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Amis annonceurs, 

 

IMAC France est une association de pilotes 

français, dont la passion et le sport, est de 

réaliser des compétitions de voltige aé-

rienne avec des avions modèles réduits, ré-

pliques d’avions existants, au plus près la 

voltige aérienne grandeur moderne dans le 

style bien célèbre de l’équipe de l’armée de 

l’air de l’EVAA. 

Le but est de faire participer une équipe 

française aux prochains Championnats du 

Monde organisés en Septembre dans 

l’Indiana aux Etats Unis : les « 2018 IMAC 

World Championships ». 

Les avions utilisées pour ce type de compé-

tions, d’une envergure de 2,70 à 3 mètres 

pour un poids de 15 à 25 kg, avec des mo-

teurs essence de 100 à 200 cm3, sont 

propres à chaque pilote et représentent un 

investissement important. Ils doivent être 

acheminés sur le site de compétition. 

La manifestation « Lectoure Scale Model 

Aérobatic Cup 2018 » représente un 

tremplin pour la constitution d’une équipe 

française en vue de participer et de repré-

senter dans toutes les catégories de 

« IMAC 2018 World’s championship ». 

 

Pour mettre les pilotes dans les meilleures 

dispositions, une compétition organisée 

chez nous dans les conditions proches de 

ce que l’on va vivre sur site, avec des juges 

et pilotes français et étrangers, nous 

semble être une très bonne formation, en 

prenant l’aspect vols de compétition, mais 

également le règlement international de la 

discipline avec la prise en compte d’un jury 

international. 

Nos pilotes participants à ces Champion-

nats du monde en septembre, doivent 

constituer un budget conséquent, billets 

d’avions, engagement, hébergement durant 

la compétition, mais également ils auront 

besoin de transporter leurs avions ainsi que 

du matériel de rechange nécessaire en cas 

de problème … 

La « Lectoure Scale Model Aérobatic 

Cup 2018 » recouvre maintenant une 

grande importance pour l’association IMAC 

France, pour les pilotes qui vont pouvoir 

bien appréhender toutes les facettes de la 

compétition à venir, ainsi que pour vous, 

partenaire privilégiés, en montrant votre 

soutient, en promouvant vos produits, votre 

savoir-faire, tout en aidant cette équipe, 

durant cette manifestation, formidable vi-

trine locale, nationale et même internatio-

nale, avec les répercutions durant tout le 

voyage de Championnats du monde. 

Nous avons besoin de sponsors comme vous.  

Il existe différents niveaux de parrainage, 

visibilité de nos annonceurs lors de l'événe-

ment, mais aussi sur notre site internet 

http://www.mini-iac.fr/. 

 

En outre, il y a la vision internationale qui 

accompagne votre participation.  

Merci de nous aider en choisissant un ni-

veau de parrainage déductible d'impôt qui 

correspond à vos souhaits et rejoignez-

nous dans le cadre de ces événements de 

classe mondiale. 

« Lectoure Scale Model Aérobatic 

Cup 2018 » du 18 au 20 mai 2018. 

 

« IMAC 2018 World’s championship » du 

4 au 9 septembre 2018. 

Nous attendons votre soutien avec impa-

tience. 

Nous vous remercions, 

 

Le Président de IMAC France 
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