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1- GENERALITES 
 

Le concours de fusées à eau se déroulera sur une journée, en avril ou mai (la date exacte 

reste à préciser). 

Des équipes d'élèves viennent lancer une fusée à eau de leur fabrication. 

Une équipe est composée au minimum de 2 élèves. 

Le nombre maximal de membres d’une équipe est fixé à 4 élèves (pour des raisons pratiques 

pendant le concours, mais aussi pour que chacun puisse trouver sa place et participer 

activement durant les phases de réalisation). 

Un jury composé d'élèves et de professeurs donnera son avis sur le travail des candidats. 

 

2- Les catégories 

 

Les prix en compétition sont au nombre de 3: Le lancer de précision; Le lancer en hauteur; Le 

lancer parachuté 

 

Le lancer de précision 

Le participant pourra orienter et incliner la base de lancement officielle à sa convenance. En 

revanche la base de lancement officielle devra impérativement rester fixée au piquet. La 

pression de lancement sera définie avant le tir par le participant. 

Toutes les parties de la fusée devront rester solidaire pour que l'essai soit validé. Enfin, la 

mesure de la précision du tir sera effectuée une fois la fusée complétement arrêtée, entre le 

piquet cible et la partie de la fusée la plus proche du piquet cible. Le participant ayant réussi à 

faire atterrir sa fusée le plus près du piquet cible et qui aura rapporté sa feuille de 

participation avec son essai validé à la table des scores sera déclaré vainqueur. 

 

Le lancer en hauteur 

Pour valider le tir en hauteur, la fusée devra être placée à la verticale. La pression de décollage 

ne devra pas dépasser 5 bars. L'arbitre déclenchera le lancement et lancera le chronomètre 

en même temps, il arrêtera le chronomètre à l'impact de la fusée au sol. 

L'arbitre note le temps de vol sur la feuille de participation et la remet ensuite au participant 

qui devra l'emmener à la table des scores pour que le calcul soit réalisé. Le participant ayant 

réussi à faire monter sa fusée le plus haut et qui aura rapporté sa feuille de participation avec 

son essai validé à la table des scores sera déclaré vainqueur de l'épreuve. 



Le lancer parachuté 

Pour valider le tir parachuté, la fusée devra être placée à la verticale. La pression de décollage 

ne devra pas dépasser 5. Enfin le parachute de la fusée devra s'ouvrir et ralentir la chute de 

la fusée. 

Afin de déterminer le meilleur parachute, l'arbitre déclenchera le décollage et lancera le 

chronomètre en même temps, il arrêtera le chronomètre au retour de la fusée au sol. La fusée 

qui sera restée le plus longtemps en l'air sera réputée avoir le meilleur parachute. 

L'arbitre note le temps de vol sur la feuille de participation et la remet ensuite au participant 

qui devra l'emmener à la table des scores pour que son score soit pris en compte. Le participant 

ayant réussi à faire monter sa fusée le plus haut et qui aura rapporté sa feuille de participation 

avec son essai validé à la table des scores sera déclaré vainqueur de l'épreuve. 

 

3- Homologation des fusées 

 

• La fusée doit posséder un réservoir en plastique PET (type bouteille de boissons 

gazeuses) afin de résister à la pression (limitée à 5 bars). 

• Le réservoir ne doit avoir été endommagé. 

• Le réservoir peut être de 2L au maximum. 

• La fusée ne doit comporter aucun élément: 

o Métallique (sauf papier d'aluminium élémentaire) 

o Pointu et rigide (un élément pointu souple est donc permis) 

o Coupant. 

• L’extrémité haute de la fusée (la coiffe) doit être suffisamment molle pour ne pas être 

blessante lors d’un vol balistique (redescente en piqué). 

• Un parachute pourra être utilisé pour la descente de la fusée. 

 

4- Conditions de lancement 
 

Chacun des groupes inscrits aura droit à 2 essais au maximum. 

Ils pourront choisir l'épreuve sur laquelle ils souhaiteront concourir à chaque essai. De plus, 

ils pourront modifier leur fusée entre chaque essai. 

Les participants seront libres de réaliser leur essai officiel à l'heure qu'ils voudront lorsqu'il 

se sentiront prêts, mais ils devront néanmoins attendre leur tour et faire la queue si des 

personnes attendent déjà. 

A leur inscription, les participants devront lire et accepter le présent règlement. 

Le jour J, les groupes recevront une feuille de participation sur laquelle seront consignés les 

performances du participant et de sa fusée lors des 2 essais officiels. 

Les fusées devront impérativement avoir pour base une bouteille de soda ou d'eau gazeuse en 

PET, au minimum utiliser le goulot d'une de ces bouteilles. Les réservoirs des fusées doivent 

uniquement être remplie avec de l'eau. Toutes les parties de la fusée doivent rester solidaires 

pendant toute la durée du vol. 

Une fois la fusée placée sur la base de lancement, la personne qui pompe doit s'assurer que 

personne ne se trouve plus près que lui de la base de lancement avant de commencer à pomper. 

Il doit aussi s'assurer que personne n'approche de la base de lancement alors que la fusée est 

sous pression. Personne ne doit toucher à la ficelle de déclenchement du tir. 



Lorsque la pression souhaitée est atteinte, le pompeur indique à la personne désignée pour 

déclencher le tir qu'elle peut se saisir de la ficelle. Le déclencheur vérifie que personne ne se 

trouve plus près que lui de la fusée, que le vent ou l'orientation de la base de lancement ne 

risque pas de faire retomber la fusée sur les participants ou le public. Enfin, il annonce: "Paré 

au décollage!" et fait de décompte : "3, 2, 1, Lancement!". 

Finalement, seul le concepteur de la fusée qui vient de décoller est autorisé à aller chercher 

sa fusée après avoir bien vérifié qu'aucune autre fusée n'est parée au décollage. 

Ces consignes sont valables pour tous les tirs. 

Il revient à tous les adultes présents de les faire respecter, pour la sécurité des élèves. Le 

non-respect de ces consignes donnera lieu à un avertissement, au bout de trois avertissement 

le participant sera disqualifié et ses éventuels essais annulés. 

 

5- Validation des essais 
 

Pour qu'un essai soit officiel, le participant doit se présenter à la base de lancement officielle 

muni de sa fusée prête à décoller ainsi que de sa feuille de participation. Un arbitre sera 

présent auprès de la base de lancement officiel pour encadrer les essais et les valider sur la 

feuille de participation. Il reviendra à l'arbitre de noter sur la feuille de participation 

l'épreuve choisie pour l'essai ainsi que les conditions de tir choisie par le participant, encadrer 

le tir et veiller aux règles de sécurité, mesurer les performances des fusées, inscrire les 

performances de la fusée sur la feuille de participation, enfin, annuler l'essai en cas de non-

respect des règles de sécurité ou de manquement aux règles de l'épreuves choisie. 

 

6- Détermination des vainqueurs 
 

Une fois l'essai officiel effectué et validé par l'arbitre, le participant peut aller au tableau 

des scores pour comparer sa performance à celle des autres participant. Le tableau des scores 

sera affiché et mis à jour par un second arbitre en reprenant les données de la feuille de 

participation. 

Après le dernier participant, le tableau des scores sera arrêté et déterminera les vainqueurs 

du concours. Les résultats et la remise des prix seront annoncés ensuite. 

Chaque participant ne pourra être récompensé que par un prix qu'une fois, le meilleur score 

sera retenu, ou, si les scores sont à "ex-aequo" dans deux catégories, le participant pourra 

choisir son prix. 

 

 

 

Que le meilleur gagne! 
 

 

 

 


