Maison des Associations du 9ème - 54, rue Jean-Baptiste PIGALLE
75009 PARIS
www.ligueparaidf.org

4ème CHALLENGE INDOOR
Dimanche 6 décembre 2009
Organisée par la Ligue de Parachutisme
de la Région Ile de France
Avec le concours de la D.R.D.J.S et de Véloce
Inscriptions accompagnées du chèque à l’ordre de :

Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France
A l’attention de Marie-France COLLOMBET
29, rue Chanzy 78800 HOUILLES

Renseignements
06.82.28.33.56

mfcollombet@free.fr

Conditions d’accès :
Carte de membre Aérokart en cours de validité
Avoir déjà pratiqué le VR3 en soufflerie
● 4 sessions d’entrainement d’une minute, puis4 Manches d’une minute jugées sur
35 secondes.
● Tarif de 140 € par équipe Ile-de-France (au moins 2 équipiers) ; 150 € par équipe
licenciée hors Ile-de-France
● Médailles et récompenses

LIGUE DE PARACHUTISME DE LA REGION ILE DE FRANCE

4e Challenge Indoor
dimanche 6 décembre 2009

BULLETIN D’INSCRIPTION
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 :
o être titulaires d’une carte Aérokart en cours de validité (valable 1 an à la date de
souscription)
o être titulaires d’une licence FFP à jour, de préférence en Ile-de-France (mais on fera
deux classements : un classement IDF (au moins deux licenciés IDF dans l’équipe,
un classement open)
o avoir une expérience préalable de VR3 en soufflerie (maîtrise technique de la neutralité
et du niveau)
o avoir des gants de couleur (tout sauf noir) pour faciliter le jugement
NOTA pour l’inscription :
Nous retourner :
-

une fiche d’inscription, par équipe de VR 3.
accompagnée du chèque (montant total de la compétition) de :
- 140 € pour les équipes licenciées en Ile-de-France (au moins 2 équipiers sur 3)
- 150 € pour les équipes licenciées hors Ile-de-France
libellé à l’ordre de la "Ligue de Parachutisme de la Région Ile de France"
- à retourner au plus tôt, avant le 1er décembre 2009 pour des raisons d’organisation
Sur demande une facture sera rédigée à la fin de la compétition = OUI - NON
Date :

Signature

Chèque et bulletin à adresser à :
A l’attention de Marie-France COLLOMBET
29, rue Chanzy 78800 HOUILLES
E mail inscription: mfcollombet@free.fr

LIGUE DE PARACHUTISME DE LA REGION ILE DE FRANCE
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)

Programme de la journée :
A titre indicatif :









07h30-08h00
08h00-08h30
08h40-11h00
11h00-11h40
11h40-14h00
14h00-14h15
14h30-14h45
15h00-15h30

accueil - vestiaire
présentation de la compétition – préparation de la 1ére manche
manches 1 et 2
pause – préparation de la 3ème manche
manches 3 et 4
vestiaire
publication des résultats - remise des prix
fin de la compétition et Open bar 30 minutes

Encadrement :

Juge : Eric DUSSAULT
Moniteur : Martial FERRE
Staff de la Ligue Ile de France : Olivier LEVON, Marie-France COLLOMBET,
Guy BERDAL, Thierry RAGUENET, Jacques LECAMUS, Jean TAMALET

Accès à la soufflerie

Voir le site Internet : 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

