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Dossier de Presse 2011 

 

 
Association Française de Char à Voile Radio Commandé/ Beach Karting 

 

Contacts presse 

Philippe Guilhamon : 06.65.98.99.54 

Patrick Sulmont : 06.86.69.78.71 

Mail : aeroplagerc@free.fr 

Adresse postale 

AEROPLAGE-RC 

110 Allée des Tilleuls 

95620 PARMAIN 
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1 QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Association Française de Char à Voile Radiocommandé / Beach Karting 
AEROPLAGE-RC est une association loi 1901. Elle a été créée en décembre 2007. 

AEROPLAGE-RC a inventé ce loisir ludique, technique et écologique destinés aux 
7 à 77 ans. 

• Aucune autre organisation équivalente dans le monde ! 

• AEROPLAGE-RC est aujourd’hui internationalement reconnue. 

• 465 adhérents et sympathisants en France et à l’étranger en 2011. 

• Association libre et indépendante, non rattachée à aucune fédération. 

• AEROPLAGE–RC est la seule association centré sur l’activité du Char à Voile 
Radiocommandé / Beach Karting... AEROPLAGE–RC est l’association spécialiste 
du Char à Voile Radiocommandé/ Beach Karting ! 

• Elle a été fondé par des passionnés qui se sont regroupés via internet afin partager 
leur hobby. 

 

Evolution de l’appellation « Char à Voile Radiocommandé » au « Beach Karting » : 

La pratique originaire des plages du nord et du sud ouest de la France a étendu son 
spectre d’activité aux contrés urbaines sous l’impulsion de notre association. 

L’évolution technique rapide des Chars à voile RC a rendu possible l’utilisation de 
multiples surfaces dans les villes en indoor et en outdoor. 

Une évolution naturelle de l’appellation d’origine vers le Beach Karting s’est imposée 
rapidement. Le Beach Karting couvre la totalité de l’activité, sur les plages de sable fin, 
en Indoor ou les Beach Kart sont propulsés par un WindWall – mur de vent artificiel-ou 
sur une surface bitumé en extérieur tel un terrain de basket ou parking ouvert aux 4 
vents… 

 

Nous contacter : 
 

Adresse postale Aéroplage-RC - 110 allée des Tilleuls - 95620 Parmain 

Adresse mail aeroplagerc@free.fr 

Sites internet 
www.aeroplagerc.com 

www.aeroplage.tv 

 
Aéroplage–RC est propriétaire d’une quinzaine de sites internet spécialisés dans la 
technique et la pratique du Beach Karting. Retrouvez les liens vers les principaux sites 
dans la page site de notre site de référence : www.aeroplagerc.com 
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Une structure légère et réactive : 
Pas de local fixe, pas d’atelier... Chaque adhérent / sympathisant reste autonome. 
L’essentiel de la communication passe par des flux internet. AEROPLAGE-RC 
dépoussière le concept même de l’association « modéliste » et s’adapte aux modes de 
vie moderne. 

Une dizaine de rencontres et d’événements d’ampleur nationale sont programmés 
chaque année. Salon du Modèle réduit Porte de Versailles à Paris, Mondial du Char à 
Voile RC en Baie de Somme, etc. 

 

2 LE CHAR A VOILE RADIOCOMMANDE, QUID ? 

Le char à voile radiocommandé / Beach Karting se positionne comme un loisir 
ludique et silencieux, basé sur une énergie propre puisque les Beach Karts sont 
propulsés avec du vent naturel ou artificiel. 
Les voiles colorées, en évolution sur les plages, les parkings... sont autant d’attractions 
ludiques et divertissantes pour les spectateurs. 

 

Organisation de l’activité/ création de 4 classes de Char à Voile Radiocommandés 
/ Beach Kart : 
Aéroplage-RC a segmenté l’activité en 4 grandes classes de Beach Kart. Les 
dimensions ci dessous sont des cotes maximales. Toute machine dépassant une de ces 
cotes rentre dans la classe supérieure. 

 

Chars de classe 1 longueur 75 cm / largeur 50 cm / hauteur 1 m 

Chars de classe 2 longueur 1 m / largeur 75 cm / hauteur 1,5 m 

chars de classe 3 longueur 1,5 m / largeur 1 m / hauteur 2 m 

série UNLIMITED au-delà... 

La création de classe permet d’organiser des courses ou tous peuvent concourir avec 
des chances équivalentes. 

Pour les machines d’exception, la classe UNLIMITED a été crée afin de regrouper les 
machines « expérimentales » (démonstrations, records...). 

 

Numéro de voile AEROPLAGE-RC / IRCSSA EUROPE : 
Les personnes désireuses de construire un Beach Kart peuvent se procurer – 
gratuitement-auprès de l’association un numéro de voile leur permettant de : 

• Devenir des sympathisants de l’association, 

• Intégrer l’univers du Beach Karting, 

• Participer aux rassemblements. 
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Beach Spots et Street Spots : 
Nous pratiquons l’activité aussi bien sur des plages qu’en zone urbaine : 

• Nord de la France, berceau de l’activité, 

• Fort Mahon Plage en Baie de Somme, 

• Gironde, 

• Parkings en région Ile-de-France, 

• Bretagne nord, 

• Région vendéenne... 

