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1. Evènement
Le challenge "Give me five to fly" aura lieu le 21 AVRIL 2018 dans les installations de FlyZone à Lézignan-Corbières.
Vols d’entrainements prévus le samedi 21 avril au matin.
L'heure de début sera à 8h00 le samedi 21 avril et l'heure de fin de la compétition sera donnée ultérieurement en fonction du
nombre d'équipes inscrites.

2. Inscription
Le challenge indoor "Give me five to fly" est une compétition amicale sans condition préalable de sélection. Toute personne ayant
obtenu de l’organisation l’autorisation de voler en VR ou/et en D2W peut accéder à l’inscription. Tous les compétiteurs recevront un
briefing de sécurité avant la compétition.
L’inscription se fait par mail à pro@flyzone.fr ou par téléphone auprès de Kris 06 84 54 99 20.
L’inscription est de 270€ par équipe pour le VR3, 360€ par équipe pour le VR4 et 210€ par équipe pour le D2W.
Elle comprend :










Le repas du samedi midi.
Le repas de gala samedi soir.
Les collations de 10h et 16h.
2 vols d’entrainement (2x 1mn).
8 vols de compétition.
Participation à la tombola.
Visite technique des installations. (dimanche 22 avril)
Mise à disposition de vols dans la soufflerie. (dimanche 21 avril) Exclusivement pour les inscrits.

Une équipe n’est considérée comme inscrite qu’après réception de sa feuille de match accompagnée du règlement. Pensez à nous
les faire parvenir au plus tôt.

3. Disciplines
La compétition s’articule autour de 4 catégories (sous réserves du nombre d'équipes suffisant dans chaque discipline) :
 VR3 débutants
 VR3 confirmés
 VR4
 D2W

4. Règlement
Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans ces règles, les compétiteurs doivent se référer au règlement en vigueur qui est celui de la
FAI. Lorsqu'une modification imprévue est jugée nécessaire pour assurer le bon déroulement du challenge, une réunion aura lieu
entre le chef juge et le directeur de la rencontre.
Les compétiteurs peuvent être membre d'une seule équipe par discipline, y compris les remplaçants.
Adaptations Flyzone du règlement :

VR3: Le temps de mise en place (figure étoile) est de 15 secondes. Le temps de travail est de 35 secondes, à compter du
lâché de l’étoile ou des 15 secondes atteintes.

VR4 : Le temps de vol est de 35 secondes. Le temps de travail commence dès le franchissement de la porte par les 2
épaules du premier équipier.

D2W : Le temps de vol est de 60 secondes. Le temps de travail commence lorsque le premier flyer entre dans le tunnel.
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5. Composition générale des équipes
Les équipes VR3 indoor sont constituées de 4 membres au maximum, sans différence de genre.
Les équipes VR4 indoor sont constituées de 5 membres au maximum, sans différence de genre.
Les équipes D2W indoor sont constituées de 3 membres au maximum, sans différence de genre.

6. Équipement
Les participants doivent être équipés de combinaisons adaptées au vol en simulateur.
Les ceintures de plomb doivent être en parfait état, l’organisateur se donne le droit d’interdire leur utilisation en cas de risque.
Les casques doivent être dépourvus de toute attache vidéo ou autre. Les systèmes de libération doivent être verrouillés ou retirés.
Aucun appareil ou autre objet ne peut être emporté dans la chambre de vol et dans l’espace d’attente. Des gants de couleurs
claires sont fortement conseillés.

7. Installation des équipes
Les équipes ont à disposition un espace.
Les espaces sont attribués par l’organisateur.
2 jeux de « planches » seront à la disposition des équipes de VR.

8. Restauration
Le restaurant ouvrira ses portes de 7h00. Le service du midi est de 11h30 à 14h30.

9. Entrainement
Les sessions d’entrainement officielle sont organisées le samedi matin avant le tirage au sort. Chaque équipe ayant 2 X 1 mn de vol
d'entrainement. Les sessions d'entrainement sont programmées à la discrétion de l'organisation.
Les équipes au préalablement inscrites pourront bénéficier d'un tarif préférentiel pour tous les entrainements
l'inscription et ceux jusqu'à la veille du challenge au tarif de 500€ l'heure de vol.

à compter de

10. Vidéo
Tous les vols sont enregistrés sur le réseau vidéo et retransmis en direct dans la zone d’attente. Les manches seront
aussi retransmises au fur et à mesure du jugement.

