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Edition du 29 mars 2019.  

Le règlement applicable pour cette compétition est le règlement des compétitions Fédérales établi par la 

Fédération Française de Vol en Planeur (lien ci-dessous), et complété des présentes dispositions. Lien 

Référence du Règlement des compétitions FFVP : NP 4.1 - Edition 2019 : 

http://www.soaringspot.com/uploads/027/2745/media/NP_4.1_Reglement_des_competitions_federales.pdf  

 

Le présent document est établi conformément au schéma des procédures locales du règlement des 

compétitions fédérales. 

http://www.soaringspot.com/uploads/027/2745/media/NP_4.1_Reglement_des_competitions_federales.pdf
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I. Description de la compétition 
 

A. NOM ET LIEU DE LA COMPETITION 

Concours régional Nouvelle-Aquitaine 2019 sur l’Aérodrome de RION DES LANDES (LFIL) 

Latitude : 43°54’57’’ N  - Longitude : 000° 56’ 57’’ E 

Altitude de l’aérodrome : 256 ft -- 72m 

Association organisatrice : Les Planeurs des Pays de l’Adour (PPA) 

Cette compétition est inscrite au calendrier officiel de la FFVP et est sélective pour les championnats de 

France.  

B. CALENDRIER DE LA COMPETITION 

Date limite d’inscription : 19 avril 2019  

Accueil des compétiteurs (vérifications administratives) : 4 mai 2019 (à partir de 10h 00)  

Créneau d’entraînement : Samedi 4 mai 2019 (à partir de 13h00) 

Briefing général de la compétition : 4 mai 2019 à 11H00  

Période de compétition (épreuves) : du 5 au 11 mai 2019  

Remise des prix : samedi 11 mai 2019 à 18h00 aux Arènes de Rion des Landes. 
 

C. NOMS ET FONCTIONS DES ORGANISATEURS ET OFFICIELS 

 Président du club organisateur : Paul LAZARO 

 Directeur de la compétition & sécurité des vols : Joël PASCAUD 

 Représentant régional : Jean-Hervé POLARD 

 Commissaire sportif : Joël PASCAUD et Paul LAZARO 

 Sécurité piste : Jean Hervé POLARD et Francis BOUDAUD 

 Météorologue : Joël PASCAUD 

 Logistique concours : Paul LAZARO 

 Responsable des pilotes remorqueurs : Gabriel BERT et Francis BOUDAUD 

 Starter décollage + Sécurité décollage : Joël PASCAUD et Jean Claude FERDINAND 

 Vérification document planeurs et pilotes papier : POLARD + FERDINAND + BOUDAUD + BREUX 

+ GRANEREAU 

 Responsables Scoring, classement : Jean Claude FERDINAND (06.27.14.25.37) + Joël PASCAUD 

 Responsables du choix des épreuves : Joël PASCAUD + Jean Claude FERDINAND  

 Responsables PC Vache : Philippe BREUX + Gilles GRANEREAU 

 Responsable Presse et communication : Gilles GRANEREAU 

 Logistique intendance bar et repas : Pierre VIDAL et Christian GRILLO 

 Trésoriers : Michel DURRUTY et Monique GALAND  
 

D. ADRESSES POUR CORRESPONDANCE ET INSCRIPTION 

1.4. Adresses pour correspondance et inscription Tel : 06.07.30.22.88 ou 06.84.85.70.42  
E-mail : planeurspaysadour@laposte.net 

Sites web : http://planeurspaysadour.net 

https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-senior-rion-2019-rion-des-landes-

2018/ 

 

Adresse postale :  

Les Planeurs des Pays de l’Adour 

Aérodrome 

2683, route de Boos, RD 27 

http://planeurspaysadour.net/
https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-senior-rion-2019-rion-des-landes-2018/
https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-senior-rion-2019-rion-des-landes-2018/
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40370 Rion des Landes 
 

II. Généralités  
 

A. MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION ET REMORQUES  

Les frais d’inscription pour chaque planeur s’élèvent à 80 € monoplace ou biplace. 

Un chèque bancaire à l’ordre du club doit être joint lors de toute inscription. Ce titre de paiement ne sera 

encaissé qu’au premier jour du concours. En cas de désengagement d’un compétiteur 10 jours avant la date 

de début du concours, le Club ne remboursera que 50 % des frais d’inscription. 

