


Bonjour à tous,  

Après trois années bien compliquées, l’équipe du MACA  met tout 

en œuvre afin de vous accueillir de nouveau pour notre tradition-

nel Beugin Airshow. 

Gros changement cette année, nous sommes contraints et forcés 

de changer la date du meeting. Le champ que nous occupons pour 

le meeting n’est pas disponible aux dates habituelles. Si nous vou-

lions maintenir le meeting, les seules dates possibles étaient les 6 

et 7 août. Nous avons bien évidemment conscience de l’impact 

que cela peut avoir sur vos  organisations.  

 

Le spectacle commencera le samedi à 14h. 

Tous les modèles quelque soit leur taille sont les bienvenus. Cat. B, 

Jets, avions, planeurs, hélicos, quadrirotors… 

Le meeting se terminera par notre show pyrotechnique.  

Inscriptions :  

Elles se font en utilisant le lien suivant :  

https://forms.gle/ryVsQJ4Z5XHqtjKk6 

La limite est fixée à 100 pilotes. Attention nous ne pourrons pas   

vous accueillir sans inscription .  

L’accueil des pilotes : 

L’accès au « camping » est bien sur gratuit pour les pilotes et leurs 

accompagnants. Les repas du samedi et dimanche midi sont offerts 

aux pilotes et mécanicien (Un par pilote) sous forme de ticket re-

pas + boisson.  

Le traditionnel repas du samedi soir vous permet de passer un mo-

ment sympathique . Le prix du repas est fixé à 15€ par personne.  

A la carte :   

Apéritif  

Entrée : Macédoine et charcuterie 

Plat : Buffet froid 

Dessert : tarte 

Café 

L’inscription au repas est OBLIGATOIRE  en utilisant le lien suivant :  

https://forms.gle/Sd6cZEbdh3AxRUja7 

 

 

https://forms.gle/ryVsQJ4Z5XHqtjKk6
https://forms.gle/Sd6cZEbdh3AxRUja7


Venir au meeting : 

Notre terrain est situé sur la commune de Beugin dans le Pas de 

Calais.  

Coordonnées GPS :  50°26'40.1"N 2°30'16.1"E 

Attention dès l’ouverture du meeting, l’accès à la zone Pilote 

sera bloquée pour des raisons de sécurité. Veuillez arriver 

avant 10h. 

 

Amis pilotes attention : La DGAC en accord avec notre fédéra-

tion fait évoluer les règles d’inscription à une manifestation 

publique. Nous vous demanderons de nous présenter en arri-

vant au meeting : votre QPDD, votre attestation de formation 

télépilote, les enregistrements sur le site fox Alpha-tango de 

vos modèles  ainsi que la Fiche de participation à un spec-

tacle aérien d’aéromodélisme (que la page 1 pour les mo-

dèles de catégorie A) téléchargeable via le lien ci-dessous :  

Fiche participation manifestation aéromodélisme 

 

Nous contacter : 

L’ensemble des informations relatives au meeting est dispo-

nible sur la page facebook du maca62 

  Page facebook du MACA62 

Un doute, une hésitation, vous pouvez nous contacter par mail 

ou par téléphone :  

Notre président :  

Jean-Marc Rovillain : rovillain.jm@orange.fr    

Tél. : 06 75 68 67 47  
 

Le secrétaire : jf.jedraszak@gmail.com 

 

 A très bientôt. 

Le Comité Directeur du MACA62 
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