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EPAC Rules 2016 (ENG/ FR) 

 
(Traduction non officielle) 

 

TEAM COMPOSITION AND SUBSTITUTES / COMPOSITION D’EQUIPE ET REMPLACANTS 

 

 

2.1  Team Composition 

Each team shall consist of 3 competitors and may include one substitute. Competitors may not compete for more 

than 1 team in this event 

Chaque équipe est constituée de 3 compétiteurs et pourra inclure un remplaçant. Un compétiteur ne pourra pas 

concourir pour plus d’une équipe  

 

2.2  Substitutes 

An individual may be nominated as the substitute for more than one team from the same club. A substitute may 

take the place of one member of one team only in the event. Substitutes will only be permitted in the case of 

injury or dire circumstance and by permission of the Chief Judge. 

Un individuel peut être nommé comme remplaçant pour plus d’une équipe d’un même club . Un remplaçant 

peut prendre la place d’un membre d’une seule équipe lors une compétition. Les remplaçants seront seulement 

permis en cas de blessure , de circonstance sérieuse , et avec la permission du Chef Juge. 

 

2.3  Team Captains 

A Team Captain shall be nominated by each team to act as sole spokesperson for that team. The Team Captain 

need not be a competitor. An individual can act as Team Captain for one team only. 

Un capitaine d’équipe devra être nommé par chaque équipe comme seul représentant de l’équipe. Le capitaine 

peut ne pas être un compétiteur. Un individuel ne peut représenter qu’une seule équipe. 

 

 

CONDUCT OF COMPETITION / CONDUITE DE LA COMPETITION 

 

 

3.1 Rules and Procedures / Règles et procédures 

All paragliding shall be conducted in accordance with these rules and published procedures in the country 

hosting the competition.  All persons are expected to comply with relevant rules, directions given by 

competition officials and the tenets of good behaviour. 

L’ascensionnel devra être pratiqué en accord avec ce règlement et les procédures en vigueur dans le pays 

accueillant l’évènement. Toutes personnes se doit de respecter ces règles, les instructions données par les 

officiel et respecter le code de bonne conduite. 

 

3.2 Officials  

All personnel in a position of authority and involved in the direct running and operation of the competition shall 

be current and appropriately qualified members of their national body.  viz.  The Meet Director, the Chief and 

Event judges, drivers, and Launch Marshall. 

Toute personne en position d’autorité et engagée dans le déroulement direct opérationnel d’une compétition doit 

être en possession d’une qualification en cours de validité auprès des instances nationales respectives. Voir 

Directeur de compétition, Juges, chauffeurs et chef de plateforme. 

 

3.5  Briefings  

All competitors, substitutes, non-flying team captains, launch crews and competition officials shall attend 

briefings as required by the Meet Director/Chief Judge. 

Tout compétiteur, remplaçant, capitaine non volant, opérationnel au décollage et officiel de la compétition 

doivent assister aux briefings décidés par le directeur de compétition et/ou le Chef Juge. 

 

3.6  Flying Sequence / Ordre de passage 

Teams will be drawn at random to determine the flying order. Team members will be allocated a number 1, 2, or 

3 in accordance with the information stated on the entry form. All the number 1`s will make their first flight, 

followed by all the number 2`s and then the number 3`s. 
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Les équipes seront tirées au sort pour déterminer l’ordre de passage. Les membres d’équipe se verront attribuer 

un numéro en accord avec les informations établie sur le formulaire d’entrée. Tous les numéros « 1 » feront leur 

premier vol suivi par les numéros « 2 » et puis les numéros « 3 ». 

 

 

The names of competitors entered as individuals will be drawn at random and grouped into blocks of 3.  For the 

purpose of establishing a flying order only, these blocks will be considered as teams.  

Les noms des compétiteurs enregistrés comme individuels seront tirés au sort par groupe de trois. Dans le le but 

d’établir seulement l’ordre le passage ces groupes seront considérés comme des équipes. 

Competitors must fly in the published flying order unless they have prior permission from the Launch Marshal. 

Competitors not ready to fly in the established flying order when called forward by the Launch Marshal will be 

liable to a 2.50m penalty in lieu of their score for that round.  

