Maison des Associations du 9ème, boite n°11
54, rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 PARIS
www.parachutisme-ile-de-france.com

Lette d’information
et
Dossier d’inscription
du
Challenge Indoor 2010

Ligue de Parachutisme de la région Ile de France - 5e Challenge Indoor

Pour la 5ème année, la Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France organise, avec le concours
de Véloce et le soutien financier de la D.R.D.J.S d’Ile de France,
son CHALLENGE INDOOR VR3
le dimanche 5 décembre 2010
de 7h30 à 15h
A l’occasion de ce 5ème anniversaire et pour la 1ère fois, deux nouvelles catégories sont ouvertes :
•
•

VR 2 débutants (pour les brevetés B2 de l’année : sous la forme 1 débutant – 1 confirmé ou 2
débutants)
VR 4 « Fast and Furious » (100% libres)

Chaque catégorie comportera 4 sessions d’entrainement d’une 1 minute et ensuite 4 manches d’une
minute jugées sur 35".
Les tarifs par catégories VR 3 et VR 4 sont de 110 euros pour les licenciés Ile de France et de 130
euros pour les licenciés hors Ile de France. Le VR 2 est au tarif unique de 100 euros.
Il y aura un classement, avec médailles et récompenses, par catégorie (2 classements en VR 3 : Ile
de France et hors Ile de France).
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Conditions d’accès :
Carte de membre Aérokart en cours de validité (35 euros).
Des brevets en soufflerie ont été mis en place par Aérokart. Le niveau technique minimum requis est
pour la :
•
•
•

Catégorie VR 2 : niveau 4 VR (maitrise du vol à 2 à plat).
Catégorie VR 3 : niveau 5 VR (maitrise du vol à 3 à plat).
Catégorie VR 4 : niveau 6 VR (maitrise du vol à 4 à plat).

Pour ceux qui n’ont pas déjà participé à une compétition en soufflerie, et en particulier pour les
débutants jeunes B2, il faudra avoir validé les compétences au préalable de la compétition par un
moniteur Aérokart.
A cette fin, les débutants VR 2 pourront valider le niveau 4 VR à l’occasion du Tunnel Camp
Véloce du samedi 27 novembre 2010. La ligue subventionnera une partie des sessions de vol
nécessaires. Le nombre de places disponibles est limité. Les candidats doivent se manifester
au plus tôt auprès de Marie-France Collombet, secrétaire de la Ligue, au 06.82.28.33.56 ou par
mail : mfcollombet@free.fr.
La participation à plusieurs catégories à la fois est possible.

Règlement :
La compétition sera jugée sur 4 manches par équipe.
Chaque manche sera jugée sur 35 secondes au lâché de l’étoile.
L’équipe aura une minute pour entrer en veine, se disposer en étoile et faire sa séquence. Une fois la
minute terminée, l’équipe doit quitter la veine.
Fin du chrono à 35 secondes ou à défaut à la fin de la minute de vol.
L’entrainement des équipes aura lieu sous la forme de 4 fois 1 minute en alternance entre toutes les
équipes.
Il y aura donc une partie du vol consacrée aux entraînements (4x1mn) et une partie consacrée à la
compétition (4 manches de 1mn de vol dont 35 secondes jugées à partir de l’étoile).
Le jugement se fera en vision directe sur le grand écran. En cas de litige, une seconde vision sera
possible via l’enregistrement vidéo.

Modalités d’inscription
Il faut envoyer une fiche d’inscription par équipe et par catégorie VR 2, VR 3 et VR 4 avant le 1er
décembre 2010 pour des raisons d’organisation.
Le chèque de règlement accompagnée du chèque (montant total de la compétition) de
Le tarif pour le VR 3 et VR 4 est de :
- 110 € pour les équipes licenciées en Ile-de-France (au moins 2 équipiers sur 3 pour le VR 3 et 3 sur
4 pour le VR 4).
- 130 € pour les équipes licenciées hors Ile-de-France.
Le tarif VR 2 est unique de 100 euros.
Précisez sur le bulletin si vous avez besoin d’une facture (Elle sera rédigée à la fin de la compétition)
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Les inscriptions accompagnées du chèque à l’ordre de la « Ligue de Parachutisme de la Région Ile
de France » sont à envoyer :
Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France
A l’attention de Marie-France COLLOMBET
29, rue Chanzy
78800 HOUILLES

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter Marie-France Collombet, secrétaire de la
Ligue, au 06.82.28.33.56 ou par mail : mfcollombet@free.fr

Programme de la journée :
Le déroulé de la compétition, à titre indicatif, sera le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07h30 - 08h00
08h00 - 08h30
08h30 - 08h50
08h50 - 09h10
09h10 - 09h30
09h30 - 09h50
09h50 - 10h10
10h10 - 10h20
10h20 - 11h00
11h00 - 11h20
Etc... jusqu’à 14h
14h00 - 14h15
14h30 - 14h45
15h00 - 15h30

accueil - vestiaire
présentation de la compétition – préparation des 1ers vols
2 vols d’entrainements des équipes VR 3
2 vols d’épreuves des équipes de VR 3
2 vols d’entrainements des équipes VR 4
2 vols d’épreuves des équipes de VR 4
2 vols d’entrainements des équipes VR 2
2 vols d’épreuves des équipes de VR 2
pause – préparation des vols suivants
2 vols d’entrainements des équipes VR 3
en ayant passé les 3 épreuves.
vestiaire
publication des résultats - remise des prix
fin de la compétition et pot de clôture

Un buffet sera à disposition tout au long de la matinée.

