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CHALLENGE BIA-AEROBATIX 2017 
 

RÈGLEMENT 
 

PRÉAMBULE 
 

Afin d’encourager les jeunes passionnés d’aéronautique engagés dans une préparation au BIA 
avec la volonté affichée d’apprendre à piloter, la marque AEROBATIX a souhaité, offrir à des 
jeunes jugés particulièrement méritants une aide spécifique pour financer leur brevet de pilote. 
 

Cette aide vient en complément des bourses FFA déjà existantes, dès lors que ces élèves ont 
marqué par eux-mêmes leur engagement dans cette progression vers le brevet de pilote. 
 

La caractéristique de ce dispositif est de cibler des parcours d’engagement marqués par la 
réussite du BIA pour des jeunes susceptibles de rencontrer des difficultés à trouver le 
financement pour assurer leur passion.  
 

L’idée générique du Challenge BIA-AEROBATIX est de venir en aide à de jeunes passionnés 
jugés méritants et d‘encourager les initiatives locales en complément de ce challenge national. 

 
 

1- ORGANISATEUR 
 
Le « Challenge BIA-AEROBATIX 2017 » est organisé par la Fédération Française Aéronautique 
(FFA), 155 avenue de Wagram 75017 Paris - association à but non lucratif reconnue d’utilité 
publique et régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901  
(n° de TVA intracommunautaire : FR 15 784 354 417 et n° de SIRET : 784 354 417 000 23), 
représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-Luc CHARRON. 
 
Le challenge est organisé avec le soutien de son partenaire la société La Patrouille, propriétaire 
de la marque AEROBATIX, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le  
numéro 789 542 792 00021 située au 31 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin, représentée 
par son Président en exercice, Madame Yael Benhammou. 

 
 

2- DÉNOMINATION DU CHALLENGE  
 
Le présent challenge a pour dénomination : « CHALLENGE BIA-AEROBATIX 2017 ».  

 
 

3- PARTICIPANTS 
 
Le « Challenge BIA-AEROBATIX 2017 » est ouvert aux personnes justifiants des conditions 
suivantes : 

 né(e) entre le 01/01/1996 et le 31/12/2003 ; 
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 titulaire d’une licence « Jeunes Ailes 2017 » et « Pilote 2018 » lors de l’envoi / dépôt du 
dossier complet de participation ;  

 membre d’un aéroclub affilié à la Fédération Française Aéronautique conformément aux 
statuts de celle-ci ;  

 succès à l’examen du Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) millésime 2017. 
 
Toute inscription d’un mineur au présent challenge n’est prise en compte que si elle est 
accompagnée d’une autorisation dûment complétée et signée par les dépositaires de l’autorité 
parentale. 
 
L’intégralité des frais postaux d’envoi du dossier de participation ou de connexion Internet sont 
à la charge des participants.  
 
Un participant peut à tout moment se désinscrire en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : 
challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr 
 
La participation au présent challenge implique l'accord définitif, irrévocable et sans réserve des 
participants aux dispositions du présent Règlement. 
 
La Fédération Française Aéronautique se réserve le droit de refuser, sans justification 
particulière, toute demande d’inscription. Elle peut également annuler toute participation ou 
modifier le classement final sans dédommagement, s’il est notamment avéré qu’un participant 
ne remplit pas l'une des conditions du présent Règlement. 

 
 

4- PARTICIPATION - INSCRIPTION 

 
4-1 PARTICIPATION 

 
Le dépôt du dossier de participation au Challenge BIA-AEROBATIX 2017 se déroule du 21 
septembre 2017 à 09h00 au 10 novembre 2017 à 17h00. 
 
L’envoi / dépôt du dossier complet de participation est ouvert aux titulaires d’une licence FFA 
« Jeunes Ailes 2017 » et « Pilote 2018 » et s’effectue par voie postale à l’adresse de la  
Fédération Française Aéronautique / Challenge BIA-AEROBATIX 2017 / 155 avenue de 
Wagram / 75017 Paris ou par e-mail à l’adresse : challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr.  
 

4-2  INSCRIPTION 
 
L’inscription au challenge n’est valable qu’à compter de la réception, par la FFA, de l’ensemble 
des pièces mentionnées à l’article 6 du présent Règlement. 
 