Le prix du remorqué est de 40 €. 

La hauteur maximale de largage sera de 600 QNH lu à l’altimètre de l’avion (battement d'ailes). 

Le montant de la caution de réclamation est fixé à 150 €.  

 

B. CLASSES ET TYPES DE PLANEURS 

La compétition est multi-classes. Les handicaps sont fixés conformément au barème du règlement des 

compétitions FFVP -NP4.1. Nombre maximal de planeurs admis sur la plateforme en compétition : 20. 

Pour des raisons de sécurité, l’organisation se réserve le droit suivant la piste en service, d’autoriser ou 

non l’utilisation des ballasts.  
 

C. LOGICIEL D’ANALYSE ET DE SCORING UTILISE 

Le logiciel SeeYou 10.1 sera utilisé comme logiciel d’analyse des vols et de calcul des points. Le kit scoring 

FFVP dans sa dernière version sera appliqué. 
 

D. TYPES D’ENREGISTEURS GPS ADMIS 

Enregistreur principal : homologué IGC.  

Le fichier IGC de l’enregistreur principal doit être remis à l’organisation dans un délai de 45 min 

après l’atterrissage par l’un des deux moyens suivants (par ordre de préférence) :  

-  soit avec un envoi par mail à l’adresse : ffvp.scoring.jcf@gmail.com 

-  soit du fichier IGC issu de l’enregistreur principal, sur un support de stockage de type clé USB ou carte 

mémoire (SD card). 

Un enregistreur de secours (homologué IGC ou non) peut être utilisé à condition qu’il soit capable de fournir 

un fichier au format IGC et qu’un enregistrement de l’altitude soit exploitable.  
 

E. EQUIPEMENTS SUPPEMENTAIRES REQUIS (par rapport à la NP 4.1) 

Les compétiteurs devront fournir les câbles ou autre matériels nécessaires au déchargement des enregistreurs 

de bord. 

III. Site internet  
 

Le site Internet du championnat est : https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-senior-

rion-2019-rion-des-landes-2018/, rubrique «downloads».  

Il contient, au fur et à mesure des mises à jour, les documents suivants :  

Règlement des compétitions fédérales de vol à voile, Repère 4.1, Edition 2019, daté de Févier 2019.  

- Règlement particulier et Procédures locales (présent document).  

- Possibilité d’hébergement et de restauration et animations locales.  

- Liste des concurrents inscrits.  

- Base des points de virage. Les résultats pour chaque jour d’épreuve seront publiés sur le site Soaring Spot 
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accessible par le lien suivant : https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-senior-rion-

2019-rion-des-landes-2018/ 

 

A. BASE DE POINTS DE VIRAGES 

Téléchargement du fichier de référence à compter du 15 avril 2019 sur 

https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-senior-rion-2019-rion-des-landes-2018  

menu «downloads». Points de départ utilisables : ligne de 10 km suivant point de départ. Une altitude 

maximale sur la ligne de départ pourra être fixée. 

Points d’arrivée utilisables : cercle de 3 km autour de l’aérodrome à une altitude impérativement supérieure à 

350 m QFE. 

B. DEFINITION DE L’ESPACE AERIEN SPORTIF DU CHAMPIONNAT 

Carte synthétique des zones avec altitudes plancher et plafond : cartes OACI 500000ème édition avril 2019.  

La liste des zones interdites seront données à chaque briefing du matin. 

 

C. EMPLACEMENT DU PANNEAU D’AFFICHAGE OFFICIEL 

Le panneau d’affichage officiel est situé à l’entrée du hangar briefing.  

 

IV. Procédures au sol 
 

A. Présentation de l’aérodrome, carte VAC 

Annexe 7.1 

B. Consignes de mise en piste 
Annexe 7.2 

C. Grille de décollage 
Conformément au §11.1 de la NP4.1, le type de grille retenu pour toute la durée de la compétition est : 

placement libre suivant les consignes de sécurité annoncées au briefing dans l’espace dédié aux planeurs. 

 

L’heure limite pour retirer les véhicules de la grille sera précisée sur les fiches d’épreuve également 

publiées sur le site https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-senior-rion-2019-rion-

des-landes-2018. 
Des aides de pistes participeront à la manutention. 

D. Sur la grille de départ 

Attention à l’arrivée du remorqueur sur la piste. CRIS fait ailes horizontales. 

