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Malheureusement, l’année 2021 a aussi été marquée par les restrictions liées au 
coronavirus. Mais, cela fait plaisir que la plupart des activités de nos clubs 
d’aéromodélisme aient pu avoir lieu avec peu de travail supplémentaire et que la vie 
des clubs n'en ait pas été massivement affectée. Toutefois, la saison de vol en salle 
jusqu’à fin mars a dû être complètement annulée. Pour la première fois, l’AD de la 
Fédération suisse d’aéromodélisme a dû se tenir par écrit. Cela a parfaitement 
fonctionné. Les points formels tels que les comptes annuels, décharge, élections, 
etc. ont pu avoir lieu, mais les discussions lors de l’AD et la partie conviviale en 
parallèle à l’AD ont naturellement manqués. À partir du printemps, les séances des 
clubs et de la Fédération ont de nouveau pu se tenir sur place. Les 
vidéoconférences ont subsisté, mais n’ont lieu que pour des échanges sur de 
longues distances et sans longs trajets. Au cours de la saison, avec un peu de 
travail supplémentaire, de petites manifestations telles que des concours, des 
passeports-vacances ou certains événements publics ont pu se dérouler à 
l’extérieur. Cela a fait du bien à tout le monde et nous remercions chaleureusement 
les organisateurs engagés. En été, la FSAM a mis sur pied un programme spécial 
de relance pour promouvoir les manifestations d’aéromodélisme en tous genres, qui 
a rencontré un vif succès. Environ 40 manifestations ont bénéficié de ce soutien. Ce 
programme a certainement permis que plus de manifestations aient eu lieu que 
l’année précédente. La FSAM envisage de poursuivre ce programme en 2022. 

Collaboration au sein du Comité de la FSAM 

La collaboration au sein du Comité de la FSAM fonctionne bien. Lors de 5 séances du comité et de nombreuses 
vidéoconférences ainsi que de rencontres de travail spécifiques, les affaires du Comité ont pu être traitées 
correctement et dans un esprit de camaraderie. Le plaisir sous forme de vol en commun n’a pas été négligé non plus: 
les membres du comité se sont rencontrés deux fois sur un terrain d’aéromodélisme avant une séance du comité, 
vivant ainsi un peu de pratique avec le club hôte. Le nouveau chef des sports Faruk Yeginsoy avait déjà été introduit 
par son prédécesseur avant l’AD et a pu ainsi continuer son travail sans interruption après l’élection. Comme chacun 
le sait, nous recherchons depuis longtemps un chef du Ressort Communication. Pour 2021, nous avons tenté un 
essai avec un responsable de la communication externe comme membre du comité. Celui-ci n’était certes pas 
aéromodéliste, mais un professionnel de la communication. L’essai a bien démarré, avec beaucoup d’idées, mais le 
mélange entre le travail professionnel et bénévole s’est avéré difficile. Nous pensions que cela serait plus facile et 
avons dû tirer les enseignements de la pratique, pour ensuite abandonner l’expérience en automne. Les principaux 
travaux de communication ont à nouveau été répartis entre les membres du comité, par exemple les diverses 
informations sur le site web. Néanmoins, diverses lacunes de communication ont subsisté, ce que nous aurions 
volontiers voulu éviter. Un grand merci à mes collègues du comité, en particulier à Martin Schneebeli, pour leurs 
interventions. La FSAM est donc à nouveau à la recherche d’un chef du Ressort Communication issu des rangs 
aéromodélistes. Nous nous réjouissons des prises de contact d’aéromodélistes intéressés ou de recommandations. 
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Collaboration avec l’AéCS et les associations régionales, par exemple la législation sur l’aéromodélisme 

De concert, l’AéCS, la FSAM et les associations régionales d’aéromodélisme se sont intensivement investis pour les 
préoccupations des clubs et des membres. L’exemple de la législation sur l’aéromodélisme montre de manière 
exemplaire le travail d’équipe à tous les niveaux et sur une longue période. Après l’adoption par le Parlement de notre 
motion sur l’aéromodélisme fin 2020, il a fallu élaborer l’ordonnance (OACS) correspondante en collaboration avec 
l’OFAC. Ces travaux ont été très intensifs et n’auraient pas été couronnés de succès sans les relations et les experts 
l’AéCS, l’intervention des associations régionales et de nos spécialistes. Un grand merci à l’AéCS, à nos 
aéromodélistes et spécialement à l’OFAC et à la Foundation for Aviation Competence (FFAC). Il faut s’attendre à ce 
que la nouvelle OACS entre en vigueur cet automne et que nos revendications pour le moins possibles de nouvelles 
restrictions soient en majeure partie satisfaites. En plus des travaux relatifs à la législation sur l’aéromodélisme, de 
nombreuses autres tâches méritent également d’être mentionnées, par exemple dans les domaines thématiques des 
zones de tranquillité pour le gibier, des zones UAS, de l’U-Space, etc. Diverses analyses, prises de position et travaux 
d’expertise y ont été effectués en collaboration avec l’AéCS et les associations régionales. 