Les compétiteurs doivent voler dans l’ordre publié sauf permission du chef de plateforme . Les compétiteurs non 

prêt à voler suivant l’ordre établi quand appelés par le Chef de plateforme peuvent se voir attribuer une pénalité 

de 2.50m comme score pour la manche en cours. 

 

3.7  Launching / Décollages 

Competitors are responsible for providing their own launch crew. 

Les compétiteurs sont responsables de la présence d’assistants pour leur ouverture.  

 

3.8  Preflight Checks / Pré-vols 

Each pilot is responsible for carrying out his/her own pre-flight checks. Safety checks will be carried out under 

the direction of the Launch Marshal who has the authority to confirm that pre-flight checks have been carried 

out by means of spot checks if necessary. 

Chaque pilote est responsable d’effectuer sa propre pré-vol. Les vérifications de sécurité seront effectués sous la 

direction du Chef de plateforme qui a l’autorité de confirmer que la pré-vol a bien été effectuée au moyen de 

contrôle par sondage si nécessaire. 

 

 

SCORING / SCORES 

 

 

4.1  Method / Méthode 

Competitors will be scored on the distance in metres and centimetres between the first point of ground body 

contact (which includes any part of the harness - but does not include any part of the tow yoke, release 

mechanism or speed system) and the edge of the disc.  The score shall be 0.00m if the first point of contact is on 

the disc.  If the distance is 2.50m or greater, the recorded score will be 2.50m. 

Les compétiteurs seront jugés sur la distance en mètres et centimètres entre le premier point de contact du corps 

avec le sol (qui peut inclure toute partie du harnais – mais aucune partie du vé de traction ou système de 

libération ou système de mesure de vitesse) et le bord du disque . Le score sera de 0.00 if le premier point de 

contact est sur le disque. Si la distance est 2.50m ou plus grande, le score retenu sera 2.50m.  

 

Judging shall be in accordance with the Judging Code, and the Chief Judge will advise competitors if there is 

not the full complement of Judges available.   

Le jugement sera en accord avec le code de jugement, et le juge en chef informera les concurrents s'il n'y a pas 

suffisamment de juges disponibles. 

If a unanimous decision cannot be agreed between the Judges, excluding unsighted judges, then a re-launch will 

be offered. For landings which appear to have more than one simultaneous point of contact, a vote will be taken 

amongst the judges present at the target and the first point of contact determined by a majority vote (video 

evidence may be used to aid this decision). If a clear first point of contact cannot be determined advantage will 

be given to the pilot and the closest point scored. 

Si une décision unanime ne peut pas être obtenue entre les juges, à l'exclusion des juges hors champs de vision, 

un re-vol sera proposée. Pour les atterrissages qui semblent avoir plus d'un point de contact simultané, un vote 

sera pris parmi les juges présents à la cible et le premier point de contact sera déterminé par un vote à la majorité 

(un témoignage vidéo peut être utilisé pour faciliter cette décision). Si un premier point de contact clair ne peut 

être déterminé, l’avantage sera donné au pilote et le point le plus proche sera enregistré. 

 

4.2  Validity / Validité 
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The results obtained in any round will count towards the individual and team total scores, only when a round has 

been completed (ie. all the number 1`s, 2`s and 3`s have received a score).  In the event of a break in the 

competition in the middle of a round, the competition will be resumed from where it left off.   

Les résultats obtenus dans chaque manche seront pris en compte dans les scores totaux individuels et par équipe, 

uniquement lorsqu'une manche est terminée (c'est-à-dire que tous les numéros 1, 2 et 3 ont reçu un score). En 

cas de pause dans la compétition au milieu d’une manche, la compétition reprendra de là où elle s’était arrêtée.  

 

4.3  Number of Rounds / Nombre de manches 

There shall be as many full rounds completed within the time available and as the conditions will permit, 

determined by the competition officials.  A minimum of two rounds must be completed to constitute a 

competition. (ref. 4.2 - validity of round). Pilots who choose not to fly when it is considered to safe to do so will 

get a maximum score so as not to affect the validation of a round.  

Il doit y avoir autant de manches terminées dans les délais impartis et dans les conditions déterminées par les 

officiels de la compétition. Un minimum de deux manches doit être effectué pour valider une compétition. (réf. 

