhaitez exposer vos modèles, 
vous êtes le bienvenu. 

Si vous avez acheté des kits et que vous les avez assemblés avec amour, vous êtes fier 
de vos modèles et vous souhaitez les exposer, vous êtes le bienvenu. 

Malheureusement pour des raisons de sécurité tous les appareils ne pourront voler. 
Nous devrons donc laisser dans le parc d’exposition, les jets, les montgolfières, les pulsos. 
Pour les hélicoptères et drônes un créneau horaire leur sera ouvert. 

 
Si vous souhaitez rester sur place une aire de camping sera à votre disposition avec WC, 

électricité et un point d’eau, ainsi qu’un parking pour vos véhicules dès le samedi 7h30. 
 
En espérant que ce projet suscitera une participation nombreuse dans votre club, nous 

vous prions de croire, Messieurs, à l'assurance de nos salutations les meilleures. 
 

Enregistrement des clubs et des participants par retour de courriel à : 
p.fleurquin@outlook.com         ou       c.hennache@free.fr  
 
Le secrétaire du CDAM 62    Le Président du CDAM 62 
   Patrick Fleurquin      Christophe Hennache 

                   : 06 75 24 17 64        : 06 03 80 89 53  
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