
REGLEMENT ICARE MODEL CINEMA 

Objet du concours : 

Un film d'une durée de 2 min maximum sur l'un des thèmes suivants : 

 Les différentes catégories de l'aéromodélisme, ou une catégorie en particulier  

 La FFAM  

 Un club d'aéromodélisme  

 Un modèle en particulier  

 L'aéromodélisme en général  

Attention : dans le cas où un film candidat dépasserait la durée de 2 min, il sera tronqué à 2 

min. 

Les films réalisés en pilotage FPV ne sont pas autorisés. Les prises de vue embarquées sur un 

modèle ne sont autorisées que si le modèle est piloté à vue et que ce fait soit visible et explicite 

dans la vidéo. 

Les vidéos seront visibles sur le site Icare Model Show et projetées sur le stand du CRAM pendant 

les deux jours de présentation à la coupe Icare.  

  

Soumission des vidéos : 

Pour participer au concours, le candidat devra envoyer un mail à cinema@icare-model-show.fr 

et fournir à cette occasion une adresse mail et une adresse postale (pour l'envoi des lots et la 

communication des résultats). 

La soumission d'une vidéo se fait en envoyant le lien de la vidéo sur une plateforme de streaming. 

Les plateformes supportées sont youtube, vimeo et dailymotion.  

Le candidat devra être en mesure de prouver qu'il est bien l'auteur de la vidéo en cas de réclamation. 

La date limite de soumission d'une vidéo pour le concours est fixée au 10 septembre à minuit. 

  

Désignation des gagnants : 

La désignation des gagnants se fait par un vote sur le site Icare Model Show. 

Le public présent à la coupe Icare pourra voter en utilisant son smartphone. 

Le début des votes se fait le 1er septembre à minuit. 

La clôture des votes se fait le dimanche 20 septembre à 16h. 

La formule retenue pour le calcul du score de chaque vidéo est le suivant : 

score = 0.01 x (Note moyenne)² x Nombre de votes 

http://www.icare-model-show.fr/
mailto:cinema@icare-model-show.fr?subject=Participation%20concours%20Icare%20Modele%20Cinema&body=Nom%20:%20%0D%0A%20Prenom%20:%20%0D%0A%20Lien%20de%20la%20vidéo%20:%20%0D%0A%20email%20:%20%0D%0A%20Adresse%20:%20%0D%0A%20%20Code%20Postal%20:%20%0D%0A%20%20Ville%20:%20%0D%0A%20Pays%20:%20%0D%0A
http://www.icare-model-show.fr/


Les vidéos seront classées par score décroissant pour l'attribution des lots. 

Dans le cas où deux vidéos obtiendraient le même score, la vidéo ayant obtenu la meilleure note 

sera prioritaire. 

  

Lots : 

Les lots ne sont pas encore définis, mais les meilleures vidéos seront primées. 

  

Droits d'auteur : 

En participant à ce concours, l'auteur de la vidéo autorise le CRAM Rhône Alpes et la FFAM à 

utiliser la vidéo de quelque façon que ce soit (utilisation telle quelle ou montage), dans la mesure où 

il est fait référence à l'auteur initial (utilisation du lien de streaming original ou référence à l'auteur 

dans le générique dans le cas d'un montage). 

  

Réclamations : 

Toute réclamation doit être envoyée par mail au jury avant le 12 septembre à minuit. 

Pour être recevable, le texte de la réclamation doit citer de manière argumentée et explicite les 

points du règlement qui ne sont pas respectés par la vidéo concernée (par exemple un lien vers la 

vidéo originale si la réclamation porte sur l'auteur de la vidéo). 

Toutes les réclamations seront examinées par le jury qui est composé de : 

 Gérard Perachon, président du CRAM Rhône Alpes  

 Michel Rivoire, trésorier du CRAM Rhône Alpes  

 Joel Marin, webmaster du CRAM Rhône Alpes  

Les trois membres du jury présentés ci-dessus ne sont pas autorisés à participer au concours. 

Toute réclamation fera l'objet d'une réponse par mail de la part du jury avant le 15 septembre à 

minuit. 
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