4.2 - validité d’une manche). Les pilotes qui choisissent de ne pas voler alors que cela est considéré comme sûr 

obtiendront un score maximum afin de ne pas affecter la validation d'une manche. 

 

4.4  Individual Scores / Scores individuels 

The score of an individual shall be the aggregate of all the scores achieved by him or her. Any scores obtained 

as a result of substitution will not be counted towards the substituted person’s individual score.   

Le résultat d'un individuel doit être la somme de tous les scores obtenus par lui. Les scores obtenus par un 

remplaçant ne seront pas comptabilisés dans le score individuel de la personne remplacée. 

 

4.5  Team Scores / Scores d’équipe 

The score of a team shall be the aggregate of all the scores achieved by the team members including any scores 

achieved by a substitute from the point of substitution. 

Le résultat d'une équipe est la somme de tous les scores obtenus par les membres de l'équipe, y compris les 

scores obtenus par un remplaçant à partir de l’arrivée du remplaçant. 

 

4.6  Substitutes Scores / Scores des remplaçants 

The scores achieved by a substitute count, as if scored by the original team member, towards the team aggregate 

score from the point of substitution.  

Les scores obtenus par un remplaçant comptent, comme s'ils avaient été marqués par le membre d'origine de 

l'équipe, pour le score total de l'équipe à partir de l’arrivée du remplaçant. 

If the substitute is already in the competition as an individual and takes the place of a team member, then all of 

the substitute’s scores shall count towards their aggregate individual score. If the substitute is brought in after he 

has flown as an individual in that round, then he shall make one more flight, in lieu of the pilot substituted, and 

that score will count towards the team score for that round, but not towards his aggregate score 

Si le remplaçant est déjà individuel dans la compétition et prend la place d’un membre de l’équipe, tous les 

résultats obtenus par celui-ci seront pris en compte dans le résultat individuel cumulé. Si le remplaçant est 

recruté après avoir effectué un vol en tant qu'individu lors de ce tour, il effectuera un vol supplémentaire, a la 

place du pilote remplacé, et ce score comptera pour le score de l'équipe pour ce tour, mais pas pour son total en 

individuel. 

 

4.7 Tied Scores / Egalités 

Teams:-/ Equipes 

In the event of a tie between teams, all three members of each of those teams will have an additional flight, if 

circumstances permit.  This will be repeated as required on a sudden death basis.  In the case of insufficient 

time, the fly off will be between one nominated member from each team. 

En cas d'égalité entre les équipes, les trois membres de chacune de ces équipes effectueront un vol 

supplémentaire, si les circonstances le permettent. Cela sera répété au besoin sur une base de mort subite. En cas 

de temps insuffisant, le vol se fera entre un membre nommé de chaque équipe. 

Individuals:-/ Individuels 

In the event of a tie between individuals both (or all) will have an additional flight, if circumstances permit. This 

will be repeated as required on a sudden death basis. 

In the event of a tie break for an individual or team place where additional flights referred to above are not 

possible, then the winning individual or team shall be determined by the placings in the previous round. If the 

previous round still gives a tie break, then the process will keep going back a round until a winner is determined. 

En cas d'égalité entre les individuels, les deux (ou tous) auront un vol supplémentaire, si les circonstances le 

permettent. Cela sera répété au besoin sur une base de mort subite. 
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En cas d'égalité pour une place individuelle ou d'équipe où des vols supplémentaires mentionnés ci-dessus ne 

sont pas possibles, la personne ou l'équipe gagnante sera déterminée par le classement du tour précédent. Si le 

tour précédent donne toujours une égalité, le processus reprendra jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déterminé. 

 

4.8  Re-launches / Re-vols 

A competitor may only request a re-launch following the disputed flight by applying to the Event Judge at the 

target before signing for their score. The competitor must register their request for re-launch with the recording 

judge before communicating with any other person (with the exception of the Chief and Event Judges).  At the 

time a re-launch is awarded the competitor’s score for the disputed flight will be cancelled. Re-launches shall 

take place at the end of the full round in which they were awarded. 

