Stage Aiglons & Championnat Régional Junior
Occitanie 2019
Le Centre Vélivole d’Auch est heureux de vous accueillir dans le Gers pour 2 évènements liés par les dates :
-

Le stage « Aiglons » du 15 au 20 juillet 2019. Possibilité d’arriver dès le 14.
Le Championnat Régional Junior Occitanie du 21 au 27 juillet 2019 en classe club. Briefing général le
20 à 18h00.

Le stage « Aiglons » est destiné au perfectionnement et à l’entraînement du vol sur la campagne. Le niveau
minimum exigé est le BPP (SPL restreint). Pour les jeunes pilotes titulaires de la qualification campagne, ce
stage permet de se préparer au championnat des moins de 25 ans qui fait suite au stage « Aiglons ». La
participation au Régional Junior n’est pas soumise à la participation préalable au stage « Aiglons ». En
fonction de son niveau, chaque jeune pilote pourra choisir de participer soit au stage « Aiglons », soit au
Championnat Régional Junior, ou les deux.
Le Championnat Régional Junior Occitanie est ouvert à la progression et au plaisir de tous. L’organisation
autorise l’inscription à cette compétition d’équipages hors classement. Ce peut être un biplace à des fins de
formation par exemple, ou un monoplace permettant aux pilotes moins jeunes de participer. Seuls les pilotes
en monoplace âgés de moins de 25 ans seront classés en classe Club lors des différentes épreuves.
LES TARIFS
Droits d’engagement :
-

25 € pour Aiglons
25 € pour le Championnat Régional Junior

Prix des remorqués à 750 m QNH (620 m sol) :
-

25 € pour le stage Aiglons. (15€ si le pilote participe par la suite en monoplace au Championnat
Régional Junior)
15 € pour le Championnat Régional Junior

Sur le stage « Aiglons », le vol en ULM pour le travail spécifique des champs propices à la vache et un posé
sur terrain extérieur est un forfait à 30 €.
Le Centre Vélivole d’Auch mettra 4 monoplaces à disposition des stagiaires « Aiglons », à savoir un LS1D, un
Cirrus Standard, deux Pégase. Ces planeurs seront affectés à chaque journée de vol par le Chef Pilote sur avis
des instructeurs encadrant le stage. Le prix de l’heure de vol de ces planeurs est le tarif normal pratiqué pour
les membres du club et disponible sur le site du club dans le menu Tarifs. On peut déjà noter que seules les
3 premières heures de vol sont facturées, et que certaines machines sont proposées autour de 11€ l’heure
de vol.

Le camping sur place est gratuit.
Une formule repas à 10€ est mise en place par jour et par personne (stagiaire, compétiteur, encadrant). Elle
comprend le petit déjeuner pris au club et le repas de midi pris chez notre restaurateur local. Cette formule
restauration permet d’avoir une disponibilité maximum pour assister aux briefings, la mise en piste et la
préparation des vols. Chaque stagiaire « Aiglons » et chaque concurrent au Championnat Régionale Junior
devra préciser à l’inscription s’il souhaite adhérer à cette formule. Pour un respect des contraintes
logistiques, le choix pour cette formule sera à prendre ou à laisser.
Une confirmation de votre participation au stage « Aiglons » et/ou au Championnat Régional Junior est à
retourner idéalement avant le 31 mai 2019.
La clôture des inscriptions est pour le 15 juin 2019 avec retour du bulletin d’engagement renseigné, signé et
accompagné du règlement pour chaque évènement. Une autorisation parentale signée est obligatoire pour
les mineurs à la fois sur le stage « Aiglons » et le Championnat Régional Junior.
Pour le concours une visite médicale de classe 2 datant de moins d’un an, ou une classe 2 en cours de validité
accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive du planeur est exigée.
Informations complémentaires à venir sur le site www.planeurs.net
Tél : 05.62.63.23.55
Email : contact@planeurs.net
Site Championnat Régional Junior Occitanie sur SoaringSpot au lien suivant :
https://www.soaringspot.com/en_gb/championnat-regional-junior-occitanie-auch-2019/