E. PC vache, informations à communiquer en cas de vache, remise des 

enregistreurs au retour de vache 

Toutes les informations relatives à l’atterrissage en campagne (vache) sont récapitulées dans une « fiche de 

vache » qui sera fournie à chaque compétiteur.  

Le PC Vache se situe dans les locaux de PPA. Un n° 06.84.85.70.42 club PPA ou 06.99.55.40.85 (secours) 

pour joindre le PC Vache sera également donné lors du briefing général. 

En cas de vache, tout compétiteur doit préalablement informer le PC Vache avant d’organiser lui-même son 

dépannage.  

Lors du contact du PC Vache par téléphone, il donnera les informations suivantes : pilote, N° de Concours, 

nombre de points tournés, coordonnés GPS, champ ou aérodrome. 

Le PC Vache informera alors la direction de course.  

En cas de dommages, voir la fiche conseil avec N° d’urgence en annexe IX. 

https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-senior-rion-2019-rion-des-landes-2018/
https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-senior-rion-2019-rion-des-landes-2018/
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Voir article IV -- G. Et l’annexe C et D  
Le fichier IGC du vol réalisé sera remis dès que possible au retour du dépannage et, en dernier délai, le 

lendemain matin avant 8h00. 

F. Dépouillement des enregistreurs scoring 

Les données de l’enregistreur principal doivent être remises à l’organisation dans un délai de 45 min 

après l’atterrissage, sous la forme : 

- soit de l’enregistreur principal lui-même, à condition qu’il soit accompagné des moyens de dépouillement 

nécessaires : câbles d’alimentation et de liaison PC. 

- soit du fichier IGC issu de l’enregistreur principal, sur un support de stockage de type clé USB ou carte 

mémoire (SD Card, Compact flash, MMC). 

Les résultats seront publiés sur le site https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-inter-regional-

senior-rion-2019-rion-des-landes-2018/                                                                                                                                                                    

G. Possibilités de dépannage air  

Les dépannages air sont autorisés et assurés par l’organisation à condition que le planeur soit posé sur un 

terrain qui permette un remorquage en toute sécurité et avant l’heure limite légale (heure légale du coucher 

du soleil + 30 min). 

L’organisation des dépannages air est de la responsabilité du Directeur de la Compétition, qui décidera 

notamment de l’ordre dans lesquels ils seront effectués et de leur éventuelle délégation à un autre aéroclub. 

Le coût du dépannage air réalisé par le Club dans le cadre du concours est fixé à 2.25 € la minute.  
 

V. Procédures en vol 
 

A. FREQUENCES RADIO 
 

Les transmissions radios ne doivent être faites que sur les fréquences autorisées par les organisateurs. 

 -Fréquence locale : 123.50 MHz dans un rayon de 10kms (décollage, départ, arrivée, atterrissage, etc.)  

- Fréquence concours : 130.12 MHz  

- Fréquence Mont de Marsan : 119.70 MHz  

- Fréquence détresse : 121.50 MHz  

- Fréquence terrain auto info : 123.50 MHz 

Seules les fréquences Club et concours seront écoutées en permanence par le starter compétition.  

Sauf pour des raisons de sécurité :  

- Aucune annonce n’est faite par le pilote planeur ou le pilote remorqueur, ni au décollage ni au largage sauf 

raison de sécurité.  

- Les essais radio en émission et réception doivent être réalisés 20 minutes avant le 1er décollage sur la 

fréquence locale. 

- Le starter peut interrompre un décollage avant roulage par l’annonce : « STOP REMORQUAGE ».  

Dès l’annonce, le remorqueur reste immobilisé, le planeur sort entièrement les aérofreins et largue le câble 

au besoin.  

- Le starter annoncera ensuite la reprise des décollages.  
 

B. DECOLLAGE (ZONE DE LARGAGE) 
 

Les consignes de décollage et de largage seront expliquées lors du briefing général aux compétiteurs ainsi 

qu’aux pilotes remorqueurs. Voir annexes C et D.  