Un compétiteur ne peut demander un re-vol qu'après le vol contesté en présentant une demande au juge 

d »épreuve à la cible avant de signer pour son score. Le compétiteur doit enregistrer sa demande de re-vol 

auprès du juge aux enregistrements avant de communiquer avec toute autre personne (à l'exception du chef et 

des juges de l'événement). Au moment où un re-vol est accordée, le score du concurrent pour le vol contesté 

sera annulé. Les re-vols auront lieu à la fin du tour complet dans lequel ils ont été attribués. 

 

A relaunch may be awarded only for the following reasons: - 

Un revol ne pourra être accordé uniquement que pour les raison suivantes 

• The wind speed exceeds the specified limit at any time during the 30 seconds immediately preceding and 10 

seconds after the competitor touches the ground.  The pilot will automatically be offered a re-launch (Refer 

5.1) 

• La vitesse du vent dépasse la limite spécifiée à tout moment au cours des 30 secondes qui précèdent 

immédiatement et des 10 secondes après le contact du compétiteur avec le sol. Le pilote se verra 

automatiquement proposer un revol (voir 5.1) 

• The competitor is blown behind the target after maintaining an into wind approach. The pilot will 

automatically be offered a re-launch (Refer 5.1) 

• Le compétiteur se fait reculé (est soufflé) derrière la cible après avoir maintenu une approche dans le vent. 

Le pilote se verra automatiquement proposer un revol (voir 5.1) 

• The windsock was prevented from giving a true indication of the wind for any reason during the course of 

the competitor's flight 

• La manche à air  n’a pu donner une indication exacte du vent pour quelque raison que ce soit au cours du 

vol du compétiteur 

• The competitor has not gained sufficient height at release to enable an acceptable final approach of at least 

15 seconds to be made (see definition). In the case that the competitor does not make every effort to reach 

the target immediately after release to realise the time specified, a relaunch will not be awarded (Refer 5.2). 

To make every effort to reach the target the pilot must release at an appropriate position, is not allowed a 

penetration check and must not carry out a slow circuit onto finals. If a pilot is awarded a re-jump for a 

second time within a round for not having a 15 seconds final approach, then the Chief Judge shall discuss 

the tow with pilot and where necessary the tow / target positions will be changed. Alternatively a pilot can 

choose to take a third flight, but will not be able to claim a further re-jump under the 15 second rule. 

• Le compétiteur n'a pas atteint une hauteur suffisante à la libération afin de permettre une approche finale 

acceptable d'au moins 15 secondes (voir définition). Si le compétiteur ne fait pas tout son possible pour 

atteindre la cible immédiatement après la libéraion afin de respecter le temps imparti, aucun revol ne sera 

accordée (voir 5.2). Pour faire tout son possible pour atteindre la cible, le pilote doit libérer à un endroit 

approprié, ne pas faire de test de vent et ne pas effectuer de circuit lent en phase finale. Si un second revol 

saut est attribué à un pilote au cours d’une manche pour ne pas avoir eu une approche finale de 15 secondes, 

le juge en chef discutera le pilote tracteur ou treuilleur et, si nécessaire, l’axe de monté sera modifié. 

Alternativement, un pilote peut choisir de prendre un troisième vol, mais ne pourra pas prétendre à un 

nouveau saut en vertu de la règle des 15 secondes. 

• The target is obscured during a competitor’s final approach. (Refer 5.3)  

• La cible est masquée lors de l’approche finale du concurrent. (Voir 5.3) 

• The competitor changes his flight plans for safety reasons, and does not then attempt to land on the target 

• Le compétiteur modifie sa trajectoire de vol pour des raisons de sécurité et ne tente pas ensuite d'atterrir sur 

la cible. 

• For personal equipment malfunction, that is not as a result of the pilot’s poor pre-flight check. A relaunch 

may be awarded provided the competitor does not attempt to land on the target.  

• En cas de dysfonctionnement de l’équipement personnel, qui n’est pas dû à une mauvaise vérification avant 

vol du pilote. Un revol peut être accordée qu’à condition que le compétiteur ne tente pas d'atterrir sur la 

cible. 
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• Where a pilot’s composure is significantly disturbed by a line / weak link break, or tow vehicle / winch 

failure, or adverse weather conditions. A relaunch may be awarded provided the competitor does not 

attempt to land on the target. 

• Lorsque le pilote est perturbé de manière significative par une rupture de ligne, une panne du véhicule 

tracteur / treuil ou des conditions météorologiques défavorables. Un revol ne peut être accordée qu’à 

condition que le compétiteur ne tente pas d'atterrir sur la cible. 