11. Logement Auberge FlyZone
Lorsque l'hébergement sur place sera complet, FlyZone vous recommande les hébergements suivants :








Le tournedos (-5 mn )http://www.letournedos.com/
Le Mas de Gaujac (-5 mn) http://www.lemasdegaujac.fr/
Maison Allen (-5 mn) http://www.maisonallene.com/
Camping de Camplong d'aude (-10mn) http://www.camplong.com/hebergement/
Camping La pinède (-10mn) http://www.campinglapinede.fr/
De nombreux gites https://www.gites.fr/
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DISCIPLINE (1)

VR3 débutants

VR3 confirmés

VR4

D2W

NOM DE L'EQUIPE

NOM

PRENOM

N° DE LICENCE 2017
(2)

CAPITAINE
EQUIPIER 1
EQUIPIER 2
EQUIPIER 3
REMPLACANT 1
REMPLACANT 2

Je soussigné(e)

, Capitaine de l’équipe,

certifie avoir pris connaissance et accepté les règlements relatifs à la compétition et l’exactitude des renseignements.

SIGNATURE :

(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Tous les participants aux épreuves du challenge flyzone "give me five to fly" doivent être en possession de leurs licences « pratiquant » FFP de l’année en cours ou d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du simulateur de chute libre de moins de 3 mois.
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NOM DE L'EQUIPE

Tarif


Nbre

Total

Inscription challenge "Give me five to fly"


VR3 (par équipe)

270,00€



VR4 (par équipe)

360,00€



D2W (par équipe)

210,00€
21 Avril 2018

Hébergement (taxe de séjour comprise)


Nuit du 20 au 21 Avril 2018 (tarif par personne)

20,80€
7,00€

Petit déjeuner (tarif par personne)
Repas accompagnant :


Samedi midi (tarif par personne)

15,00€



Samedi soir (tarif par personne)

25,00€

OPTION JOURNEE du 22 Avril 2018
Hébergement (taxe de séjour comprise)


Nuit avec couchage du 21 au 22 Avril 2018 (tarif par personne)

7,00€

Petit déjeuner (tarif par personne)
Mise à disposition de la veine

20,80€

(exclusivement pour les inscrits)

Visite Technique de la soufflerie

(ouvert à tous)

0,00€
0,00€
Total à régler

Mode de règlement :


Par chèque établi à l'ordre de Flyzone à expédié à l'adresse suivante :
Flyzone, plaine de Conilhac, Aérodrome, 11200 Lézignan Corbières

Responsable de l'équipe :



Par CB en appelant le 06.84.54.99.20

Nom : ......................................................



Par virement, RIB sur demande à pro@flyzone.fr

Souhaitez vous une facture? :



Non
Oui (merci d'indiquer le nom et l'adresse complète à laquelle doit être établie la facture)

Prénom : .................................................
N° tel : ....................................................
Mail : .......................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

L’inscription se fait par mail à pro@flyzone.fr ou par téléphone 06 84 54 99 20
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F I C H E

I N S R I P T I O N

I N D I V I D U E L L E

Nom
Prénom
Surname

Téléphone
Phone

Adresse postal
Adress

Ville
Town

Code postal
Post code

Adresse Mail
@mail

Date de naissance
Date of birth

Sexe

 HM /  FW

Licence

N°

Certificat médical

Date d'obtention

/ Fed. ou Cie:

/Validité:

Parachutiste
Skydiver

Nombre de sauts
Nb of jumps

Club
DZ

Temps de vol en soufflerie
Tunnel time

Discipline en soufflerie
Tunnel disciplin

 FS /  FF /  VFS

Limitation pour effectuer les vols. Limitation to make the flights
Le participant confirme -- I confirm
 Je n'ai pas de problèmes d'épaules
I don't have shoulder problem

 Je pèse moins de 115Kg
I weight less then 115Kg

 Je ne suis pas enceinte
I'm not pragnant

 Je ne suis pas sous l'influence de l'alcool
I'm not under the alcohol influence

 Je n'ai pas de problèmes cardiaque
I don't have heart problem

 Je n'ai pas de problèmes de cervicales
I don't have cervical problem

 Je n'ai pas de problèmes de colonne vertébrale
I don't have spin problem

Date: Signature:

