Les ligues de parachutisme
d’Ile de France et de Picardie
organise

le 20 et 21 juin 2009
à

Brienne le château

le championnat de parachutisme de la région Ile de France
et la Coupe inter Ligues 2009 entre les LIgues de Picardie et d’Ile de France.
Compétition Open.
Ouvert à tous sur les disciplines suivantes
P.A / VR3 / VR4 N1 & N2 / VC2 et disciplines artistiques
En individuel et/ou par équipe.
Sur la base du Réglement sportif FFP 2009 ( http://www.ffp.asso.fr/spip.php?rubrique39)
Juges FAI et Fédéraux
Classement par disciplines et par catégories
6 manches maximum avec au moins 2 manches pour validation.
Carte de membre ami
Moyen avion : 1 Twin-Otter et 1 Pilatus
Possibilité de s’entraîner à partir du 15 juin ( tarifs sauts identiques à la compétition ).
Renseignements et demande de dossier d’inscription
auprès des responsables de Ligues
auprès de vos Clubs respectifs
dossier et fiches d’inscriptions disponibles
sur le site du CPS Brienne
Les inscriptions se feront par courrier.
Envoi des fiches, équipe et/ ou individuelle, renseignées
avec un chèque de 50 euros par compétiteur
à
C.P.S. Paris IDF et et de l’Aube
B.P. 19
10500 BRIENNE LE CHATEAU
Internet Ligue IDF: www.ligueparaidf.org
Email Secrétaire Générale Ligue IDF : mfcollombet@free.fr
Email Ligue Picardie : paraliguepicardie@orange.fr
Internet CPS Brienne : www.cps-brienne.com/

Les bases des règlements sportifs FFP 2009 seront appliquées à toute la compétition :
- PA Confirmé : Brevet B : règlement Coupe de France. Cotation sur palette.
- PA Débutant : cotation sur cible en mousse.
- VR 3 (3 + 1) : règlement Clubs d’entreprise (figures N2)
- VR 4 (4 + 1) N1 et N2 et autres disciplines : règlements Coupe de France.
- VC2 : Épreuves de séquences à 2 conforment au réglement général FFP
- Disciplines artistiques : Freefly et freestyle N1 et N2 réglement coupe de France

Samedi 20 juin :
De 9h00 au coucher du soleil : Tirage au sort suivi du briefing et début de la compétition.
Dimanche 21 juin
De 8h30 à environ 16h00 : Suite et fin de la compétition. Remise des récompenses.

Maximum 6 sauts par disciplines et en fonction des conditions météorologiques et de l’avis du collège des
juges. Minimum 2 manches pour validation.
Classements par disciplines et par catégories.
Classement individuel ou par équipes si au minimum 3 individuels ou 3 équipes par disciplines ou catégories.

Chef Juge : Eric DUSSAUT assisté de Marcel HENIQUE, Claude MEVIS, juges de ligue PA du GIPS ...
Directeur Technique : Patrice BOURDY
Directeurs de la Compétition :
Les Présidents des 2 Ligues : Olivier LEVON et Marcel HENIQUE.

Pas de frais d’inscriptions. Carte de membre ami.
Les inscriptions seront accompagnées d’un acompte de 50 € par participant.
Fiches d’inscriptions jointe en annexe.

Autorisé d’emploi et en fonction de la discipline choisie.

PA à 1200m : 13,5 €
VC 2 à 2200m : 16,5 €
VR 3 et VR 4 à 3200m : 19,5 €
Disciplines Artistiques à 3800m : 21,5€.

A l’ Altimètre, restaurant du centre.
Les plateau repas sont servis en self service : une entrée au choix, un plat chaud au choix, un fomage ou un
dessert.
Les plateau repas sont à réservés sur la fiche d’inscription. Le réglement se fera par chèque libellé à l’ordre
de l’Altimètre et joint à l’inscription.
Des sandwiches, des paninis et des pizzas peuvent vous êtes servis. Prévoir leur commande sur place, auprès
de l’Altimètre, le matin. Leur réglement se fera sur place. Prix, suivant commande.
PETIT DEJEUNER
Café / thé / Chocolat + jus d’orange + pain + beurre + confiture : 3 € (offert par Ligues)
La journée : eau à volonté offert par Ligues
DEJEUNER
plateau repas à 10 euros ( hors boisson)
à voir pour sandwiches, panini et pizzas suivant commande
DINER
plateau repas à 10 euros ( hors boisson)
Samedi soir, soirée de Gala 15€ par personne ( hors boisson)

Au camping du centre (prévoir son duvet)
la réservation et le règlement se font auprès de Mr Boulé
Gérant du camping : Mr Boulé André au 03 25 92 21 61 ou 06 99 14 29 39
En tente :
1 personne : 4,5 euros/ nuit
personne sup. : 2 euros / nuit
en mobil home :
par personne : 7,5 euros / nuit
Hôtels et gîtes à proximité.