Peuvent être valablement inscrites au Challenge BIA-AEROBATIX 2017, les personnes 
titulaires de : 

 la licence « Jeunes Ailes 2017 » et  
 la licence « Pilote 2018 » souscrite au plus tard le 10 novembre 2017 

 
 
 

mailto:challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr
mailto:challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr


                                                                                              

Challenge BIA-AEROBATIX 2017 – Règlement - 20/09/2017 - 3 / 8 

5- LOTS  
 

5-1 COMPOSITION DES LOTS 
 
10 (dix) bourses de 1.000 € (mille) sont mises en jeu. Une bourse d’une valeur maximale de 
1.000 (mille) euros utilisable exclusivement en heures de vol dans le cadre d’une formation 
aéronautique ab initio est remise à chaque lauréat. 
 
Ces différentes bourses sont utilisables dans n’importe quel aéroclub affilié à la Fédération 
Française Aéronautique (www.ffa-aero.fr / Aéro-clubs / La carte des aéro-clubs). 
 
Compte tenu de la nature des lots, ceux-ci ne seront remis aux lauréats que sur présentation 
d’un certificat médical d’aptitude de classe 1 ou 2, délivré par un médecin aéronautique. 
 
Dans le cas où l’un des lauréats ne pourrait satisfaire à l’exigence du précédent alinéa, la 
Fédération Française Aéronautique se réserve le droit de modifier son classement et d’attribuer 
le lot à un autre participant. 
 
De même, dans le cas où l’une des formations nécessiterait un coût supérieur aux valeurs 
maximales susvisées, le complément pécuniaire dû à l’organisme formateur reste à la charge 
du lauréat. 

 
5-2 FINANCEMENT DES LOTS  

 
Le financement des lots est assuré par la société La Patrouille, SAS immatriculée au RCS de 
Bobigny sous le numéro 789 542 792 00021 située au 31 avenue du Général Leclerc, 93500 
Pantin, représentée par son Président en exercice, Madame Yael Benhammou. 

 
5-3 FORMATIONS AÉRONAUTIQUES ÉLIGIBLES  

 
Les lots sont exclusivement utilisables dans le cadre de l’une des formations ab initio suivantes :  

 Brevet de Base ; 
 LAPL(A) ;  
 PPL(A). 

 
 

6- COMMUNICATION DES PIÈCES A LA FFA 
 
Afin de respecter les dispositions du présent Règlement, chaque candidat s’engage à envoyer 
en un seul et unique envoi, l’ensemble des pièces suivantes à la FFA : 

 Attestation de réussite au BIA millésime 2017 (Diplôme) ; 
 Notes finales au BIA millésime 2017 (relevé de notes) ; 
 Lettre de soutien du club exposant l’implication du participant en son sein ; 
 Lettre ou document détaillant le parcours et la motivation du participant  (si document non 

papier, le fournir dans un format standard : présentation PowerPoint limitée à 10 
diapositives, vidéo ou fichier sonore en mp3 de 2minutes 30secondes maximum) ; 

 Attestation de prise de licence « Pilote 2018 » (disponible sur SMILE) ; 
 Formulaire d’autorisation d’enregistrement de l’image et de la voix (si participant  

majeur) ; 

http://www.ffa-aero.fr/
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 Formulaire d’autorisation parentale de participation et d’enregistrement de l’image et de 
la voix (si participant mineur) ; 

 Si boursier : notification de bourse de l’enseignement supérieur ou attestation de bourse 
de l’Éducation Nationale. 

 
Le dossier complet doit être communiqué (en un seul et unique envoi) à la Fédération Française 
Aéronautique au plus tard le 10 novembre 2017 – 17h00. 
 
Cette communication doit être effectuée par voie postale à l’adresse suivante :  
Fédération Française Aéronautique / Challenge BIA-AEROBATIX 2017 / 155 avenue de 
Wagram / 75017 Paris ou par e-mail à l’adresse : challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr.  

 
 

7- SÉLECTION DES LAURÉATS 
 
La sélection des lauréats du Challenge BIA-AEROBATIX 2017 est effectuée par la Fédération 
Française Aéronautique en considération des éléments suivants, lesquels peuvent être 
pondérés à la discrétion du jury : 

 Réussite au BIA millésime 2017 ; 
 Répartition des notes entre les différentes matières ; 
 Lettre de soutien du club exposant l’implication du participant en son sein ; 
 Lettre ou document détaillant le parcours du participant ;  
 Motivation du jeune ; 
 Originalité du dossier ou du support de participation ;  
 Indication et justification d'une éventuelle bourse universitaire ou d’une autre bourse 

délivrée par l’Éducation Nationale. 
 