• If there is any significant distraction which demonstrably affects the competitor's target approach. 

• Pour toute raison significative qui pourrait perturber l’approche sur la cible du compétiteur 

• The judges are unable to determine the competitor’s first point of contact. The pilot will automatically be 

offered a re-launch (Refer 4.1) 

• Les juges sont dans l’incapacité de déterminer le premier point de contact du compétiteur. Un revol 

automatique sera proposée au pilote (voir 4.1). 

• At the discretion of the Chief Judge for occurrences not covered within the rules. 

• À la discrétion du juge en chef pour les événements non couverts par le règlement. 

 

4.9      External Aid / Aide extérieure 

During a competition flight a pilot may not receive any external communication, except at the direction of 

competition officials, or receive any information which might be deemed beneficial to his flight, until he has 

signed for his score or lodged a request for a re-launch. 

Pendant un vol de compétition, un pilote ne peut recevoir aucune communication externe, sauf sur ordre d’un 

officiel de la compétition, ni recevoir aucune information jugée bénéfique pour son vol, jusqu'à ce qu'il ait signé 

pour son score ou déposé une demande de revol. 

 

4.10 Grievance Procedures / Procédure de réclamation 

A competitor may submit a grievance to the Chief Judge for consideration by the Appeals Panel.  The grievance 

must be in writing, stating the grievance, the rule(s) applicable and the remedy sought.  A deposit of £25.00 (or 

equivalent in Euros) must accompany the submission.  The deposit is only refundable if the grievance is upheld.  

In the case of the grievance being denied the monies shall be enter into the EPAC fund. Pilots should note that a 

grievance can only be about the decision made by the judges or meet director and the appeals panel should 

ensure they have all the facts before a decision is overturned or upheld. 

Un compétiteur peut soumettre une réclamation au chef-juge pour qu'elle soit examinée par le comité d'appel. 

La réclamation doit être écrite et indiquer le point de règlement sur lequel est basé la réclamation. Un dépôt de 

50,00 € doit accompagner le dépôt de la réclamation. Ce dépot n'est remboursable que si la réclamation est 

accordée. Dans le cas où la réclamation est refusée, les fonds sont versés dans le fonds EPAC. Les pilotes 

doivent noter qu'une réclamation ne peut concerner que la décision prise par les juges ou le directeur de la 

rencontre. Le comité d'appel doit s'assurer qu'ils disposent de tous les faits avant qu'une décision ne soit annulée 

ou confirmée. 

 

4.11 Appeals Panel / Comité d’appel  

An Appeals Panel shall exist to resolve disputes over any grievance submitted.  The panel shall consist of an 

Appeals Panel Chairman appointed by the Meet Director and 2 representatives nominated by the competitors. 

The Chair of the appeals panel shall be someone who has a good knowledge of the rules and none of the panel 

should have been directly involved in the original dispute.  

Un comité d'appel résout les différends relatifs à toute réclamation soumise. Le jury sera composé d'un président 

du jury d'appel nommé par le directeur de la compétition et de deux représentants nommés par les compétiteurs. 

Le président du comité d’appel doit être une personne qui connaît bien les règles et aucun des membres du 

groupe n’aurait dû être directement impliqué dans le différend initial. 

 

If there is any photographic or video evidence available of the disputed flight then it is the decision of the Meet 

director and Chief Judge whether this evidence should be viewed by the judging team or not. If the grievance 

goes to appeal then the panel can choose whether to view this evidence or not. Pilots should be aware that 

communicating with anyone, including viewing photos or video before communicating their grievance to the 

judging team can invalidate their claim to a relaunch. 

S'il existe des preuves photographiques ou vidéo du vol litigieux, le directeur de la rencontre et le chef-juge 

peuvent prendre la décision de décider si ces preuves devraient être visionnées par l'équipe de juges ou non. Si 

la réclamation est portée en appel, le comité peut décider de visualiser ou non cette preuve. Les pilotes doivent 

être conscients qu’un contact avec quiconque, y compris la visualisation de photos ou de vidéos, avant de 

communiquer leur réclamation à l'équipe de juges, peut invalider leur demande de revol. 