Les planeurs autonomes décolleront sur la partie de piste identique aux autres. Voir annexes C et D 
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Les planeurs motorisés décollant à l’aide du remorqueur, devront effectuer, après le largage, un test de 

fonctionnement du moteur d’une durée maximale de deux minutes avant l’ouverture de la ligne de départ 

afin de tester l’enregistrement du fonctionnement moteur dans l’enregistreur de vol. Après ce test, 

l’utilisation du moteur pour reprendre de l’altitude avant le départ ne sera plus autorisé. Pour les moto-

planeurs décollant en autonome, le moteur doit impérativement être arrêté, dans la zone de largage, en 

dessous de l’altitude de largage fixée au briefing. 

Tout dépassement de cette altitude sera pénalisé conformément à la liste des pénalités du règlement des 

compétions. Voir Annexes C et D   

Des rappels seront faits lors du briefing quotidien. 

Les pilotes du club PPA, hors compétition, seront autorisés à voler en dehors des fenêtres aires de 

départ et d’arrivée du concours. Ces pilotes devront assister obligatoirement au briefing du matin 

pour prendre connaissances des consignes du jour.  
 

C. PROCEDURE EN CAS D’ATTERRISSAGE PENDANT LES 

REMORQUAGES 
 

Avant tout décollage, y compris pour les vols d’entrainements, tous les pilotes devront avoir pris 

connaissance des consignes locales de sécurité en cas d’incident de remorquage. Voir annexe  

Ces consignes seront données lors du premier briefing général et feront l’objet de rappels.   

Voir annexe 7.5  

En cas d’incident (casse câble, problème moteur du remorqueur, etc.) annoncé par le pilote remorqueur ou le 

pilote planeur, le starter stoppera les décollages suivants. Les remorqués ne pourront reprendre qu’après 

clôture de l’incident et selon ses instructions 

 

D. INFORMATION D’ARRIVEE 
 

La ligne d’arrivée est un cercle de 3 km de rayon autour de la plateforme. Ce cercle doit être franchi à une 

altitude minimum de 400 m QNH en dessous de cette altitude de franchissement, rappel à l’ordre et pénalités 

seront appliquées selon le barème compétition.  

Le pilote annonce son arrivée et ses intentions sur la fréquence « locale » (123.50) lorsqu’il est à 10 km de 

l’arrivée, en utilisant la phrase suivante : 

« [N° de concours] au km 10 »  

Le starter collationne le numéro de concours et demande au pilote de rappeler au km 3.  

Au km 3, sur la 118.975, le pilote annonce :  

« [N° de concours] au km 3»  

L’organisation collationne, puis donne les consignes pour l’atterrissage (QFU, axe, vent, trafics, finale,).  
 

E. PROCEDURE D’ATTERRISSAGE 
 

Les arrivées avec passage verticale aérodrome sont interdites.  

La ligne d’arrivée est positionnée au kilomètre « 3 » à une altitude minimale afin de permettre une intégration 

dans le trafic et un tour de piste standard sous l’autorité du starter. Une fois posé, le planeur est dégagé de la 

piste le plus rapidement possible sur voie de circulation. Le retour au parking se fait par les voies d’accès aux 

parkings. 

Aucune traversée de piste n’est autorisée sans l’accord de l’organisation. 
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VI. Déroulement des épreuves 
 

A. Dispositions locales relatives au contrôle du trafic aérien 

En cas d’omission d’un NOTAM par l’administration, celui devra être consulté sur le site SIA.  

 

B. OUVERTURE DE LA PORTE 

Le « TOP » départ en circuit est donné au plus tôt par le starter 30 minutes après le décollage du dernier 

compétiteur en place sur la grille de départ ou 20 minutes si préciser en briefing. 

Les informations suivantes seront données chacune 2 fois par le starter sur la fréquence « locale » :  

- « Annonce du dernier décollage »  

- « Ouverture de la porte dans 10 minutes »  

- « Ouverture de la porte dans 5 minutes » 

- « La porte est ouverte à xx H xx ».  

 

Tableau_des_pénalités 
 

 

VII. Divergences par rapport au règlement Fédéral 

NP4.1en vigueur 
 

Sans divergence. Il est simplement rappelé conformément à ce règlement que les marquages anticollisions 

planeurs et le dispositif anticollision FLARM dans sa version logicielle 6.xx, sont obligatoires. Il est 

demandé aux compétiteurs de tester le bon fonctionnement de ce dernier équipement avant tout décollage. 

