Bienvenue à bord
Voler sera toujours de votre âge

Lognes samedi 15 septembre
L’ETR du CRAIF vous propose ...

une Initiation Rallye Aérien
V
ous passerez, entre amis, un bon moment aéronautique, vous découvrirez le terrain de Lognes et ses
aéroclubs. Ce sera l’occasion de sortir du tour de piste,
faire une balade dans la région et vous initier, en équipe,
à une discipline sportive reconnue.
Le niveau du pilote privé d’aéroclub est suffisant.
Organisez votre équipage (deux personnes un pilote et un navigateur) avec vos amis. Le navigateur n’a pas besoin d’être forcément breveté.
Cette journée organisée par l’Equipe Technique Régionale
du CRAIF est entièrement gratuite et bénévole.
Vous ne payez que vos heures de vol à votre club, et votre repas.
Vous pouvez apporter votre pique-nique

De quoi avez-vous besoin ?
Tout d’abord un avion. Tous les avions de votre aéroclub conviennent, prenez celui que vous connaissez bien.
Aucun équipement de navigation particulier n’est nécessaire : un compas, un badin, un altimètre, et vous êtes
prêts à voler !
Nous vous fournirons la règle de navigation spéciale rallye (que vous pourrez emmener en fin de journée), ainsi
que le GPS enregistreur de vol pour obtenir vos tracés de navigation. Pour le reste du matériel :
 quelques crayons (par ex : un noir, un rouge et un crayon gris)
 une règle normale pour tracer des traits
 une paire de ciseaux, et du scotch double face ou de la « patafix » pour accrocher les photos dans l’avion (plus

confortable pour le navigateur)
 une montre indiquant les secondes. Une montre au poignet peut convenir, mais l’idéal est une petite horloge

Formez votre équipage et inscrivez vous !
Renseignements par mail ou par téléphone :
Nathalie Gilliers : messagerie : rallyeagile@gmail.com - Tel : (06) 48 15 25 62
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