 

4.12   Disqualification  
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Any infringement of these rules or other BHPA published procedures may result in disqualification.   

Where any competitor or person attending the competition, exhibits behaviour which brings the sport into 

disrepute they may be immediately expelled from the site and future competition. 

Toute infraction à ces règles ou à d'autres procédures publiées par FFP peut entraîner la disqualification. 

Lorsqu'un concurrent ou une personne assistant à la compétition présente un comportement qui discrédite le 

sport, il peut être immédiatement exclu du site pour les compétitions à venir. 

 

4.1       Unsporting Behaviour / comportement anti-sportif 

Cheating or unsporting behaviour, including deliberate attempts to deceive or mislead officials, wilful 

interference with other competitors, falsification of documents, use of forbidden equipment, abusive behaviour 

towards competition officials or repeated serious infringements of rules should, as a guide result in a maximum 

penalty score being awarded. 

Les comportements frauduleux ou antisportifs, y compris les tentatives délibérées de tromper ou d'induire en 

erreur les officiels, l'ingérence délibérée avec d'autres compétiteurs, la falsification de documents, l'utilisation 

d'équipements interdits, le comportement abusif envers les officiels de la compétition ou les infractions graves 

répétées aux règles devraient, à titre indicatif, conduiront à l’attribution d’une pénalité sont la forme d’un score 

maximal. 

 

 

LIMITATIONS 

 

 

5.1 Wind Speed / vitesse du vent 

The maximum permitted wind speed for the purposes of competition scoring is 7.0 m per second. If the winds 

exceed 7.0m per second at any time during the 30 seconds immediately preceding and 10 seconds immediately 

after the competitor touches the ground, the competitor will be allowed to make a target approach, if it is safe to 

do so, and the competitor will be offered a re-launch. The competitor may choose to accept the score achieved 

or accept a re-launch, in which case the score achieved will not be counted. Where the wind speed limits are 

marginal for the purposes of the competition but within operational procedures, the Chief Judge may raise the 

wind limit provided agreement is obtained from all competitors. In addition to the above, if a pilot is towed past 

the target but then gets blow behind the target after maintaining an into wind course with no brakes applied 

except for maintaining direction, then a relaunch will be automatically offered. This is on the proviso that the 

pilot is flying a suitably sized wing.  

The upper winds, which are not measurable, are not taken into consideration, except for safety reasons. 

If the wind speed exceeds 9.1 m/s the competition may be stood down for a 15 minute period and pilots in the 

air may be waved away from the target if it is deemed unsafe to do a target approach. 

If the competition is stood down for winds being over competition limits there shall be no fun flying even if it is 

considered safe for some pilots to do so. Any pilot who does fun fly will get a maximum score in the next round. 

Fun flying will be allowed at the end of a day’s flying. 

La vitesse du vent maximale autorisée pour une compétition est de 7,0 m par seconde. Si le vent dépasse 7,0 m / 

seconde à tout moment au cours des 30 secondes qui précèdent et de 10 secondes immédiatement après que le 

compétiteur touche le sol, le concurrent est autorisé à effectuer une approche à la cible, si cela ne présente aucun 

danger, et se verra accordé un revol. Le compétiteur peut choisir d’accepter le score obtenu ou d’accepter le 

revol, auquel cas le score obtenu ne sera pas compté. Le chef-juge peut, dans le cadre des procédures 

opérationnelles, augmenter la limite de vent, sous réserve de l'accord de tous les concurrents. En plus de ce qui 

précède, si un pilote est tracté au-delà de la cible, mais se fait reculé derrière la cible après avoir maintenu une 

trajectoire dans le vent sans freins sauf pour maintenir la direction, un revol sera automatiquement proposée. 

Ceci est à condition que le pilote vole avec une aile de taille appropriée. 

Les vents en altitude, qui ne sont pas mesurables, ne sont pas pris en compte, sauf pour des raisons de sécurité. 

Si la vitesse du vent dépasse 9,1 m / s, la compétition peut être interrompue pendant une période de 15 minutes 

et les pilotes dans les airs peuvent être éloignés de la cible s'il est jugé dangereux de faire une approche à la 

cible. 

