
               

 

 
 Challenge EPAC International GIPS - Parachutisme Ascensionnel PA 2019 

Les 1er et 2 juin 2019 à Bernes sur Oise 
 

AERODROME DE PERSAN BEAUMONT 
F 95340 BERNES SUR OISE 

� 01-34-70-45-20 
 

g.i.p.s@free.fr site internet : http:gips95.wix.com/ascensionnel 
 
  
 
PROGRAMME :  
   
  Compétition de précision d'atterrissage "Ascensionnel tracté et dévidoir" 
  Epreuves par équipes de trois parachutistes 
  Mixité admise 
  Nombre de manches illimité 
  2 manches effectuées valideront le challenge 

La manche en cours de déroulement, le Dimanche 2 juin 2019 à 11 heures sera 
considérée comme étant la dernière. 

 
TROPHEES : 
   
  Meilleure équipe Internationale 
  Meilleur individuel International 
  Meilleur individuel voile parapente 
  Meilleure féminine Internationale 
  Meilleur jeune 
 
REGLEMENT :  
 

Le règlement appliqué sera celui actuellement en vigueur au Royaume Uni et en 
Hollande dans le cadre de compétitions EPAC similaires (P.A) 

 
JUGEMENT :  

 Sous la responsabilité d’un chef juge préalablement désigné (collégialité respectée ) 
 
DOCUMENTS INDISPENSABLES : 
 
  Licence fédérale de l'année en cours  
  Carnet de vols (Parachutisme ascensionnel) 
  BREVET « B » de pilote (Ascensionnel) 
 
MATERIELS UTILISES :  
 
  Les voilures devront être conformes aux normes édictées par la Direction Technique 
  Nationale de la F.F.P. 
  Les voilures type "Parapente" sont autorisées 
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DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
 

Du lundi 27 mai au vendredi 31 mai 2019 
Entrainement « Open » (6,5 €/vol) 
  
Une permanence sera assurée pour permettre une arrivée, même 
tardive des participants. 

 

SAMEDI 1er juin 2019 
 
 A partir de 8 H : Accueil des compétiteurs (vérification du matériel) 
    Tirage au sort de l'ordre de départ (Par équipe) 

Les capitaines devront ensuite être en mesure de donner l'ordre de 
départ des compétiteurs de leur équipe. 
 

 9 Heures :   BRIEFING GENERAL : 
Rappel des consignes de sécurité propres au site, lecture du 
règlement, etc... 
 

    Décollage des "OUVREURS" 
 
 
 9 Heures 15 :   Début de la Compétition 
  
 
 19 Heures :   Fin des épreuves de la journée 
 
 20 Heures :  Soirée au club 
 

 
DIMANCHE 2 juin 2019  
 
 
 7 Heures  :  Rassemblement de tous les compétiteurs, lecture des consignes éventuelles. 
 
 
 7 h 30 Heures :  Reprise de la compétition 
 
 
 11 Heures : La manche en cours de déroulement sera considérée comme étant la dernière. 
 
 12 H30 : Fin de la compétition 
 
 14 Heures : Remise des récompenses. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 

FRAIS D'INSCRIPTION 
 
 40,00 € par personne. .   
 20,00 € pour les moins de 26 ans 
 Pour les étrangers la licence «  étranger » ( 12 € ) sera demandée 
   
 
HEBERGEMENT 
 
 Celui-ci n’est pas prévu : aucune réservation ne sera faite par le GIPS 
 
 
 

 
 

A titre d’information  
 
 
 

 

 

 

Code Hôtel 
2060  
 
Adresse : 
Centre commercial Le Grand Val  
ZAC du Pont aux Rayons  
95290  
L'ISLE ADAM  
FRANCE  
Tel : (+33)134690985  
Fax : (+33)134691185 

 
Ce moyen d'hébergement vous contraint à une réservation préalable et paiement d’avance, 
c'est pourquoi vous devez prendre vos dispositions le plus rapidement possible 

 
REPAS 
 
 Les petits déjeuners peuvent être pris  au restaurant de l'aérodrome . 
 

LA COMPETITION EST "NON STOP".  
 

Pour vos accompagnateurs, le "Bar l’Horizon" (Restaurant de l'aérodrome) réservera le 
meilleur accueil, avec une carte très abordable, et une multitude de menus "SUPERS". 

 
 
 
 


