
Fiche d’inscription en dernière page à 
renvoyer par mail : 
Tel Franck : 06 75 30 16 84 
Tel club : 05 61 68 72 00 
franck.b@parachutisme-pamiers.fr 



 
 
 

13 AOUT 

2016 
 

 

COMPÉTITION DE VR 

VITESSE A 3 

 

5 MANCHES A 

4000M 
 
 
 
 



 
MODALITÉS ET INSCRIPTIONS 

 
 

� Ouvert aux équipes constituées avec ou sans caméraman, ainsi 
qu’aux individuels qui pourront créer des équipes le matin même 
de la compétition entre eux.  

 
� Le club pourra fournir dans la mesure du possible un caméraman 

pour les équipes n’en n’ayant pas. (prix du saut caméraman à la 
charge des équipiers) 

 
� Pas de frais d’inscription. 

 
� Tarif des sauts : 21 Euros par équipier - 15 euros par caméraman 

(prix de la PA) 
 

� La date limite d’inscription sera le samedi 13/08/16 à 8h30. 
 

� De nombreux lots sont à gagner. 
 
� Les Capitaines d’équipes avionneront l’équipe au début de la 

compétition. 
 

� Le samedi 13 aout à 8h45, briefing général pour toutes les 
équipes, 9 h début de la compétition. 

 
� Chacun des équipiers doit être titulaire du Brevet B2. 

 
� Les vidéomans devront avoir la mention « autorisé à pratiquer 

la vidéo en chute » sur leur carnet de saut, avoir le B2 ou Bi4 et 
être titulaire du BPA suivant la DT 040  

 



Règlement 
 

� Article 1 : L’ensemble de la compétition se déroulera sous la 

réglementation Fédérale. 

� Article 2 : tous les compétiteurs doivent posséder 1 altimètre sonore. 

� Article 3 : départ à 4000 mètres, les séparations se feront à 1400 mètres. 

� Article 4 : un vidéoman peut filmer plusieurs équipes différentes. 

� Article 5 : un équipier ne peut appartenir à plus d’une  équipe. 

� Article 6 : chacune des équipes bénéficieront d’un joker (panne vidéo) si 

accord des juges. 

� Article 7 : Les juges, le responsable de séance et moniteurs auront la 

possibilité d’arrêter une équipe en cours de compétition pour non respect 

de la réglementation ou comportement dangereux en concertation avec la 

direction technique. 

� Article 8 : une ou deux figures par manche tirées au sort sera à réaliser. 

� Article 9 : les sorties seront obligatoirement en piqueur libre sauf pour les 

vidéomans. 

� Article10 : les juges arrêteront le temps de chaque manche une fois la ou 

les figures réalisées et jugeables. 

� Article 11 : l’équipe gagnante sera celle qui aura mis le moins de temps à 

réaliser la ou les figures, au total sur les manches réalisées. 

� Article 12 : la compétition sera validée avec un minimum de 3 manches. 

� Article 13 : les équipes ne choisiront pas l’aéronef largueur. 

� Article 15 : si une différence remarquée se fait entre le niveau technique 

des équipes, un classement par catégorie pourra être décidé. 

� Article 16 : si aucune figure n’est réalisée pendant le saut, un forfait d’1 

mn sera appliqué. 

� Article 17 : une équipe ne peut comporter qu’un seul initiateur. Plus d’un 

initiateur classe l’équipe hors concours. 



 

INSCRIPTIONS 
 
 

NOM DE L’EQUIPE : 
 

_____________________ 
 
 
Liste des équipiers 
 

  
Noms et Prénom 

 
N° licence 

F.F.P 

 
Date 

obtention 
B2 

Capitaine    
Equipier 

1    
Equipier 

2    
Caméra 

man    
 
Contact équipe :  
 
 Tél       : ____/____/____/____/____ 
  
Mail : ______________________________________________ 
 
Apéritif et auberge espagnole réservés aux personnes qui ne viennent 

pas les mains vides… 

 
   