Un des nombreux chantiers 2011 consiste à recenser les meilleurs SPOTS de Beach 
Karting actuellement utilisé et de les positionner sur GOOGLE MAP. 

 

3 NOS OBJECTIFS 

Faire connaître cette nouvelle discipline ludique et écologique en : 

• Organisant des manifestations, 

• Mettant en place des ateliers vers les enfants et adolescents, 

• Assistant techniquement les personnes désireuses de se lancer dans l’activité, 

• Partageant les bonnes expériences, 

• Proposant au public des plans « génériques » permettant de se lancer dans 
l’activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partager les  
meilleures pratiques 

Participer au développement de 
l'activité Char à Voile RC Rassembler et 

mettre en relation 
les pratiquants 

Guider les personnes 
désireuses de se lancer 

Organiser des rencontres 
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4 NOS MOYENS 

4.1 PRESENCE INTERNET 

AEROPLAGE -RC possède plusieurs sites Internet permettant d'animer l'activité grâce à 
des forums, articles, visuels, etc. 

• Le site de l'association : http://www.aeroplage-rc.fr/ 

• AEROPLAGE TV: http://www.minicharavoile.tv/ 

• Le site du Mini-Weee : http://sites.google.com/site/miniweees/ 

• Le site du Chtiweee : http://sites.google.com/site/chtiweee/ 

• Le site du Blériot-Cazin : http://sites.google.com/site/aeroplagerc1900/ 
 

Le premier site web est ouvert au public depuis février 2008. 

 

4.2 MATERIEL 

• Wind-Wall (concept déposé, mur de vent artificiel) 

• Flotte de Beach-kart pour les essais (MiniWeee) 

• Matériels d’animation, PLV, ILV 

• Outillages partagés, 

• Sites Internet, 

• Bureau virtuel, 

• Plans de Beach Kart (ChtiWeee et MiniWeee, dépôt INPI). 

 

4.3 LE BUREAU 

Les membres fondateurs de l'association se sont répartis les fonctions du bureau de 
la façon suivantes : 

• Président : Philippe Guilhamon 

• Secrétaire : Patrick Sulmont 

• Trésorier : Sylvie Guilhamon 

Le bureau a pour charge la vie courante de l'association. Chacune de ces personnes à 
des compétences spécifiques lui permettant de mener à bien la mission qu'il a accepté. 
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4.4 COORDINATEURS TECHNIQUES NATIONAUX 

Afin d'animer cette nouvelle activité, lors de l'assemble générale constitutive certains 
besoins ont été identifiées. 

Afin de pouvoir les traiter, il a été décidé de créer des postes de Coordinateurs 
Techniques Nationaux : 

• Classe 1 : Franck Nikoleizak 

• Classe 2 : Patrick Sulmont 

• Classe 3 : Patrick Gir 

• Grand modèles UNLIMITED : xxx 

• Dessins techniques, logo,… : Franck Nikoleizak 

Ces personnes sont les référents pour chaque sujets techniques liés à la construction 
et/ou à la pratique du char à voile RC.  

Les Coordinateurs Techniques Nationaux ont été choisi par le bureau car ils sont les 
"meilleurs" dans leurs domaines respectifs. 

• Ils l'ont prouvé par leurs réalisations techniques et leurs démarches de partage, 

• Ils sont au service des adhérents et sympathisants de l’association pour permettre 
aux personnes intéressées par l’activité de bénéficier de conseils personnalisés 
dans leurs premiers pas, et les aider dans la réalisation de certaines pièces 
techniques. 

 

4.5 ACCORDS CADRES 

AEROPLAGE-RC met en place des accords cadre (accords de coopération) avec des 
personnes privées, des organismes publics ou semi-publics, des entreprises. 

Les accords cadres permettent de figer la coopération entre les différents partenaires 
sur des périodes plus ou moins longues afin d’assurer un développement progressif de 
l’activité. 

Quelques exemples d’accord-cadre réalisé sur les 3 premières années d’exercice : 

• Ministère de la Justice, 

• Tag Bois, 

• PSA, 

• Lycées Techniques de l’Education Nationale. 

 



 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
AEROPLAGE-RC 

 

AEROPLAGE-RC - Dossier de presse mai 2011  7/16 

5 L’ACTIVITE AEROPLAGE-RC EN QUELQUES CHIFFRES 

Présence dans les médias nationaux : 

14 reportages ou émissions de TV en 3 ans ! AEROPLAGE–RC est l’association la 
plus médiatisé dans son secteur d’activité devant toutes les grandes fédérations 
Françaises ! 

• On a tout essayé France 2 à 19h30 émission de Laurent Ruquier, 2008 

• Télématin, journal des sports, 2010 

• France 3 JT national 19/20, 2008, 2009, 

• France 3 JT région Nord Pas-de-Calais 2010 

• TF1 journal de 13h00, Claire Chazal 2008 

• France 2 journal 13h00, 2008 

• Web TV… 

• Senlis TV... 

