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HOP TOUR  jeunes pilotes 2016 

Pour s’inscrire : 

Envoyez votre inscription avant le  8 avril à contact@craidf.fr avec les informations suivantes :  

Nom et Prénom - Date de naissance - N° de licence FFA 

Aéroclub et Terrain de départ 

Type et immatriculation de l’avion envisagé 

Nom et Prénom du FI accompagnateur 

Renseignements Tél CRAIF : 01 47 56 04 05 - les mardis et jeudis 

Jeunes pilotes le CRAIF vous propose  

Si vous êtes nés après le 31 décembre 1991 

Le CRAIF organise le 23 avril 2016 aérodrome de Persan Beaumont (LFPA) un 
rassemblement des jeunes pilotes candidats à la sélection du HOP TOUR 2016 

Objectifs de cette journée : 

Bien comprendre le règlement de la sélection 

Savoir préparer sa navigation et comment la réaliser avec le maximum de chances 
d’être sélectionné 

Avoir une expérience avec le logger GPS traceur à bord pour bien comprendre son 
fonctionnement, notamment sur les exercices de maniabilité et aux points tournants 

Le principe est de venir avec l’avion sur lequel le vol de sélection est prévu. 
Les FI sont admis à participer à cette journée. 

Programme : 
 

09h00 - 10h00 : Accueil à l’ACCM sur l’aérodrome de Persan-Beaumont 
10h00 - 11h30 : Briefing sur le règlement de la sélection et Questions/Réponses 
11h45 - 12h30 : Briefing sur l’organisation des vols de l’après-midi 
12h30 - 14h00 : Déjeuner au restaurant de l’aérodrome 
14h30 - 16h30 : Vols avec GPS à bord 
17h00 - 18h00 : Débriefing 
18h30 : Décollage vers l’aérodrome d’origine 

 
Les jeunes pilotes participants bénéficieront d’une subvention du CRAIF de 100 € couvrant 
une partie des frais de vol. la subvention sera adressée à votre aéroclub qui vous la remettra 
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