A l’issue de la sélection, 10 participants sont désignés lauréats du Challenge  
BIA-AEROBATIX 2017. 

 
 

8- COMPOSITION DU JURY 
 
Le jury du Challenge BIA-AEROBATIX 2017 se compose de 4 à 6 personnes, représentants de 
la FFA et de la société La Patrouille, notamment reconnues pour leur expérience et leur 
engagement au sein de l’activité aéronautique légère et sportive. 

 
 

9- ANNONCE DES RÉSULTATS  
 
L’annonce des résultats sera effectuée au plus tard le 20 décembre 2017 à 18h00. 
 
Les résultats seront disponibles sur le site Internet de la Fédération Française Aéronautique : 
www.ffa-aero.fr  

 
  

mailto:challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr
http://www.ffa-aero.fr/


                                                                                              

Challenge BIA-AEROBATIX 2017 – Règlement - 20/09/2017 - 5 / 8 

10- VERSEMENT DES LOTS 
 
Conformément à l’article 5 du présent Règlement, les lots sont utilisables en heures de vol dans 
le cadre d’une formation aéronautique ab initio [Brevet de Base, LAPL(A), PPL(A)] dispensée 
au sein d’un aéroclub affilié à la Fédération Française Aéronautique. 
 
Les lots sont exclusivement destinés à alimenter le compte-pilote aéroclub des lauréats du 
Challenge BIA-AEROBATIX 2017 et seront versés dans les 60 jours à compter de l’annonce 
des résultats si l’ensemble des conditions posées par le présent Règlement sont remplies. 
 
A cette fin, une convention tripartite (cf. annexe 1) sera signée entre la FFA, le lauréat et son 
aéroclub. 
 
En aucun cas, les lots ne pourront être versés directement en numéraire aux lauréats ou à leurs 
représentants. 
 
En cas de violation du présent Règlement, la FFA se réserve la possibilité de solliciter auprès 
du lauréat et/ou de son aéroclub, le remboursement de tout ou partie de la somme versée. 
 
De la même manière et en cas d’abandon par le lauréat de sa formation aéronautique, celui-ci 
et l’aéroclub s’engagent à restituer à la FFA le reliquat de la somme susvisée. 

 
 

11- MODIFICATION / ANNULATION DU CHALLENGE  
 
La Fédération Française Aéronautique se réserve le droit, à tout moment et sans justification,  
de modifier les dispositions du présent Règlement. 
 
De la même manière, la FFA se  réserve à tout moment et sans justification,  le droit d’annuler 
le Challenge BIA-AEROBATIX 2017. 

 
 

12- PROTECTION DES DONNÉES 
 
Compte tenu des présentes dispositions, les participants sont prévenus que les informations 
fournies font l’objet d’un traitement informatique et que l'inscription au Challenge  
BIA-AEROBATIX 2017 vaut acceptation de ce traitement. 
 
Conformément aux dispositions de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition peuvent être exercés par courrier auprès de la 
Fédération Française Aéronautique à l’adresse suivante : 155 avenue de Wagram, 75017 Paris. 
 
Toute demande de suppression de ses données personnelles par un participant entrainera 
automatiquement sa désinscription du Challenge BIA-AEROBATIX 2017. 
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13- DROIT A L'IMAGE  

 
La Fédération Française Aéronautique ainsi que son partenaire la société La Patrouille, 
propriétaire de la marque AEROBATIX, sont autorisées à photographier et filmer les participants 
au présent challenge et à diffuser les photos et/ou les vidéos réalisées à cette occasion sur tous 
les réseaux de communication et notamment sur leurs sites Internet respectifs, sur le magazine 
mensuel Info-Pilote et les réseaux sociaux. 
 
Les participants cèdent à titre gracieux à la Fédération Française Aéronautique et à la société 
La Patrouille, le droit d’utiliser les images où ils sont représentés sur tous les supports 
d’information édités par elles et sur tous les réseaux de communication, y compris Internet. 
 
La Fédération Française Aéronautique et la société La Patrouille deviennent cessionnaires des 
droits pendant toute la durée pour laquelle ont été acquis les droits d’auteur de ces films et 
photographies. 

