
1 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
La "Cup 120" est ouverte à tout pilote du 120, à jour de sa licence FFVL (Fédération Française de 
Vol Libre)
ou FELA (Fédération Européenne des Loisirs Aériens).

2 - RÉGLEMENTATION AÉRIENNE
Les participants à la Cup 120 s’engagent à respecter scrupuleusement la réglementation aérienne, 
notamment en matière des règles du vol à vue et de la réglementation des espaces aériens. 
En aucun cas, les organisateurs de la Cup120 ne pourront être tenu responsables du non respect de 
la réglementation en vigueur par les pilotes participants.

3 - DÉFINITION D'UN VOL DE DISTANCE
Les vols pris en compte doivent être réalisés 
depuis un site en région 120 ( Yonne - Aube - Côte d'Or ).

Chaque pilote peut présenter autant de vols qu’il le désire, sachant que seuls les trois meilleurs vols 
seront pris en compte pour le classement.
Ces vols doivent être réalisés hors compétition. La distance minimale des vols est de 15 kilomètres.
Pour tous les types de vols et différents parcours ce référer au règlement de la CFD. 
http://parapente.ffvl.fr/…/Reglement_CFD_parapente_2014_201…

4 - PÉRIODE PRISE EN COMPTE
La saison du challenge s’étend du 1er février au 31 octobre inclus.

5 - DÉCLARATION DE VOL
Chaque vol réalisé doit être déclaré à la CFD (délais de 16 jours),
puis sur le site https://sites.google.com/site/challengecup120
(inscription libre sur la page formulaire) en postant simplement le lien du vol CFD.
Un récit et des photos peuvent être postés sur le groupe facebook "Cup 120", lors de la déclaration 
ou plus tard.

6 - DÉCOMPTE DES POINTS ET COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS
Chaque kilomètre compte pour
· 1 point en vol solo
. 1,2 point en vol depuis un site d'un des départements concurrents
. 1.2 point soit pour un vol parcourant sur 2 départements du 120.
. 1.3 point soit pour un vol parcourant sur 3 départements du 120.
· 1,5 point en vol biplace
. Coef CFD pour vol en triangle plat (1.2) et FAI (1.4)
(les coefficients sont cumulables entre eux)

Les points sont comptabilisés avec une précision de 0,1 (arrondi au plus près). 

7 - CLASSEMENTS
-CLASSEMENT INDIVIDUEL
C’est le classement de tous les pilotes parapente prenant en compte les 3 meilleurs vols de chacun.
Le pilote en tête de ce classement sera sacré "Champion de la Cup 120".

-CLASSEMENT CLUB
C’est le classement de tous les clubs, obtenu en additionnant les scores des 3 meilleurs pilotes de 
chaque club.
Le club en tête de ce classement est sacré "Club Champion de la Cup 120".

Remise des Prix:
L'idée a été proposé de le réaliser lors du regroupement régional des treuils en fin de saison sur la 
base aérodrome de Châtillon sur Seine.
Ordre des Prix:
. Champion de la Cup 120 "individuel" ( Trophée* individuel )

http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/Reglement_CFD_parapente_2014_2015.pdf
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fchallengecup120&h=uAQExuJySAQHPwjTLGKOpJmrsjFMeacp70XkuOPuDYF398w&enc=AZOBfBaxHkbPIrH3ZgCaRuqK0nNSj8MvTtTp1olXVYXPlU1h47BrsRRWSlzlnt-_z6glH3xJ-t0hh1F6aCN4dqo1thR7dnTSff6BFtG6DMd0G4UFAiD_LFBiN7DikzFC83GNGNWjCbSNbaAqcI_jo6eL4mgxv9D058zcghachUpVLw&s=1


. Club champion de la Cup 120 "équipe" ( Trophée* Club )

. Meilleur vol "Féminin"

. Meilleur vol "Biplace"

. Meilleur vol "Triangle"
* = Chaque trophées seront remis en jeu l'année suivante.

Rappel: C'est le "club & département" d'où le pilote prend sa licence principale qui est considéré 
par ce classement.


