Aéroclub de Villeneuve sur Lot

Villeneuv’Air Cup
19 & 20 mai 2018

INFORMATIONS AUX COMPETITEURS

Aérodrome de Rogé – 47300 Villeneuve sur Lot
http://www.aeroclub-villeneuve.com – info@aeroclub-villeneuve.com – 05 53 70 43 07
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1. Organisation

Compétition Régionale

La Villeneuv’Air Cup est une compétition Régionale FFA organisée par l’Aéroclub de Villeneuve
sur Lot et représentée par son Président, Philippe Jurquet. Le directeur de la compétition est Mikaël
Brageot.

2. Règlement applicable
Le règlement applicable est celui des compétitions régionales FFA version 2017, sans aucune
restriction. Il est disponible sur le site web de la FFA.
Cette compétition sera qualifiante pour le niveau Espoir selon les modalités précisées par le
règlement FFA des compétitions régionales. Ainsi en cas de météo défavorable ou autres
évènements, priorité sera donnée aux pilotes de la catégorie Espoir pour voler deux programmes.
Rappel : un certificat médical de non contre-indication aux sports aériens en compétition, de moins
d’un an est obligatoire (ou certificat médical Classe 2 ou 1 de moins d’un an).
ATTENTION : tous les commandants de bord devront avoir la qualification de voltige EASA FCL.800 et
les FI (cas des vols en catégorie Découverte) être FI voltige EASA.

19 & 20 mai 2018

Les pilotes devront avoir le Brevet Fédéral de Voltige (BFV) correspondant à leur catégorie.

3. Notation et ordre de passage
Le logiciel de notation sera ACRO avec système FPS (sauf si moins de 4 pilotes dans une catégorie).
Les différents niveaux sont totalement mélangés.
L’ordre de passage du programme 1 sera déterminé grâce à un tirage au sort.
L’ordre de passage du programme 2 sera déterminé en fonction des résultats du programme 1.
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Tout ordre de passage ainsi déterminé peut être modifié par le directeur de compétition ou le starter
(sur délégation du premier) pour accélérer le déroulement de l’épreuve ou si d’autres circonstances
l’exigent (météo, retard, etc.).

4. Lieu – Accès à l’aérodrome
La compétition se déroule sur l’aérodrome de Villeneuve sur Lot (LFCW).
Sur place, les commodités suivantes sont disponibles :
-

Avitaillement : automate TOTAL 100 LL. Les pilotes n’ayant pas de carte TOTAL pourront
avitailler en 100 LL. Tarif au 07/03/2017 : 2,03 € / L (TTC).
Hangar : les avions en carbone seront hangarés en priorité selon la place disponible. Prévoir
dans tous les cas un kit d’amarrage.

L’accès en voiture se fait par la route Départementale 661 (route de Tournon).
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5. Box de voltige, déroulement des vols

19 & 20 mai 2018

Compétition Régionale

Les marques suivantes sont prévues d’être installées :
▪
▪
▪

Marques Sud (début, milieu et fin de box)
Marque centrale nord
Marque de milieu de box.

Le plancher et le plafond sont ceux du règlement voltige FFA.

Box de voltige
Un starter sera présent pour prévenir les pilotes de la mise en route.
Une zone d’attente éventuelle sera confirmée au briefing général et/ou journalier.
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6. Programme prévisionnel
Le programme suivant pourra être ajusté en fonction des contraintes (météo).
Vendredi 18 mai 2018
A partir de 14h Arrivée et finalisation des inscriptions
18h30 – 19h30 Briefing général et tirage au sort de l’ordre de passage du programme 1
Samedi 19 mai 2018
08h15 – 09h00 Briefing de la journée
09h00 – 12h00 Programme 1
12h00 – 13h00 Repas
13h00 – 19h00 Suite programme 1
19h30 – 20h00 Résultats du programme Connu
20h00
Repas et distribution du programme inconnu
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Dimanche 20 mai 2018
08h30 – 09h00 Briefing de la journée
09h00 – 12h00 Programme Inconnu
12h00 – 13h00 Repas
13h00 – 17h00 Suite programme Inconnu
17h30 – 18h00 Remise des prix

7. Programmes selon les niveaux
Détails des programmes selon le niveau :
Niveau
Découverte
Espoir
Promotion
National 2
National 1
Excellence
Elite

Programme 1
Connu – Disponible sur le site internet ACVL
Connu FFA 2018
Connu FFA 2018
Connu FFA 2018 – Programme n°2
Connu Libre selon règle CIVA
Connu FFA 2018 – Programme n°1
Connu Libre selon règle CIVA

Programme 2
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

Les programmes Connu Libre pour les National 1 et Elite sont à envoyer via le formulaire dédié au
plus tard le mercredi 16 mai 2018. Format « .SEQ » uniquement.
Lien pour envoi : http://www.aeroclub-villeneuve.com/voltige/villeneuv-air-cup

8. Jury
Le jury sera composé de juges nationaux et internationaux :
-

Guy Auger
Bernard Courtois
Jérôme Houdier
Françis Itier
Pascal Lecomte

Liste non définitive/exhaustive.

9. Hébergement
Voici une liste d’hébergements proches de l’aérodrome.
Gites & chambres d’hôtes :
-

Les Huguets
Le Domaine du saule

05 53 70 49 34
09 52 30 87 10

Campings :
-

Municipal
Le Sablon
Sur l’aérodrome

Informations aux compétiteurs

05 53 70 24 18
05 53 41 37 74
Aucune douche
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Hôtels :
-

Le Glacier (centre-ville)
Campanile (proche terrain)
Ibis Style (proche terrain)
La Résidence (centre-ville)
Mercure

05 53 70 70 14
05 53 40 27 47
05 53 40 04 40
05 53 40 17 03
05 53 36 14 40

10. Inscription
L’inscription par internet est obligatoire.
L’organisation ne pourra accepter plus de 60 participants afin que, si la météo le permet, chacun
puisse voler deux programmes. Ainsi, les 60 premiers participants à avoir renseigné leurs inscriptions
seront retenus.
Le lien pour l’inscription est le suivant :
http://www.aeroclub-villeneuve.com/voltige/villeneuv-air-cup
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Les avions sont également à inscrire par internet (même lien).
La confirmation de l’inscription (paiement) et la vérification des documents des avions et des pilotes
seront à effectuer le vendredi en priorité. Pour les pilotes ne pouvant pas arriver vendredi, cette
vérification sera effectuée samedi avant 9h.
Aucun vol ne pourra avoir lieu si l’inscription n’est pas finalisée.
Tarifs (règlement par chèque ou espèces, pas de CB) : 30 €

11. Repas

Villeneuv’ Air Cup

L’aéroclub propose des repas (midi et soir) du vendredi soir au lundi midi. L’inscription est obligatoire
par le formulaire sur internet (même formulaire que pour l’inscription à la compétition, voir § 8). Le
paiement se fait au même moment que la finalisation de l’inscription.
Pour le vendredi soir, merci de savoir si vous mangez ou pas au club (les précédentes éditions nous
ont montré que beaucoup de gens se sont « inscrits » quelques heures / minutes avant le repas
pouvant jusqu’à doubler le nombre de repas …).
Tarifs :
-

Midi : 10 €
Soir : 20 € (sauf vendredi soir : 15 €).

12. Contact
Pour toute demande, merci de contacter l’Aéroclub : info@aeroclub-villeneuve.com - 05 53 70 43 07.
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