 
 

14- CONTESTATION, RÉCLAMATION 
 
Toute contestation ou réclamation concernant le présent Challenge BIA-AEROBATIX 2017 
devra être adressée à la Fédération Française Aéronautique par l’intermédiaire de l’adresse 
mail suivante : challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr ou par voie postale à l’adresse suivante FFA, 
155 avenue de Wagram, 75017 Paris, en précisant les motifs et fondements de cette 
réclamation.  
 
Celle-ci sera étudiée dans les plus brefs délais par la Fédération Française Aéronautique. 

 
 

15- COMMUNICATION DU RÈGLEMENT 
 

Le présent Règlement est consultable gratuitement sur le site internet de la Fédération 
Française Aéronautique (www.ffa-aero.fr). 
 
 
 
 
Fait à Paris le 20 septembre 2017. 
 
 
 

  

mailto:challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr
http://www.ffa-aero.fr/
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ANNEXE 1 

 

CONVENTION AÉROCLUB / LAURÉAT / FFA 
CHALLENGE BIA-AEROBATIX 2017 

__________________________________ 
 
Entre l’Aéroclub :  ......................................................................................................................  
 
Situé à : ........................................................................................................................................  
 
 
Numéro d’affiliation FFA :  ........................................................................................................  
 

Représenté par Madame, Monsieur  ........................   dûment habilité à la signature des 
présentes. 
 
ci-après dénommé « l’Aéroclub ». 
 
 
Et  
 
 
Monsieur, Madame  .......................................................................   lauréat(e) du Challenge 
BIA-AEROBATIX 2017,  
 
Demeurant au  .............................................................................................................................  
 
Né(e) le   ...........................................................  à  ......................................................................  
 
Numéro de licence FFA :  ..................................  
 
(si mineur)  
Représenté(e) par Monsieur, Madame  ...................................................  agissant en qualité 
de père / mère / tuteur (rayer la mention inutile) de l’enfant susvisé 
 
ci-après dénommé(e) « le Lauréat ». 
 

 
Et 
  

 
La Fédération Française Aéronautique dont le siège est situé au 155 avenue de Wagram, 
75017 Paris. 
 
Représentée par Monsieur  ............................................................   dûment habilité à la 
signature des présentes. 
 
ci-après dénommée « la FFA ». 
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PRÉAMBULE :  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement du lot remporté par 
le Lauréat dans le cadre du Challenge BIA-AEROBATIX 2017.  

 
Article 1 : VERSEMENT DU LOT  
 
La FFA s’engage à effectuer après l’annonce des résultats : 
 

 un 1er versement à l’Aéroclub la somme de 500 (cinq-cents) euros, correspondant à la 
1ère moitié d’un lot du Challenge BIA-AEROBATIX 2017 afin d’alimenter le compte-pilote 
du Lauréat dans les 30 jours qui suivent la réception de la Convention (cf. annexe 1) 
validée par l’Aéroclub et le Lauréat ;  

 un 2nd versement à l’Aéroclub la somme de 500 (cinq-cents) euros, correspondant à la 
2nde moitié d’un lot du Challenge BIA-AEROBATIX 2017 afin d’alimenter le compte-pilote 
du Lauréat dans les 30 jours qui suivent la réception des justificatifs prouvant que la 
totalité du 1er versement a été utilisée en heures de vol par le Lauréat. 

 
Article 2 : UTILISATION DU LOT 
 
Le Lauréat s’engage à utiliser cette somme conformément aux dispositions du Règlement du 
Challenge BIA-AEROBATIX 2017 à savoir, pour la réalisation d’heures de vol dans le cadre 
d’une formation aéronautique ab initio [Brevet de Base, LAPL(A), PPL(A)] dispensée au sein 
d’un aéroclub affilié à la Fédération Française Aéronautique. 
 
Cette somme ne pourra en aucun cas être versée directement en numéraire au Lauréat ou à 
l’un de ses représentants. 

 
Article 3 : REMBOURSEMENT  
 
En cas de non-respect de la présente Convention ou du Règlement du Challenge  
BIA-AEROBATIX 2017, la FFA se réserve la possibilité de solliciter le remboursement de tout 
ou partie de la somme versée. 
 
De la même manière et en cas d’abandon par le Lauréat de sa formation aéronautique, celui-ci 
et l’Aéroclub s’engagent à restituer à la FFA le reliquat de la somme susvisée. 

 
La FFA Le Lauréat Le Président de l’AC 

(date + signature + cachet) (date + signature) (date + signature + cachet) 

 
 
 

  

 


