Coupe Nationale Sud de Voltige aérienne 2018
Feurs‐Chambéon (LFLZ)
Cette compétition fédérale nationale se déroulera sous la direction de Saïd HAID avec
le support technique de l’Air – club du Forez.

Planning prévisionnel :
Ce planning pourra être adapté en fonction du nombre de concurrents et de la
météo.

Le Box :
Seuls les pilotes ayant finalisés le
processus d'inscription (contrôle
des papiers) auront accès aux
entrainements.
Tap to Open in AcroBox

Règlementation fédérale:
Depuis le 8 avril 2018, la qualification additionnelle voltige Européenne (FCL.800) est
obligatoire. Il est impératif de faire sa demande de conversion de qualification voltige
Française en qualification voltige Européenne. Vous devrez également disposer d’un brevet
fédéral 1 ou 2 de voltige indispensable à la pratique sportive fédérale de la voltige aérienne
pour la compétition.
Si vous participerez en 2018 pour la première fois à une compétition nationale Espoir
ou promotion :
 Vous devez nous transmettre par email la copie de votre licence pilote à
jour de votre qualification additionnelle voltige (FCL800) et copie de l’ancienne
qualification voltige Française élémentaire ou avancée pour obtenir votre BFV1
ou BFV2 par équivalence ‐ Email : sports-aeriens@ff-aero.fr).
 Sinon un instructeur voltige habilité FFA doit attester auprès de la fédération
que vous avez satisfait avec réussite aux exigences de la formation théorique et
pratique décrite dans le manuel fédéral de formation au BFV 1 ou BFV2. Email à
l’adresse sports‐aeriens@ff‐aero.fr.

Restauration :
Un service traiteur vous sera proposé chaque midi et un barbecue sera organisé pour
le diner afin de faciliter le déroulement de la compétition, la bonne gestion de vos repas et
contribuer à la convivialité de cette rencontre sportive.
 Les tarifs vous seront communiqués ultérieurement.

Hébergement :
A Cleppé :
Lieu-dit Naconne 42110 CLEPPE
04 77 27 14 73 ou 06 02 03 55 45
contact@olodge.fr www-o-lodge.fr
Hôtel Astrée à Feurs :
L'Hôtel l'Astrée 2 étoiles ** vous accueille toute l'année et 7j/7 à Feurs dans le
département de la Loire, à deux pas de la gare et vous propose 15 chambres
dans une ambiance familiale, en centre-ville, proche d'un bar-restaurant

2 Chemin du Bout du Monde 42110 FEURS
04 77 26 54 66
hotel.astree@orange.fr
www.hotel-astree-feurs.com

Hôtel Etesia à Feurs :
L'Hôtel Etesia 3 étoiles *** est ouvert 7 jours sur 7 et vous propose un accueil
chaleureux et un grand confort

4 Chemin des Monts 42110 FEURS
04 77 27 07 77
contact@hoteletesia.fr
www.hoteletesia.fr
 Hotel des juges de la compétition

Gîtes "le nid douillet" à Poncins ( hébergement en gîtes de
4 à 6 personnes):
Route de Montbrison - Les Baraques des Rôties 42110
PONCINS
04 77 27 80 36 ou 06 88 26 44 07
le-nid-douillet@yahoo.fr www.le-nid-douillet.com
Hôtel Les Etoiles du Forez à Savigneux :
Hôtel 2 étoiles **

Crémérieux 42 600 SAVIGNEUX
04 77 96 00 96
www.lesetoilesduforez.com

Hôtel Logis Hostellerie du Forez à Saint Galmier :
L'Hôtel 3 étoiles ***

6 rue Dider Guetton 42330 Saint Galmier
04 77 54 00 23

Camping Municipal du Domaine du Palais proche Feurs à
Civens :
Hôtel 2 étoiles **

9 route de Civens 42110 FEURS
04 77 26 43 41
Camping et douches possibles sur le terrain en fonction des places disponibles.

Hangar avions :
Le nombre de place dans les hangars étant limité, merci de prévoir le matériel
nécessaire pour stationner vos avions à l’extérieur pendant la période de compétition.

Contacts utiles :
‐ Directeur de compétition : Saïd HADID ‐ Email : hadids@gmail.com
‐ Air‐Club du Forez : Sandrine PUSTELNIK ‐ Email : sandrine.pustelnik@orange.fr
Tél. 06 89 65 20 30

