
Championnats Régionaux  IdF
Rallye - Précision

Samedi 22 septembre 2012 à NANGIS

Dimanche 23 septembre 2012 à ETAMPES

Initiation Instructeurs : samedi 08 sept. 2012 à PON TOISE

QUI PEUT PARTICIPER ?

Tous les pilotes désireux de découvrir le rallye et la précision, dans la 
bonne humeur !  Le niveau du pilote privé d’aéroclub est le seul requis.
Montez un équipage de deux personnes (un pilote et un navigateur) en 
Rallye, ou bien un pilote seul en Précision.

COMBIEN CELA COUTE-T-IL ?
Cette journée d’initiation, organisée par l’équipe technique régionale (ETR) 
est gratuite et bénévole : vous ne payez que vos heures de vol à votre 
aéro-club, et votre repas. Vous pouvez apporter votre pique-nique, ou 
partager un barbecue à l’aéroclub d’accueil. Merci de le signaler lors de 
votre inscription…

COMMENT CELA VA-T-IL SE DEROULER ?
Rendez vous à 10h00 pour un briefing, 1ère enveloppe à 11h00 pour une 
navigation de moins d’une heure.  Puis, à 14h00, 1ère enveloppe pour la 
2ème manche. Vous suivrez la même navigation que le matin, mais avec 
un jeu de photos différent…

DE QUOI AIDE QUOI AIDE QUOI AIDE QUOI AI----JE BESOINJE BESOINJE BESOINJE BESOIN ????

Tout d’abord, d’un avion : tous les avions d’aéro-club 
conviennent, alors prenez celui avec lequel vous vous sentez 
le plus à l’aise.
Aucun équipement de navigation n’est nécessaire, juste un 
compas, un badin et un altimètre, et vous êtes prêts à voler.

Nous vous fournirons un enregistreur de vol pour obtenir vos 
tracés de navigation, ainsi qu’une carte au 1:200.000.  
Pour le reste du matériel :
- quelques feutres ou crayons (par ex. : un noir, un rouge)
- une règle pour tracer des traits,
- une règle graduée en NM et en KM (sinon, elle sera fournie),
- un rapporteur, pour déterminer les routes à suivre
- un compas, pour tracer des cercles
- une paire de ciseaux, et du scotch double face ou de la 
« patafix » pour accrocher les photos dans l’avion 
- une montre indiquant les minutes et les secondes. 
Une montre peut convenir, mais l’idéal est un petit réveil.

Formez votre équipage, et inscrivez vous !

Merci de renvoyer la fiche correspondante ci-jointe complétée à

Championnats régionaux Ile de France :
- NANGIS :  Gérard ZANIN   gzanin-02@idl-data.com
- ETAMPES : Philippe ODEON   Odeon.phil@gmail.com

Journée d’initiation, spécifiquement dédiée aux instructeurs
- PONTOISE :  Bertrand DE GREEF    crppidf@yahoo.fr