Organisation :
Jugement : Eric DUSSAUT, juge FFP.
Encadrement : Martial FERRE et Manu ARS, moniteurs soufflerie et juges.
Organisateurs : Olivier LEVON, Marie-France COLLOMBET, Guy BERDAL, Thierry RAGUENET,
Isabelle DREYSSE, Jacques LECAMUS, Jean TAMALET, membres du comité directeur de la Ligue
Ile de France.
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Accès à la soufflerie
Voir le site Internet d’Aérokart : http://www.aerokart.fr
ou
En voiture
Depuis Paris :
Prendre l’avenue Charles de Gaulle, direction la Défense, sous la Défense
et prendre la A 14 direction Cergy Pontoise
Puis la A 86 Direction Colombes
Sortir à Bezons, prendre la D392 Argenteuil, jusqu’au début de Cormeilles en Parisis
Depuis l'aéroport de Roissy/Charles De Gaulle
Prendre l'autoroute A1 direction Paris
Puis la A 86 prendre la direction de Cergy / La Défense
Sortir à Bezons
Passez le Pont de Bezons et continuer tout droit sur la D 932
Direction : Cormeilles en Parisis
Aérokart se trouve à gauche, 4 km
En train :
Depuis PARIS
Train au départ de la gare Saint Lazare
Descendre à la Station de Cormeilles en Parisis ( Zone 4 )
Compter environ 25 minutes
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5e Challenge Indoor
dimanche 5 décembre 2010
FICHE D’INSCRIPTION VR 3

Nom d’équipe

Compétiteurs
Nom

Prénom

Licence
FFP n°

N° Club
FFP-IDF

Date fin validité de
la carte Aérokart

1.
2.
3.
Les participants devront :
-

être titulaires d’une carte Aérokart en cours de validité (valable 1 an à la date de souscription).
avoir une expérience préalable de VR 3 en soufflerie (niveau 5 VR des brevets en soufflerie).

NOTA pour l’inscription :
Nous retourner (avant le 1er décembre 2010 pour des raisons d’organisation), cette fiche
d’inscription, par équipe de VR 3, accompagnée du chèque (montant total de la compétition) de :
- 110 € pour les équipes licenciées en Ile-de-France (au moins 2 équipiers sur 3)
- 130 € pour les équipes licenciées hors Ile-de-France
libellé à l’ordre de la "Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France".
Avez-vous besoin d’une facture ? = OUI - NON
Date :

Signature

Chèque et fiche d’inscription à adresser à :
Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France
A l’attention de Marie-France COLLOMBET
29, rue Chanzy
78800 HOUILLES
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5e Challenge Indoor
dimanche 5 décembre 2010
FICHE D’INSCRIPTION VR 4
« Fast and Furious »

Nom d’équipe

Compétiteurs

Nom

Prénom

Licence
FFP n°

N° Club
FFP-IDF

Date fin validité de
la carte Aérokart

1.
2.
3.
4
Les participants devront :
-

être titulaires d’une carte Aérokart en cours de validité (valable 1 an à la date de souscription).
avoir une expérience préalable de VR4 en soufflerie (niveau 6 VR des brevets en soufflerie).

NOTA pour l’inscription :
Nous retourner (avant le 1er décembre 2010 pour des raisons d’organisation), cette fiche
d’inscription, par équipe de VR 4, accompagnée du chèque (montant total de la compétition) de :
- 110 € pour les équipes licenciées en Ile-de-France (au moins 3 équipiers sur 4)
- 130 € pour les équipes licenciées hors Ile-de-France
libellé à l’ordre de la "Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France".
Avez-vous besoin d’une facture ? = OUI - NON
Date :

Signature

Chèque et fiche d’inscription à adresser à :
Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France
A l’attention de Marie-France COLLOMBET
29, rue Chanzy
78800 HOUILLES

7

Ligue de Parachutisme de la région Ile de France - 5e Challenge Indoor

5e Challenge Indoor
dimanche 5 décembre 2010
FICHE D’INSCRIPTION VR 2

Nom d’équipe

Compétiteurs
Nom

Prénom

Licence
FFP n°

N° Club
FFP-IDF

Date fin validité de
la carte Aérokart

1.
2.
Les participants devront :
-

être titulaires d’une carte Aérokart en cours de validité (valable 1 an à la date de souscription).
avoir validé avec un moniteur Aérokart le niveau 4 VR des brevets en soufflerie (maitrise du
vol à 2 à plat) avant la compétition.

Les débutants VR 2 pourront valider le niveau 4 VR à l’occasion du Tunnel Camp Véloce du samedi
27 novembre 2010. La ligue subventionnera une partie des sessions de vol nécessaires. Le nombre
de places disponibles est limité. Les candidats doivent se manifester au plus tôt auprès de MarieFrance Collombet, secrétaire de la Ligue, au 06.82.28.33.56 ou par mail : mfcollombet@free.fr.
NOTA pour l’inscription :
Nous retourner (avant le 1er décembre 2010 pour des raisons d’organisation), une fiche d’inscription,
par équipe de VR 2 accompagnée du chèque (montant total de la compétition) de 100 € libellé à
l’ordre de la "Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France".
Avez-vous besoin d’une facture ? = OUI - NON

Date :

Signature

Chèque et fiche d’inscription à adresser à :
Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France
A l’attention de Marie-France COLLOMBET
29, rue Chanzy
78800 HOUILLES

8

