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1. Dates et lieu du Championnat
Le Championnat de France de Voltige Aérienne Catégories Monoplace 2022 se déroulera du
Lundi 20 juin au Samedi 25 juin 2022 sur l'aérodrome de BLOIS LE BREUIL (LFOQ).

2. Organisation
Le Championnat de France de Voltige Aérienne Catégories Monoplace est une compétition nationale organisée
par la Fédération Française Aéronautique.
Directeur de la compétition : Emmanuel Foulon
Directeur des vols : Lionel Romanin

3. Inscriptions
Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne sur le site de la FFA au plus tard le dimanche 12 juin
17h00 (LT) avant le début de la compétition (sans pénalités) : www.ff-aero.fr .
Un mail de confirmation d’inscription vous est envoyé sur l’adresse mail que vous avez renseigné dans Smile.
Vous pouvez également vérifier si votre inscription a bien été prise en compte depuis la page suivante du site
Fédéral : https://www.ffa-aero.fr/FR/frm_Voltige_Inscription.awp

Les programmes connu-libres dans leur dernière version ainsi que et les papiers « pilote et avions », devront
être transmis au plus tard le vendredi 17 juin 2022 à 17h00 (LT). Tout retard sera susceptible d’entrainer un
défaut d’inscription et la non-participation du compétiteur.
Transmettre la copie des documents « pilote et avion » à l’aide du formulaire en ligne ci-après :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPjnWIoxoeLwpLh0i8DFr9RbLr5XAiQkCU_ShOfcib8zFbrQ/vi
ewform

DETAIL TARIFS INSCRIPTION 2022
Partie sportive
Repas
National 1 :
Excellence :
Elite :

120 €
155 €
155 €

Déjeuner

TOTAL
Plein tarif
15 €/j

Forfait
Redevances « voltige »
aérodrome

50% moins de 25 ans
Par pilote

50 €

National 1 :
245 €
Excellence :
280 €
Elite :
280 €
Tarif – 25 ans
National 1 :
Excellence :
Elite :

185 €
202,50 €
202,50 €

Le montant total de l’inscription comprend : la partie sportive selon la catégorie, cinq déjeuners du lundi au
vendredi midi inclus (non remboursable), les redevances « voltige » de l’aérodrome. Un diner de gala qui suivra
la remise des prix vous sera proposé ultérieurement (à réserver et régler séparément).

Tout propriétaire d’un avion de voltige ne concourant pas avec un pilote en compétition, ou avion de voyage
devra s’acquitter des redevances directement auprès de l’aérodrome. La liste des avions participant au
championnat se communiquer au gestionnaire de l’aérodrome.

Paiement des frais d’inscription via le site de la FFA en CB UNIQUEMENT. En cas d’annulation justifié, le
remboursement pourra être fait directement sur le compte de la carte de crédit utilisé.

4. Règlement de la compétition
Le championnat de France Monoplace concerne les pilotes autorisés à concourir dans les niveaux :
 National 1
(Advanced)
 Excellence
 Elite
(Unlimited)
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 participant pour la première fois à une compétition monoplace devront disposer d’un brevet
fédéral de voltige de niveau 3 (BFV3). Ce brevet ne pouvant être délivré que par un instructeur voltige habilité
via l’application SMILE FFA. Pour toute difficulté, contacter son 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.

6. Collège des juges de la compétition & Support informatique
Les juges :
Le collège des juges sera précisé ultérieurement dans une nouvelle mise à jour de ce bulletin.

Aux manettes de l’informatique :



Bertrand DURANTET PENAUD
Séverine MARTEAU

7. Planning des vols
Ceci est un planning prévisionnel.

… auquel il faut rajouter les phases de tirage des figures de programme et des ordres de passage, en dernière
partie du briefing général pour les premiers vols et sur décision de la Direction de la compétition et des vols
(annonces au cours des briefings et publication quotidienne sur panneaux d'affichage).

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 Blois Le Breuil - LFOQ
 Par les airs :

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

!!! IMPORTANT !!!
La plateforme de Blois Le Breuil dispose d’un
automate BP pour l’avitaillement des avions.
BP exige un règlement immédiat à chaque
avitaillement.
Afin de simplifier la gestion comptable des
avitaillements, il est souhaitable que les
compétiteurs (ou équipes) disposent d’une carte
d’avitaillement BP (Air-BP Sterling Card).
La mise à disposition d’une Sterling card BP est
gratuite. Pour plus d’informations :
https://www.bp.com/en/global/air-bp/contactus/sterling-card-application.html

 Avions visiteurs pendant la compétition :
Une ZRT sera active pendant la compétition, publiée par NOTAM, avec une restriction d'accès à LFOQ.

Les arrivées et les départs de LFOQ pendant les heures d'activité de la compétition seront soumises 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 : Lionel Romanin
06 21 45 42 34
Fréquence radio : 118.455 Mhz
 Par la route :
L'aérodrome de Blois Le Breuil est situé dans le département du Loir et Cher (41) à environ 15 km au nordouest de Blois sur la départementale D957, entre les communes de La Chapelle Vendômoise (au sud) et Le
Breuil (au nord).
L’axe autoroutier le plus proche est l’A10. La sortie vers Blois se trouve approximativement à mi-distance entre
Orléans et Tours.

10. Espace Plateforme

Les places de hangar étant très limitées, veuillez prévoir une bâche de protection et un kit
d’amarrage de vos avions.
Toutes les informations pratiques seront communiquées au cours du briefing général.

11. Hébergement & Restauration
IMPORTANT
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 liée à la pandémie Covid.

REPAS DU MIDI PENDANT LA COMPETITION
Les repas du midi seront servis sur le lieu de la compétition.
Les modalités et les tarifs seront communiqués dans le(s) prochain(s) bulletin(s).
Le restaurant d’aérodrome « Le Concorde » sera ouvert tous les midis pour accueillir les visiteurs et
accompagnateurs.

ADRESSES DES GITES / HEBERGEMENTS

Vous trouverez en suivant le lien ci-après les fiches d’information relatives aux 28 Gîtes dans le département du
Loire et Cher :
https://drive.google.com/drive/folders/1v1Aj5dGdPIFlJB-P_F3niw1OBTwN8KnE?usp=sharing
Proximité avec l’aérodrome de Blois le Breuil (en voiture):
-

Commune de La Chapelle-Vendômoise à 4 minutes
Commune de Landes-le-Gaulois, 7 minutes
Commune de Champigny-En-Beauce à 9 minutes
Commune de Champigny-En-Beauce à 9 minutes
Commune d’Averdon à 10 minutes
Commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois, 13 minutes
Commune de Nourray, 14 minutes
Commune de Valencisse, 21 minutes
Commune de Mesland, 24 minutes
Commune de Marchenoir, 26 minutes
Commune de Saint-Léonard-en-Beauce, 26 minutes
Commune de Valloire-sur-Cisse, 26 minutes
Commune de Veuzain-sur-Loire, 27 minutes
Commune de Monteaux, 28 minutes

Vous avez également un choix varié d’hotel à une 15ène de minutes de l’aérodrome de Blois le Breuil

12. Contacts
Aéroport de Blois le Breuil

AFIS LUN-VEN sauf JF 0830-1130 1230-1630
02.54.20.17.18
aerodrome.blois.lebreuil@bloislebreuil.fr

Direction de la compétition

Emmanuel Foulon

06 07 08 13 97

Direction des vols

Lionel Romanin

06 21 45 42 34

Direction technique F.F.A

Jérôme Houdier

06 62 43 50 23

*

*
*

