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1. OBJECTIF 
Construire une fusée   -stronaut), 

 sans -stronaut. 
 

2. DÉTAILS 
La compétition BLAST OFF se tiendra le Samedi 7 Décembre 2019 à 
Saly. Les équipes doivent impérativement  

• scrire avant le 21 Octobre 2019 

• Être constituer de 2 à 4 élèves. Chaque équipe aura au moins 1 fille, et un (e) 
-scientifique (sauf pour les établissements à 

vocation scientifique) 

• Être présentes à aérodrome à 7h00 le jour de la compétition 

• Respecter le règlement éro Cup 
 

3. CONSTRUCTION 
Votre fusée aura 6 sections principales : 

1. Corps de la fusée : il ici  
2. Soute : -stronaut. 
3. Cône : pour ranger votre parachute. Couper le haut d'une autre bouteille de 

soda de 2 litres. Placez-le sur le dessus de la soute). NE PAS SCOTCHER. 
ourquoi ?  

4. Parachute : Découpez un grand cercle (sac poubelle plastique), placez du ruban 
adhésif du côté où vous souhaitez attacher les suspentes. Le parachute doit 
ramener TOUTES les pièces de la fusée ! 

5. Ailerons : ils la fusée à maintenir le cap et voler tout droit. 
6. Carburant : vous utiliserez 

fusées vers le ciel ! 
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Nous vous fournissons 2 illustrations de fusées extrêmement simplifiées pour vous aider 
à commencer. Nous 
de nouveaux concepts pour rivaliser avec les autres équipes lors des épreuves ! 

 
 

4. MATÉRIEL AUTORISÉ 
• Bouteille plastique COCA COLA 2L 

dans le lanceur de fusée  
• Papier 

• Carton 

• Plastique 

• Ficelles 

• Scotch 

• Aucune pièce métallique 

5. PARAMÈTRES 
• Il s'agit d'un effort d'équipe, tous les membres de l'équipe doivent participer à au 

moins une des activités suivantes : conception, fabrication, essais, ou lancement de la 
fusée. 

• L mprimé.  

•  manuelle et ne doit pas 
dépasser 5 bars. 

• Aucun déclenchement électrique, à poudre ne sera accepté 

• Les juges vont chronométrer les vols. Les juges chronométreront les vols : le temps de 

de votre fusée touche le sol ou tout obstacle fixe naturel ou artificiel (arbre, table, 
piquet, tente, etc.) 

• Il est obligatoire 
de lancement 

• La mise sous pression et le lancement de la fusée doivent être assurés à une distance 
minimale de 1 m du pas de tir (distance de sécurité). 
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• Aucune fusée de secours ne sera autorisée.   

• En cas non-

des épreuves. 

6. CRITÈR ÉVALUATION 
• Durée du vol : votre fusée doit rester dans les airs le plus longtemps possible 

• -stronaut : il doit redescendre sur terre sans se briser. Vous pouvez 
 

BONUS -stronaut ajoute automatiquement un bonus de 5 
secondes à votre temps de vol. 

• Design de votre fusée. 
             Les gagnants seront déterminés par un jury. Les décisions sont finales  !! 

7. RÉSEAUX SOCIAUX 
• Chaque équipe est tenue de publier des informations relatives à leurs préparatifs pour 

la compétition Aero Cup 2019. La première publication doit être diffusée au plus tard le 
11 novembre ; au moins deux publications par semaine sont attendues. 

• (photos, 
vidéos, anecdotes, dessins, calculs, etc.).  

• Les publications peuvent être postées sur Facebook, Instagram ou Twitter. 
o Assurer vous de nous taguer @SalyAirShow  
o 

#SenegalAviation 

• L'équipe ayant entrainé le plus grand engouement du public (contenu pertinent, 
followers, likes, commentaires) sera récompensée au Saly Air Show. 

8. DISQUALIFICATION  
• Toute fusée qui ne répond pas aux critères établis sera disqualifiée.  

• Toute équipe adhère pas au règlement et/ou ne respecte pas les mesures de 
sécurité de lancement sera disqualifiée. 

• Toute équipe qui ne respecte pas les délais sera disqualifiée.  

9.    
• Votre fusée   • Vos outils de réparations 

 

10.  AERO CUP 2019 
Pour toutes questions, veuillez contacter 

Mme Mbow 
76 232 84 17 
Cellule Pédagogique 
learningvillage@salyairshow.com 
www.salyairshow.com 

mailto:learningvillage@salyairshow.com
http://www.salyairshow.com/

