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1. Dates et lieu du Championnat
La coupe nord de voltige aérienne 2021 des catégories Espoir, Promotion et Nationale 2 se déroulera du
Lundi 19 juillet au vendredi 22 juillet 2021 sur l'aérodrome de BERNAY (LFPD).

2. Organisation
Cette coupe nationale de Voltige Aérienne Catégories Biplace est une compétition nationale organisée par la
Fédération Française Aéronautique, avec le soutien de l’aéroclub de Bernay.
Directeur de la compétition : Baptiste VIGNES
Directeur des vols : Éric TAHON

3. Inscriptions
Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne sur le site de la FFA au plus tard le dimanche 11 juillet
avant 18h00 (LT) soit 8 jours avant le briefing général de la compétition (sans pénalités de 50€): www.ffaero.fr . Un mail de confirmation d’inscription vous est envoyé sur l’adresse mail que vous avez renseignée
dans Smile. Vous pouvez également visualiser si vous apparaissez sur la liste des inscrits depuis le site de la
FFA : https://www.ffa-aero.fr/FR/frm_Voltige_Inscription.awp

Les programmes libres, dans leur dernière version, devront être transmis au plus tard le vendredi 16 juillet
20h00 (LT). Tout retard sera susceptible d’entrainer un défaut d’inscription et la non-participation du
compétiteur.
Afin de faciliter la vérification des papiers pilotes et avions en amont de la compétition, merci de compléter et
transmettre la copie de ces documents à l’aide du formulaire en ligne ci-après :

TARIFS INSCRIPTION 2021
Espoir : 48 € Masculin / 24 € Féminine
Promotion : 48 € Masculin / 24 € Féminine
Nationale 2 : 70 €
Demi-tarif pour les moins de 25 ans à toutes les compétitions.

Paiement des frais d’inscription via le site de la FFA en CB ou sur place par chèque UNIQUEMENT

4. Règlement de la compétition
Le championnat de France Monoplace concerne les pilotes autorisés à concourir dans les niveaux :
 Espoir
 Promotion
 Nationale 2
Pour chacun des 3 niveaux, les documents sont téléchargeables sur le site de la FFA : www.ffa-aero.fr

TOUS LES PILOTES DOIVENT ETRE EN POSSESSION D’UNE QUALIFICATION VOLTIGE
EUROPEENNE APOSEE SUR LEUR LICENCE.
Les pilotes participants devront par ailleurs disposer d’un brevet fédéral de voltige de niveau 1, 2 ou 3 selon
la catégorie. Ces brevets ne pouvant être délivrés que par un instructeur voltige habilité via l’application
SMILE FFA, il convient d’anticiper avant la compétition. Pour toute difficulté, contacter votre club voltige ou
jerome.houdier@ff-aero.fr

5. Situation du box
Cette position du box n’est qu’indicative et pourra être modifiée en fonction des impératifs locaux.

Seuls les pilotes ayant finalisé le processus
d'inscription (contrôle des papiers) auront
accès aux entraînements.

6. Collège des juges de la compétition & Support informatique
Les juges :






Patrick GIGOT
Willy GRUHIER
Gilles GUILLEMARD
Jean-Claude LEBOULANGER
Gilbert VERNA

Aux manettes de l’informatique :
 Dominique CAUBET

7. Planning prévisionnel des vols
A la date de publication de ce premier bulletin, ceci est un planning « prévisionnel » …

8. Résultats de la compétition
En plus de l'affichage "papier" officiel, les résultats sont accessibles en ligne : https://voltige.ff-aero.fr/ACRO/

N.B. : en cas de connexion sur le réseau WIFI local, le délai de connexion et la qualité du flux de chargement
sont dépendants du nombre de connexions simultanées.

9. Accès à l'aérodrome de Bernay - LFPD
 Par les airs :

La carte VAC de LFPD est disponible sur le site
SIA https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/

 Avions visiteurs pendant la compétition :
L’activité voltige de cette compétition fera l’objet d’un NOTAM.
Les arrivées et les départs de LFPD pendant les heures d'activité de la compétition seront soumis à une
autorisation préalable du Directeur des vols et à une procédure particulière dont le commandant de bord
devra avoir pris connaissance avant tout contact radio.
Contact Directeur des vols : Eric TAHON – 06 71 84 17 63
Fréquence radio : 119.225

10. Espace Plateforme
L’aéroclub ne disposant pas de places de hangar en nombre suffisant, il est recommandé de vous munir de cales
et matériel d’amarrage pour stationner vos avions sur le parking extérieur.

11. Hébergement & Restauration
IMPORTANT
A l’heure de publier ce bulletin, les conditions sanitaires restrictives liées à la pandémie Covid imposent de
prendre les informations de ce paragraphe comme encore incertaines.
Il appartient à chaque compétiteur d’organiser son hébergement et de se tenir informé des dispositions
sanitaires publiées par le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Santé afin de rester dans un cadre légal et
de respecter la sécurité sanitaire.
Toute information utile sera communiquée via un nouveau bulletin.

12. Contacts
Club aéronautique de l’arrondissement de BERNAY
Route de Thiberville 27300 BERNAY
TEL / FAX : 02 32 43 15 62.
Email : aeroclub.bernay@wanadoo.fr

Direction de la compétition

Baptiste VIGNES

Tel. 06 85 52 62 24

Direction des vols

Éric TAHON

Tel. 06 71 84 17 63
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