Si la compétition est arrêtée par vent dépassant les limites de la compétition, aucun autre vol de sefa effectué 

même si cela est considéré comme sûr pour certains pilotes. Tout pilote qui aurait un vol obtiendra un score 

maximum à la prochaine manche. Les vols d’agrément seront autorisés à la fin de la journée de vol. 

 

5.2 Duration of Final Approach / Durée en finale 

The competitor will be entitled to sufficient height to enable a final approach (see definition), as determined by 

the event judge, of at least 15 seconds duration.   
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Le concurrent aura droit à une hauteur suffisante pour permettre une approche finale (voir la définition), 

déterminée par le juge d’épreuve, d'une durée d'au moins 15 secondes. 

 

5.3 Target Obscuration / Obstruction de cible 

The competitor will be entitled to unobstructed visibility of the target during their final approach (see 

definition). 

Le compétiteur aura droit à une visibilité sans obstruction de la cible lors de son approche finale (voir 

définition). 

 

 

EQUIPMENT / EQUIPEMENT 

 

 

6.1 Provision of Personal Equipment / Equipement personnel 

Competitors shall provide personal flying clothing, helmet, canopy, tow-yoke and quick release. The competitor 

shall be responsible for checking the availability of the appropriate weak link. The organisers will provide 

towing, target and other equipment as necessary for the conduct of the event. 

Les compétiteurs doivent fournir des vêtements de vol personnels, un casque, une voile, un système de largage 

rapide. Le concurrent sera responsable de vérifier la disponibilité du maillon faible approprié. Les organisateurs 

fourniront le matériel de tracter, de cible et autre nécessaire pour le déroulement de la manifestation. 

 

6.2  Serviceability / Etat du matériel 

All equipment provided by the competitor must be in serviceable condition, must be certified as such on the 

entry form by a club senior instructor or CFI and must be presented for an independent check under the control 

of the Equipment Safety Officer (ESO) when requested to do so.  

Tout l'équipement fourni par le concurrent doit être en état de fonctionnement, certifié comme tel sur le 

formulaire d'inscription par un directeur technique de club ou par le CFI, et peut être soumis à une vérification 

indépendante sous le contrôle d’un responsable de la sécurité du matériel. 

 

6.3  Target / La cible 

The target will comprise a coloured disc on a contrasting colour background and may utilise an automatic 

measuring device. The DC size will be 2cm, and any change to the DC size e.g. due to failure of a pad, will be 

by agreement with the competitors. The target will be sited at the discretion of the competition officials and may 

be relocated during the event. The Chief Judge or Event Judge will determine the area around the target that will 

be restricted to Duty Competition Officials only. 

La cible comprendra un disque coloré sur un fond de couleur contrastante et pourra utiliser un dispositif de 

mesure automatique. La taille du rond central sera de 2 cm et toute modification de la taille du rond central, par 

ex. en raison de la défaillance d'une galette, sera en accord avec les compétiteurs. La cible sera placée à la 

discrétion des officiels de la compétition et pourra être déplacée pendant la manifestation. Le juge en chef ou le 

juge de l'événement déterminera la zone autour de la cible qui sera réservée aux officiels de compétition. 

 

Scores up to minimum 16cm are measured by the automatic measuring device. A certain pressure must be 

applied by the competitor to the automatic measuring device to make it record the score, otherwise the score will 

be judged by the Fichet Judges.  

Les scores allant jusqu'à 16 cm minimum sont mesurés par l'appareil de mesure automatique. Le concurrent doit 

appliquer une certaine pression sur l’appareil de mesure automatique pour lui permettre d’enregistrer le score, 

sinon le score sera jugé par les juges manuellement par pointage. 

 

If an automatic measuring device is considered to have recorded incorrectly, found to be defective or has not 

been reset, and the first point of ground contact has been on it, then the Fichet Judges shall measure the score 

manually. 

Si une mesure automatique enregistrée est considéré comme incorrecte, si le système de mesure automatique est 

défectueux ou n’a pas été réinitialisé, et que le premier point de contact avec le sol a été placé dessus, les juges 

doivent mesurer le score manuellement. 

