Coupe Nationale Sud de Voltige aérienne 2019
Couhé Vérac (LFDV)
Cette compétition fédérale nationale se déroulera sous la direction de Saïd HADID (directeur
de compétition) avec le support technique de la plateforme de Couhé‐Vérac et l'Aéroclub de
Couhé‐Brux et du Civraisien.

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

Le Box :
IMPORTANT : Seuls les pilotes ayant
finalisé le processus d'inscription
(contrôle des papiers) auront accès
aux entraînements.
Astuce pour gagner du temps !
Déposer tous vos documents depuis
de
Google
Form
ci‐après :
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSe6FVGFgCh5b8LcdDmp
YoRSizMlIdLvdvIsUVat1iMLXyE_A/viewf
orm

Juges de compétition :
‐ Guy AUGER
‐ Gilles GUILLEMARD
‐ Michel LABBAS
‐ Patrice LACHENY
‐ Bernard MELLETON
‐ Alain VIGUE

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 participez 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 pour les déjeuners afin de faciliter le déroulement de
la compétition, la bonne gestion de vos repas, et contribuer à la convivialité de cette rencontre
sportive. Un repas de clôture sera également organisé en fin de semaine.
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/1FAIpQLSfqoIEastJaFwEay8V26zwq0RsHe70MU08jrDJ6PumX
E81K_w/viewform
 Tarif des déjeuners : 12 € TTC
 Tarif repas de clôture : 25 € TTC

Liste des hébergements :
Dans le but de participer à la dynamique de développement économique locale, vous trouverez ci‐
après une liste d’hébergements à privilégier pour vos réservations :
Camping La Rivière COUHE *** (3 km) avec Piscine
Location espaces pour tentes ; Location de tentes et lodges, bungalows
02 51 20 41 94
Réservation en ligne : ici
Hôtel Central Chaunay (10 km)
05 49 18 29 80
Hotel.chaunay@gmail.com
Hôtel St Georges Vivonne (14 km)
05 49 89 01 89
courrier@hotel-st-georges.com
Hôtel Le Relais 375
COUHE (2,5 km)
petit hôtel familial
relais.375@orange.fr
05 49 45 13 26
Maison: La Roseraie, Hammeau "Chez Sicault" Près de village de Romagne 86700
Tel : 05 49 87 08 50

https://www.laroseraie-romagne.com/fr/rooms-rates
Le camping sur l’aérodrome n’est pas autorisé.
Hangar avions :
Aucune place de hangar n’étant disponible, merci de prévoir le matériel nécessaire pour un
stationnement extérieur. Des terrains secondaires à proximité seront mobilisable en cas de
mauvaise météo.

Contacts utiles :
‐ Directeur de compétition :
Saïd HADID
‐ Email : hadids@gmail.com
‐ Tél. 06 74 06 03 03
‐ Conseiller technique national :
Jérôme HOUDIER
‐ Email : jerome.houdier@ff‐aero.fr
‐ Tél. 06 62 43 50 23
‐ Contact Aéroclub de Couhé‐Brux et du Civraisien
‐E mail : aeroclub‐couhe‐verac@wanadoo.fr
Tél. 05.49.37.97.98