Ceci n’exclut pas l’obligation de surveiller visuellement tout l’espace aérien selon le principe « Voir & 

Eviter ».  
 

http://www.soaringspot.com/uploads/027/2745/files/Annexe_B__Tableau_des_penalites.xlsx
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VIII. Annexes 
A. CARTE VAC DU TERRAIN 
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B. VUE GENERALE DES INSTALLATIONS  
 

 

 

Les déplacements avec kit de mise en piste se feront sur la voie de circulation et la piste uniquement avant le 

début de l’épreuve du jour. Epreuve débuté, les déplacements ne seront autorisés que sur la voie de circulation 
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C. ZONE DE LARGAGE APRES DECOLLAGE QFU 05 et 23 
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D. Procédures départ QFU 05 et 23 

05 

 
Les décollages se feront sur la droite de la piste pour tous les planeurs.  

Les remorqueurs se poseront coté installations avec le câble.  

Si un pilote n’accroche pas, il se posera coté installations afin de dégager rapidement le planeur sur la voie 

de circulation. 

Décollage interdit si un planeur ou un remorqueur en approche finale. 

 

23 

 
Les décollages se feront sur la gauche de la piste pour tous les planeurs. 

Les remorqueurs se poseront coté installations avec le câble.  

Si un pilote n’accroche pas, il se posera coté installations afin de dégager rapidement le planeur sur la 

voie de circulation. 

Décollage interdit si un planeur ou un remorqueur en approche finale. 
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E. Zones de posé d’urgence QFU 05 et QFU 23 
 

 

 

 



 Régional Nouvelle-Aquitaine Rion des Landes du 04 au 11 mai 2019         Edition du 29/03/2019  

Règlement particulier & Procédure Locales  

 

15 

Les possibilités d’hébergement sont mises en ligne sur le site du club. Le terrain permet notamment de 

camper avec tente, caravane, camping-car.  

Vous êtes dans un espace naturel sensible au feu. Attention aux mégots, barbecues etc. … 

L’ensemble des bâtiments de PPA est non-fumeur. 

Le club dispose de moyens sanitaires limités qui seront accessibles aux compétiteurs. 

Il est demandé d’en faire une utilisation bienveillante et de rendre compte aux responsables de PPA de tout 

problème. 

Le code d’accès WIFI pour la connexion internet vous sera donné lors du briefing d’accueil. 

 

 
 

 

 

F. SECURITE 
 

* C’est un jeu, sans enjeu ! 

- Sachez dire « STOP »  

 

*Faites votre vol 

- Ne copiez pas les erreurs des autres. 

- Votre solution est probablement la bonne. 
 

* Anticollision 

- Regardez dehors en permanence ! 

- Pas de comportement agressif et de trajectoire non sécuritaire (ressource sous un planeur). 

- Vigilance extrême vis-à-vis des véhicules circulant sur les routes et au voisinage de 

l’aérodrome . 

* Exclusion du concours possible si manœuvre dangereuse 

- Raccrochages bas, passage etc... 
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G. Zone de perte d’altitude et tour de piste pour la 05 et 23 

 

 

* Préparez votre vol sereinement 

- Décollez uniquement quand vous êtes prêt. 

- Planeur, cartes, GPS, visualisation du parcours. 

 

*Volez l’esprit clair et net  
- Forme physique, alimentation, hydratation ... 

H. Véhicules et remorques pour un dépannage route 

Les véhicules et remorques doivent être laissés prêts en conséquence. 

Pour les pilotes n’ayant pas de dépanneurs, les clés du véhicule tracteur et de la remorque devront être confiées 

au responsable du PC Vache.  

Chaque propriétaire de véhicule devra se soucier de la conformité de son assurance pour tout changement de 

conducteur.  

 

 

 

 

 

 

 



 Régional Nouvelle-Aquitaine Rion des Landes du 04 au 11 mai 2019         Edition du 29/03/2019  

Règlement particulier & Procédure Locales  

 

17 

IX. Procédure en cas de dommages matériels 
 

 

 

 

 

 

 

06.84.85.70.42 
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X. Conclusion  
 

Nous vous attendons chaque soir !  
 

 

BONS VOLS ! 

 
 

PPA regarde vers l’avenir et espère vous apporter la meilleure prestation possible. 

Toutefois, vos remarques constructives seront les bienvenues afin de lui permettre 

d’être à la hauteur du GRAND PRIX DE France en mai 2020. 

Merci de nous les faire remonter. 

Le bureau de PPA 
 

 

 

 

 

 

 


