08 et 09 Septembre 2018 CHALLENGE DEBUTANTS VR3 FRETOY : Principes & Règlements

Les 08 et 09/09/2018, L’EICEPS organise un challenge VR3 « débutants ».
Il est ouvert à tous mais principalement destiné aux pratiquants ayant obtenu leur B2 dans l’année en cours
(ou en fin d’année dernière). L’objectif est de participer à une petite compétition amicale de vol relatif et
donc de progresser…tout en s’amusant.
Les équipes sont constituées de 3 personnes : 2 jeunes « B2 » et 1 initiateur (ou quelqu’un d’expérimenté en
V.R.). L’initiateur est à la fois performer et vidéoman (Pour limiter les coûts, il n’y a pas de vidéoman
extérieur, hormis pour le 2e saut). Le jugement s’effectue sur la base des images rapportées par ce dernier. Il
doit donc se placer dans chaque figure de manière à ce que toutes les prises soient visibles.
Le changement d’équipier en cours de compétition n’est pas autorisé. Toutefois, en cas de force majeure, une
dérogation est possible après accord des juges.
Il y a 6 sauts d’équipe.
Les sorties sont imposées

Chaque saut est une épreuve combinée avec trois exercices
– Réussir sa sortie
– Apponter le plus vite possible sur la première figure (vitesse)
– Faire un maximum de fois la séquence.
Le jugement de chaque manche s’effectue donc sur 3 critères :
-

-

Réalisation de la sortie : réussie 5 points, loupée par un des trois 3 points, « artistique » 1 point, ratée
0 point
Temps de rattrapage (sauf si sortie mentionnée accrochée) : temps entre la sortie de l’avion du
premier équipier et le moment où les 3 sont accrochés de manière maitrisée en présentant la figure
demandée (Barème : < 15 secondes = 5 Pts, < 20 sec. = 4 Pts, <25 sec. = 3 Pts, <30 sec. = 2 Pts, <40
sec. = 1 Pts, au delà : 0 Pts)
Nombre de points réalisés durant le saut en fonction des figures demandées. (1 Figure libre = 1 Point,
1 bloc = 3 points) Les règles classique du VR sont applicables, par exemple un lâché des trois
équipiers entre chaque point.

Pour chaque saut, les figures sont disponibles en pièce jointe.
Les sauts se font à une hauteur de 4000 M. et le jugement s’effectue sur 45 secondes.
La sécurité étant un facteur essentiel, les participants doivent impérativement arrêter de travailler à 1500
mètres (hauteur minimum recommandée mais cela peut être plus haut) et effectuer une dérive leur permettant
d’ouvrir en toute sécurité.
Afin de niveler un peu le niveau des équipes et de laisser sa chance à chacun, un barème proportionnel au
nombre de sauts total des 2 membres (hors initiateur ou relativeur expérimenté) est appliqué à chaque
manche :
0 – 150 Sauts : 100 % du score
151 – 250 Sauts : 90 % du score arrondi au point supérieur
251 – 350 Sauts : 70 % / /
>350 Sauts : 65 %
//
La compétition sera validée dès lors qu’une manche complète aura été réalisée par l’ensemble des équipes.

Pour des questions d’organisation, l’ordre des manches pourra être modifié (Exemple : manche 5 avant la
manche 4).
Les carnets de sauts seront demandés pour vérification. Tout équipier n’étant pas en mesure de présenter son
carnet sera considéré comme ayant plus de 350 sauts.
Afin de respecter l’esprit « Challenge débutant », les équipes constituées de membres ayant déjà pris part à
des coupes de France de V.R. (sauf initiateur) pourront participer mais seront « hors classement ».

Sachez que l'EICEPS ainsi que le Comité Départemental de l'OISE soutiennent cet évènement en apportant
une aide financière aux participants. Pour en bénéficier, le nom de l’équipe, composé au maximum de 3
mots, devra toutefois y faire référence.
Le jugement sera effectué par Pierre ESTIVALET.
Dans un souci d’organisation, merci de vous inscrire auprès du secrétariat (Martine au 03.44.43.68.39 ou
fretoy60.parachutisme@gmail.com ) même si vous n’avez pas de coéquipier ou d’initiateur avec lequel
sauter : on réunira les brebis égarées !
Horaires du 1er Jour :
- Accueil des compétiteurs à 8h30
- Briefing obligatoire pour tous à 9h15
- 1er Appel à 9h45

