
                                                   

 Le  Vol Libre Moncontourois vous invite les 5 et 6 Mars 2016 à Notre Dame d'Or (86) 
2 concours style FAI règlementés par le GTVL (Règlement en pièce jointe) 

---- Remplissez ou cochez les cases  ---- 

Junior:  Senior:  

N° Licence FAI:  

N° Licence FFAM:  

Dimanche 6 Mars 2016 Samedi 5 Mars 2016 

          F1A               F1B               F1C            F1A               F1B               F1C  

Séniors: 

Droits d’engagement / 2 concours 
15€ (1 Concours, Samedi ou Dimanche)

20€ (2 concours, Samedi et Dimanche)
Juniors: 

Réservation repas Samedi soir 15€ (8€-12ans), combien? 
(Apéritif, choucroute, fromage, dessert, café et boisson compris)

x 15€ =    

Paiement: Chèque bancaire (à l’ordre du Vol Libre Moncontourois), 
        Espèces, ou, si vous souhaitez payer par Paypal, cochez cette case  

Club :  

Ville :  

Tél :  

Courriel :  

Code postal :  

Nom :  Prénom :  

Engagements + Repas 

Total =  €uros 

 Procédure de paiement par Paypal  
 

1- Envoyer ce document rempli par mail à bernard.marquois@vol-libre-moncontourois.fr 

2- Après validation, nous enverrons une facture Paypal à l’adresse mail du payeur. 

3- Adresse e-mail du payeur :    
4- Quand le virement sera reçu, nous vous confirmerons votre  inscription. 

Bernard MARQUOIS 
Vol Libre Moncontourois 

La Baudelière 
86330 - NOTRE DAME D'OR 

bernard.marquois@vol-libre-moncontourois.fr 

Bulletin et paiement à envoyer à: 

(Avant le 20 Février 2016)

x 8€ =    

Adresse :  

2€ (1 Concours, Samedi ou Dimanche)

3€ (2 Concours, Samedi et Dimanche)

Sélectionnez votre catégorie (X)

 

 

 

2 concours, 1 palmarès le Dimanche 
(temps cumulés des 2 jours). 

  En parallèle à ces concours style FAI, 2 concours régionaux sont organisés ces 2 mêmes jours, même lieu. 
L'engagement se fera sur place: 3€ 1 jour ou 5€ les 2 jours (séniors) et 2€ 1 jour ou 3€ 2 jours (Cadets et 
juniors). Les personnes souhaitant prendre le repas du Samedi soir doivent réserver et payer selon la 
procédure ci-dessus (Nom, nombre de repas et paiement). 

Toutes les infos sur: 

www.vol‐libre‐moncontourois.fr 



ENGAGEMENT DU COMPETITEUR AU CHRONOMETRAGE  

(à signer et à renvoyer au club organisateur) 

Informations du Groupe de Travail Vol Libre : 

Tous les concurrents ont bien conscience de l’importance du chronométrage pour le bon déroulement 

de nos compétitions fédérales. Pourtant,  trouver des chronométreurs  dévoués  à cette tâche sur 1 week-end 

n’est pas chose facile et décourage bien des organisateurs. 

Le Groupe de Travail Vol Libre a remplacé le concours de sélection par des concours ouverts ayant 

pour vocation un maximum de participations. Pour le bon déroulement de ces concours, le Groupe de Travail 

Vol Libre souhaite poursuivre le système de chronométrage alternatif pour que les concurrents participent 

activement à cette tâche et que toutes les catégories puissent voler le même jour. Nous ne doutons pas que 

les concurrents aptes à cet exercice feront leur maximum pour la réussite de cette organisation. 

Organisation du concours avec chronométrage alternatif : 

1) L’ensemble des  concurrents seront répartis selon 4 groupes nommés  de 1 à 4.  

Pour chaque vol, le groupe aura 15 min pour partir et sera chronométré par le groupe suivant. Une 

interruption de 10 min entre chaque vol est aménagée pour laisser les concurrents venant de chronométrer  

se préparer pour leur vol. A la fin du round, le concurrent a 1 heure pour aller récupérer son modèle et 

prendre son poste de chronométrage.  Le concurrent exerce son rôle de chronométreur pendant 15 min à 

tous les tours de vol. 

2) Cas particulier des fly-off anticipés du dimanche matin. 

Si la météo est favorable, des fly-off anticipés seront réalisés le dimanche matin pour éviter de finir tard le 

dimanche. Ces fly-off devant être réalisés le plus tôt possible et dans des conditions proches pour les 4 

groupes de vols, une organisation particulière sera adoptée avec le vol simultané des 2 premiers groupes de 

vol, puis des 2 autres groupes chronométrés mutuellement. La récupération des modèles se faisant alors  

simultanément pour tous les concurrents à la fin des vols. 

Horaires des vols : 

Samedi 05 Mars :   Debriefing Chronométreurs et concurrents   9 heures 

Dimanche 06 Mars : Fin de vol prévue à 17 h 15 , remise des prix dans la foulée. 

Je souhaite participer au chronométrage alternatif : 

Je m’engage à participer au chronométrage alternatif, à prévenir l’organisateur au plus tôt en cas de difficulté 

de récupération et  à poursuivre le chronométrage même si j’arrête de voler.  

   Signature du concurrent : 

 

 

Je ne souhaite pas participer au chronométrage alternatif, je mets donc à disposition 

pour les 2 jours un chronométreur officiel : 

NOM : ______________________ Prénom : __________________________ 

CLUB : ____________________________________ 

N° Licence FFAM ou Carte de Chrono : ________________________________ 


