Coupe Nationale Nord de Voltige aérienne 2019
Argentan (LFAJ)
Cette compétition fédérale nationale se déroulera sous la direction de François‐
Michel ADLER (directeur de compétition) et Pierre VAN‐HEES (Directeur de vols) avec le
support technique de l’Aéroclub d’Argentan.

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

Le Box :

IMPORTANT : Seuls les pilotes ayant
finalisés le processus d'inscription
(contrôle des papiers) auront accès
aux entrainements.
Astuce pour gagner du temps !
Déposer tous vos documents depuis
de Google Form ci‐après :
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSe9irrvhRDViTUMOHowe
BY1B9DnAbSGXDrkF_agKK_B55
RdxA/viewform

Juges de compétition:
‐ Marcel BORDEAUX
‐ Patrick GIGOT
‐ Willy GRUHIER
‐ Michel LABBAS
‐ Jean‐Claude LEBOULANGER

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 2019 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.
IMPORTANT :
Afin de faciliter la réservation des repas merci de bien vouloir les réserver à la l’aide
du formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdanuT8IBajZU2FBcQ3wTUkdQWA1xOuxVdJ
HKkOMiGEOXsCZg/viewform
 Tarifs estimatif des plateaux repas : 12 €

Hébergement :
Hangar avions :
Le nombre de place dans les hangars étant très limité, merci de prévoir le matériel
nécessaire pour stationner vos avions à l’extérieur pendant la période de compétition. Une
préférence sera donnée aux avions carbones.

Contacts utiles :
‐ Directeur de compétition :
François‐Michel ADLER

‐ Directeur des vols :
VAN HEES Pierre
‐ Contact Aéroclub :
Matthieu MONTACLAIR

‐ Email : fmadler@hotmail.fr
‐ Tél. 06 11 07 59 22

– Email : acet2000pvh@gmail.com

‐ Email : matthieumontaclair@gmail.com
‐ Tél. 02 33 36 78 11