  

In the case of over ruling the automatic measuring device there has to be unanimous agreement between the 

Fichet Judges, excluding unsighted Fichet Judges, and a difference between the score shown by the automatic 

measuring device and that being measured by the Fichet Judges of more than 3cm. 
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En cas de décision écartant le dispositif de mesure automatique, il doit exister un accord unanime entre les juges 

au pointage, à l'exclusion des juges qui n’ont pas pu voir, et une différence entre le score affiché par le dispositif 

de mesure automatique et celui mesuré par les juges au pointage de plus de 3 cm. . 

 

If a cut-out mat is used in conjunction with the automatic measuring device, then it can be used to determine if a 

two footed landing or bum landing took place with a competitor reaching for the automatic measuring device. 

Judges will observe the difference between a true 16cm score displayed by the automatic measuring device and 

a cut-out situation.    

Si un tapis de neutralisation est utilisé avec l’appareil de mesure automatique, il peut alors être utilisé pour 

déterminer si un atterrissage à deux pieds ou tout autre premier point de contact a eu lieu avec un compétiteur 

cherchant à atteindre l’appareil de mesure automatique. Les juges constateront la différence entre un véritable 

score de 16 cm affiché par le dispositif de mesure automatique et une neutralisation. 

 

6.4  Wind Direction Indication / Indicateur de direction de vent 

A high visibility wind sock and/or wind direction indicator will be sited on the upwind side of the target area 

and located a minimum of 5.5m above ground level. 

Une manche à air et / ou un indicateur de direction du vent haute visibilité seront situés du côté au vent de la 

zone cible et à une distance minimale de 5,5 m du sol. 

 

6.5  Wind Speed / Vitesse de vent 

The wind will be recorded within 50m of the target on the upwind side with the measuring sensor positioned 

between 5 and 7m above ground level.  

Le vent sera enregistré à moins de 50 m de la cible, face au vent, avec le capteur de mesure placé entre 5 et 7 m 

au-dessus du sol. 

 

In the case of the malfunction of automatic wind measuring equipment, the judges may revert to the use of 

mechanical instrumentation at a minimum of 2m above ground level for the completion of the competition. 

Momentary changes of wind direction which result in the wind sock or wind speed measuring sensor not being 

on the upwind side will not automatically be grounds for a relaunch, but will be at the discretion of the Chief 

Judge. 

En cas de dysfonctionnement des appareils de mesure automatique du vent, les juges peuvent avoir recours à des 

instruments mécaniques situés à au moins 2 m du sol pour finir de la compétition. Les changements 

momentanés de la direction du vent, qui empêchent le capteur de mesure de la vitesse du vent ou du vent de se 

déplacer du côté du vent, ne constitueront pas automatiquement un motif de revol, mais seront à la discrétion du 

juge en chef. 

 

 

SAFETY / SÉCURITÉ 

 

7.1   Adverse Weather Conditions / Conditions météorologiques défavorables 

Operations will only proceed / continue if considered safe by the Meet Director / Chief Judge and Chief Driver. 

Les opérations ne se poursuivront que si elles sont considérées comme sûres par le directeur de compétition / le 

Chef-juge et le technicien tracteur ou treuilleur. 

 

7.2   Dangerous Flying / Vol dangereux 

Competitors considered to be flying in a manner prejudicial to either their own or the safety of others, may be 

disqualified from the competition at the discretion of the Chief Judge. 

Les concurrents considérés comme volant d'une manière préjudiciable à leur propre sécurité ou à celle des autres 

peuvent être disqualifiés de la compétition à la discrétion du Chef-juge. 

7.3   Wave Away Signal / Signal de dégagement 

A red flag or signal bat being waved over the top of the target. If this signal is given pilots should not attempt to 

land on the target. 

Un drapeau rouge ou des signaux pratiqués au-dessus de la cible indiquent au pilote qu’il ne doit pas tenter 

d'atterrir sur la cible. 

 

Definition of Final Approach / Définition de l'approche finale 
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The Competitor is deemed to have started the final approach when, having turned into face the target, the event 

judge considers that the competitor has made a commitment to making an approach to the target. Any further 

manoeuvres undertaken by the competitor from this position will not detract from the above factor.  

Le concurrent est supposé avoir commencé l’approche finale lorsque, après s’être orienté face à la cible, le 

juge d’épreuve considère que le compétiteur s’est engagé pour sa finale. Toute autre manœuvre entreprise 

par le concurrent à partir de cette position ne sera plus considérée. 


