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COMITE REGIONAL AERONAUTIQUE ILE DE FRANCE
COMITE REGIONAL N° 12

DE LA
FEDERATION FRANÇAISE AERONAUTIQUE

Levallois, le 25 avril 2012

Madame, Monsieur,
les responsables d’aéro-clubs 
franciliens

Réf. :

Objet : Opérations sportives organisées par le CRA-IDF en 2012

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’animation sportive régionale de nos aéro-clubs franciliens, nous 
organisons chaque année en Ile de France trois journées d’initiation Précision et 
Rallye, et deux championnats inter-régionaux de pilotage de précision et de rallye 
aérien, pendant la saison sportive FFA, au printemps.

Pour compléter ces journées d’initiation et ces championnats inter-régionaux, nous 
organisons une année sur deux, en alternance avec le TAJP, un entraînement pour 
nos jeunes pilotes (de 18 à 25 ans) pendant un grand week-end d’été.

Dans le cadre du plan de relance des sports aériens, approuvé en assemblée générale
FFA, nous vous avons présenté, lors de la précédente assemblée générale du CRA-
IDF, plusieurs opérations sportives complémentaires, susceptibles d’intéresser 
plusieurs pilotes de vos aéro-clubs.

Les championnats régionaux de Rallye-Précision se déroulent sur une seule journée, 
avec un ou deux pilotes à bord, sur des épreuves courtes de navigation chronométrée 
avec observation photos. Il s’agit d’une journée d’initiation Rallye, avec un classement 
des participants.

Les séances d’initiation Voltige Aérienne doivent permettre de faire un vol de 
découverte de la voltige, avec un instructeur, à la verticale d’un aérodrome.

L’entraînement Jeunes Pilotes consiste à préparer, pendant un grand week-end, nos 
jeunes pilotes aux épreuves de navigation avec observation photos, pratiquées 
pendant le TAJP (Tour Aérien des Jeunes Pilotes), en vue de l’année prochaine.

La journée d’initiation sportive Instructeurs consiste à sensibiliser nos instructeurs 
d’aéroclubs sur les possibilités de perfectionnement offertes par la participation à nos 
championnats de Précision et de Rallye.
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Vous trouverez ci-joint les fiches d’inscription, à renvoyer aux organisateurs concernés,
par les pilotes de vos aéro-clubs qui seraient intéressés à y participer.

- championnat régional de Rallye-Précision, à Etampes le 10 juin 2012

- découverte et initiation Voltige Aérienne, à Persan-Beaumont ou à Chavenay

- entraînement Jeunes Pilotes, de Etampes à Angers, les 20-21-22 juillet 2012

- journée d’initiation sportive Instructeurs, à Pontoise le 08 septembre 2012

- championnat régional de Rallye-Précision, à Nangis le 22 septembre 2012

Merci de bien vouloir faire afficher dans vos aéro-clubs ces informations sportives Ile 
de France.

Les organisateurs respectifs de ces opérations CRA-IDF sont à votre disposition pour 
toute information complémentaire. Les contacts sont indiqués sur les fiches 
d’inscription.

Veuillez croire Madame, Monsieur, à l’assurance de toute notre considération.

Bertrand  DE GREEF
Coordinateur ETR CRA-IDF
Email :  crppidf@yahoo.fr
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