Les terrains d’aéromodélisme sont le cœur de nos activités 

Le fait que les terrains d’aéromodélisme constituent le cœur de notre activité et de nos clubs est fréquemment 
entendu, mais bien souvent sous-estimé. Logiquement, sans infrastructure, pas d’aéromodélisme. Malheureusement, 
la menace pesant sur nos terrains d’aéromodélisme ne s’amenuise pas et il est essentiel que nous prenions soin de 
ces terrains. Trouver un nouveau terrain d’aéromodélisme est aujourd’hui une activité durant plusieurs années, qui 
mène certes souvent au succès, mais occasionne un 
énorme investissement et exige une forte 
persévérance et un très bon travail d’équipe. Il est 
donc plus facile de protéger et défendre 
l’infrastructure existante. L’année dernière 
également, plusieurs procédures juridiques 
concernant des terrains d’aéromodélisme ont vu le 
jour. Les associations régionales et la Fédération 
d’aéromodélisme y ont apporté de toutes leurs 
forces leur appui. Certaines procédures ont pu être 
menées à bien grâce à un bon travail d’équipe et à 
de bonnes relations. Nous profitons de l’occasion 
pour appeler encore une fois les clubs à faire usage 
des offres existantes des associations régionales 
pour la formation, l’estimation de la situation de 
menace et l’accompagnement en cas de litige. 
Quiconque anticipe et est préparé à la crise, la 
surmontera au mieux, si elle devait survenir. 

 

L’effectif des membres stagne 

L’aéromodélisme est populaire, mais l’effectif de nos membres stagne depuis quelques années. Malgré les efforts des 
associations régionales de concert avec la FSAM pour trouver de nouveaux clubs, le niveau d’affiliation se situe à 
environ 8000 membres. On peut supposer qu’en plus de nos membres, quelques 7000 personnes pratiquent 
régulièrement l’aéromodélisme, en partie au sein de clubs bien organisés et avec la meilleure des infrastructures. 
L’exemple de la législation sur l’aéromodélisme a bien montré que la masse peut faire bouger les choses, c’est 
pourquoi nous devons nous efforcer d’améliorer le nombre des aéromodélistes suisses au sein de la Fédération. 
Nous sommes sollicités, et tous nos membres doivent contribuer à recruter de nouveaux clubs et membres. Des 
discussions ont eu lieu à ce sujet lors de plusieurs conférences des présidents et au comité de la FSAM. Il est clair 
que nous devons veiller à ce que tous les membres d’un club de la FSAM soient également membres de la 
Fédération. Toutefois, les discussions ont aussi montré que tous les clubs ne peuvent pas ou ne veulent pas accueillir 
de nouveaux membres, et qu’il existe visiblement aussi un nombre toujours croissant de citoyens las de l’idée 
associative. Ceux-ci veulent certes voler leurs modèles, mais n’ont toutefois pas d’affinités avec les obligations liées à 
une affiliation à un club. Un groupe de travail mis en place par la conférence des présidents s’est penché sur ce 
thème et a esquissé un modèle d’affiliation individuelle qui ne fait pas concurrence à nos structures existantes. Dans 
nos pays voisins, près de 50 % des membres des fédérations sont des membres individuels. Nous ne savons pas 
encore sous quelle forme nous activerons ce modèle. 



  
 

Rapport annuel 2021 du président de la FSAM 

Sport 

Le bilan annuel du point de vue sportif est très mitigé, car 2021 a aussi été sous l’emprise du coronavirus, ce qui a 
inquiété les organisateurs. Malgré tout, tous les concours nationaux ont pu être disputés avec succès, et à notre 
connaissance, aucun participant n’a été infecté lors d’une manifestation. Au niveau international, quasiment rien ne 
s’est passé. Tous les Championnats d’Europe et du monde ont été annulés ou reportés aux années 2022 et 2023. 
Nos pilotes de jets ont participé avec grand succès (2e et 4e places) à un concours international (CE organisé par IJM 
Italie) à Alessandria (I).  

 

Promotion de la relève 

Par rapport à l’année passée, malgré les restrictions liées au coronavirus, il y a heureusement de nouveau eu une 
nette augmentation des événements de promotion de la jeunesse, tels que les passeports vacances. Nos clubs ont à 
nouveau encadré davantage d’élèves-pilotes et se sont engagés dans des travaux de projet d’élèves, par exemple 
des travaux de maturité ou des semaines de projets scolaires. Malheureusement, les grandes manifestations telles 
que Hausen, Seewen, etc., auxquelles la promotion de la relève aurait pu se présenter ont fait défaut. Des 
manifestations de taille moyenne telles que les Air and Space Days au Musée des Transports de Lucerne ont certes 
eu lieu, mais ont été soumises à diverses limitations. Les Air and Space Days ont montré une fois de plus l’importance 
d’un emplacement attrayant dans le cadre d’une conception globale. Les nombreuses activités de nos clubs et 
associations régionales avec d’attrayants concours pour débutants et la promotion d’une relève intéressée des pilotes 
de voltige (Young Silent Wings, Styrocup, Click-Cup, etc.) sont une source de grande satisfaction. 

 
Conclusion et remerciements 

Lors de l’Assemblée des délégués du 19.3.2022 à Locarno, avec Ruedi Schaub (président de la CT F3 vol à voile) et 
Felix Zünd (président de la CT F3 voltige), nous prendrons congé de deux présidents de commissions techniques de 
longue date et extrêmement engagés, et élirons leurs successeurs. Nous remercions d’ores et déjà chaleureusement 
Ruedi et Felix pour leur énorme engagement en faveur du sport. Avec Markus Schneuwly et Urs Bärtschiger, ils ont 
trouvé d’excellents successeurs, que nous recommandons volontiers pour les élections de l’AD 2022. 
  
Au nom de la Fédération suisse d’aéromodélisme, je remercie cordialement tout le monde pour son engagement en 
faveur de l’aéromodélisme suisse, que ce soit au front ou en coulisses. En tirant tous à la même corde, cela 
fonctionne et nous procure encore plus de plaisir. 

Nous nous réjouissons tous de la saison de vol et sommes convaincus que quelques incertitudes se dissiperont en 
2022 et que nous pourrons nous concentrer sur le vol et les expériences en commun. 

Adrian Eggenberger 