• Web sites… 

 

Retrouvez la plus part de nos aeroplage.tv : www.aeroplage.tv 

 

Manifestations Indoor / Outdoor : 

• Salons du modèle réduit Porte de Versailles à Paris 2008, 2010, 2011 100 m2 de 
stand ! 

• Salon du Jouet et du Modèle Réduit Cholet côte ouest / Nantes-2009 et octobre 
2011 

• 10 Journées Portes Ouvertes en 3 ans 12 Week-end thématiques en 3 ans 

• Ateliers pédagogiques pour le Ministère de la Justice et de la réinsertion Essonne 
2008 et 2009 

 

Sites internet de l’association : 

• Plus de 20 000 visiteurs uniques annuels 

 

Articles presse modéliste : 

• Bateau Modèle, etc. (toute la presse spécialisée…) 
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6 MANIFESTATIONS 2007 A 2011 

• mai 2007 : 1er Open du Marquenterre à Fort-Mahon-Plage (80) 

• sept. 2007 : Fête du Vent - 2ème Open du Marquenterre à Fort-Mahon-Plage (80) 

• mars 2008 : Mondial du Modélisme Le Bourget (93) 

• juin 2008 : 3ème Open du Marquenterre à Fort-Mahon-Plage (80) 

• octobre 2008 : 4ème Open du Marquenterre à Fort-Mahon-Plage (80) 

• été 2008 : Aéroplage-RC Camp à Soulac-sur-Mer (33) 

• décembre 2008 : journée test à La Défense (92) 

• avril 2009 : Journée Club à Villers-sur-Mer (14) 

• mai 2009 : 1er Mondial du Char à Voile Radiocommandé – 5ème Open du 
Marquenterre à Fort-Mahon-Plage (80) 

• juillet 2009 : Journée Club à Berck-sur-Mer (62) 

• été 2009 : Aéroplage-RC Camp à Soulac-sur-Mer (33) 

• octobre 2009 : Salon du Modélisme et du Jeu à Cholet (49) 

• novembre 2009 : Exposition Modèles Réduits à Deuil-la-Barre (95) 

• mai 2010 : 2ème Mondial du Char à Voile radiocommandé / Beach Kart – 7ème Open 
du Marquenterre à Fort-Mahon-Plage (80) 

• juin 2010 : 3ème Mondial du Modélisme Porte de Versailles (75) 

• août 2010 : Journée Club à St Brévin (44) 

• été 2010 : Aéroplage-RC Camp à Soulac-sur-Mer (33) 

• septembre 2010 : 8ème Open du Marquenterre à Fort-Mahon-Plage (80) 

• avril 2011 : Journée Club à Berck-sur-Mer (62) 

 

Prochainement : 

Salon Mondial du Modélisme 
Paris Porte de Versailles du 16 au 19 juin 2011 

Stand de 100 m2 avec : 

• Une plage artificielle ventilée, 

• Un circuit de Beach Karting en plein Paris, 

• Un mur d’image, 

• La reconstitution du premier char à voile moderne : l’AEROPLAGE de Louis 
Blériot, 

• Des courses, des animations musicales, des ateliers pédagogiques… 
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7 GALERIE PHOTO 

 

 
Beach Karting à La Défense (Paris), décembre 2009 

AEROPLAGE-RC 

AEROPLAGE-RC 
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Beach Karting, Salon Porte de Versailles, juin 2010, 300 000 visiteurs ! 

AEROPLAGE-RC 

AEROPLAGE-RC 
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3ème Open du Marquenterre à Fort-Mahon-Plage, juin 2008 

Lancement d’une manche de Classe 1 (1 mètre de haut) 

AEROPLAGE-RC 

AEROPLAGE-RC 



 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
AEROPLAGE-RC 

 

AEROPLAGE-RC - Dossier de presse mai 2011  12/16 

 
Journée club à Berck, juillet 2009 

 
3 classes de char à voile radiocommandé, 3 tailles... de 1 mètre à 2 mètre de haut ! 

 

AEROPLAGE-RC 

AEROPLAGE-RC
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Le ChtiWeee, char monotype inventé et développé par AEROPLAGE-RC 

AEROPLAGE-RC 
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Le Mini-Weee, char à voile de Classe 1 économique et très performant 

destiné au plus grand nombre... 

 
Et sa version plus « sportive » le MINIWEEE RACE, 
550 grammes pour 40 km/h en vitesse de pointe ! 

AEROPLAGE-RC 

AEROPLAGE-RC 
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Duel au soleil entre un classe 1 et un classe 3 

 
Au soleil sur la plage ! 

AEROPLAGE-RC 

AEROPLAGE-RC
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La réplique du premier char moderne, L’AEROPLAGE de Louis Blériot (début XXème siècle) 

 

Retrouvez notre actualité sur : www.aeroplagerc.com 
 

AEROPLAGE-RC 

AEROPLAGE-RC 


