
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

    

 A le plaisir de vous inviter à son : 

 

 

 
 
 
 

   à MONCONTOUR le samedi 19 août 2017 
 

CATEGORIES -F1G Coupe d’Hiver Euro Challenge F1G 

                       +challenge F1G “Louis Dupuis” 

                 -F1H  Planeur A1 -  Euro ChallengeF1H           
                 -F1J Moto  ½ A -  Euro ChallengeF1J 
 -F1S « E36 » Modèle électrique- Euro Challenge F1S 
             (pour les F1S horaire libre de 8h à 17h30) 

 

ENGAGEMENTS     Adultes :20 € pour une catégorie 

                                  30 € pour 2 catégories ou plus 

                       Junior : 10 €   (moins de 18 ans au 01/01/2017) 

    
HORAIRES et DUREE des VOLS   Sauf F1S 

 

1er vol :   8 h 00  à   9 h 30 

2e vol  :   9 h 35  à  10 h 55 

3e vol  :  11 h 00  à  12 h 20 

4e vol  :  14 h 10  à  15 h 50 

5e vol  :  15 h 55  à  17 h 30 

Vols de départage : 

1er Fly-off 18 h 15 :max 240 

2ème F.O.   19 h 00 : max 420  

 

TERRAIN de VOL Le terrain près de Saint-Jean de Sauves. 

Une buvette avec café, boisson, sandwich, … sera ouverte ce 

samedi 19 août sur le terrain. 

 
CHRONOMETRAGE   Afin que le concours se déroule dans 

de bonnes conditions, les chronométreurs doivent être 

connus le plus tôt possible. Ils recevront une boisson et un 

repas à l’arrêt entre le 3e et le 4e vol. 

 

REMISE des INSCRIPTIONS et PROGRAMMES le samedi 

matin 19 août sur le terrain à partir de 6h30. 

 

RESULTATS  sur le terrain de vol à l’issue du dernier vol de 

la compétition. 

 

Possibilités d’HEBERGEMENT Au camping de Moncontour ou 

dans les gîtes et chalets rénovés, proches du camping. 

 

 
Have the pleasure to invite you to its: 
 

 

 

 

 

In MONCONTOUR on Saturday, 2017 August 19th  

    

 CLASSES  -F1G “Coupe d’Hiver” Euro Challenge F1G 

                    +challenge F1G “Louis Dupuis” 
             -F1H  A1 glider      Euro Challenge F1H 
             -F1J   ½ A power    Euro Challenge F1J 
-F1S “E36”    Electric model     Euro Challenge F1S  
           (for F1S free timing between 8.00 a.m. to 5.30 p.m.) 

 

ENTERING   Adults : 20 € for one class 

                30 €  for 2 or more classes 
             Young people :10 € (less than 18 on 01/01/2017) 

 

TIMING & MAXI DURATION    Except F1S 

 

1st flight : 8.00 to 9.30 a.m. 

2nd flight: 9.35 to 10.55 

3rd flight: 11.00 to 12.20  

4th flight:  2.10 to 3.50 p.m. 

5th flight : 3.55 to 5.30 

Fly-off  : 

1st F.O.  At  6.15, max 4 min 

2nd F.O.       7.00, max 7 min 

 

FIELD  The customary one near Saint-Jean de Sauves. On 

this Saturday August 19th, coffee, refreshments, 

sandwiches … on the flight’s site. 

 

TIME-KEEPING In order the competition might take place 

normally, it’s necessary for timekeepers to be known as 
soon as possible. They will be offered refreshment and 

lunch in break between 3rd & 4th flight. 

 

REGISTRATION and PROGRAMS DELIVERY on Saturday 

August 19th, from 6.30am on flight’s site. 
 

RESULTS  On flight’s site at the end of the last flight of 

the contest. 

 

Possibility of ACCOMMODATION 

On the camping of Moncontour or in lodges & chalets near 

the camp site. 

TRENTE TROISIEME 
CONCOURS INTERNATIONAL 

« LOUIS DUPUIS » 

Pour chaque vol, le maxi 

est prévu à 120 s, 

toutefois, en fonction des 
conditions météo, il pourra 

être augmenté  à certains 

vols et annoncé au vol 

précédent. Tous les temps 

effectués seront pris en 

compte pour le total. 

THIRTY THIRD 
« LOUIS DUPUIS » 

INTERNATIONAL CONTEST 

For all 5 flights, the 

maxi is 2 min. However, 

if the weather is good, 

it could be increased 

for some flights and 

announced previously. 

All duration performed 

will be counted in the 

total. 

www.vol-libre-moncontourois.fr 

  


