Bienvenue à bord
Voler sera toujours de votre âge

Saison sportive

CRAIF 2021
Coupe de voltige CRA Ile de France
Une saison ETR du CRAIF riche en événements sportifs - Organisez vous - formez des équipages - inscrivez-vous

 Les 26 et 27 juin 2021, le CRA Ile de France organise une coupe de voltige ouverte à tous les pilotes
sur les niveaux ESPOIRS, PROMOTION et NATIONAL 2 sur l’aérodrome de PERSAN-BEAUMONT.
 Cette compétition sera qualifiante dans la mesure où au moins 2 programmes pourront être passés.
 Les Pilotes participants devront être titulaires des brevets fédéraux voltige BVF1 ou BVF2 selon le
niveau dans lequel ils participent.
 Toutefois les pilotes souhaitant participer de manière amicale sans être titulaire du brevet fédéral, se
verront attribuer un pilote de sécurité.

Le programme proposé se présente de la manière suivante :
 Vendredi 25 juin après-midi : Arrivée des concurrents, reconnaissances box
 Samedi 26 matin : Fin des arrivées, entraînements espoirs uniquement
 Samedi 26 après-midi (de 14h à 19h) : Passage des programmes connus
 Dimanche 27 matin (de 10h à 12h) : Passage des programmes inconnus
 Dimanche 27 après-midi (de 15h à 18h) : Programmes libres ou fin des inconnus selon météo.
 Remise des prix dimanche vers 18h et retour vers les aérodromes d’origine

Bon à savoir :
Cette compétition se déroulera dans l’esprit le plus amical tout en respectant les règles de la compétition et du
jugement.
Il est tout à fait exceptionnel de pouvoir organiser une coupe de voltige en Ile de France, la réussite dépendra de
votre présence et votre participation à notre passion commune.
Nous comptons sur la rigueur de tous pour respecter des mesures qui seront parfois un peu contraignantes.

Pour vous inscrire :
Remplir le formulaire en annexe et l’envoyer par mail au Directeur de Compétition :
François-Michel ADLER : fmadler@hotmail.fr avant le 15 juin 2021

Le CRAIF vous informe

https://www.craidf.fr

CRAIF : 20 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois-Perret - Tél : 01 47 56 04 05

