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L’organisation des compétitions fédérales & Coupes de France 2017 sera confiée en priorité aux structures 
labellisées et à celles apportant une aide particulière aux équipes de France. 
 
Les points suivants sont à prendre en compte dans l’élaboration des dossiers de candidature. 

FINANCIER 
 
Prix des sauts : le prix des sauts ne devra pas dépasser les montants ci-après : 
 

Disciplines Prix 
l P.A. 16 € 
l Voile Contact à 2 et à 4 17 € 
l Voltige 22 € 
l Vol Relatif à 4 25 € 
l Vol Relatif à 8 – Epreuves Artistiques – Vol Relatif 

Vertical 
27 € 

l Vol Relatif Indoor 150€ (12 sessions) 
l Pilotage sous Voile 17 € 

 
Les sauts/vols non réalisés devront être remboursés sans retenue pour frais d’organisation en fin de 
compétition. 
 
La fédération se réserve le droit de faire évoluer le prix des sauts en fonction de l'augmentation du tarif du 
carburant ou des changements opérés par les loueurs d’aéronefs lors du Championnat de France. 
 
Aucun frais d’inscription, quel qu’il soit, ne doit être demandé aux compétiteurs. 
 
Frais restant à la charge de l’organisateur 
 
Prise en charge des ressauts/revols accordés par le directeur de compétition, en accord avec le chef juge, 
sauf : 

§ les ressauts ayant pour motif un incident d’ouverture qui seront à la charge des compétiteurs ; 
§ les ressauts/revols provoqués par une défaillance des moyens fédéraux mis en œuvre pour la 

compétition qui seront à la charge de la Fédération. 
 
Prise en charge des déplacements et séjour (au tarif fédéral) du juge désigné par la commission Juges ; la 
FFP prenant en charge les déplacements et frais de séjour des autres juges désignés selon les règlements 
en vigueur de cette même commission. Il est recommandé à l’organisateur, dans la mesure du possible, lors 
de la réservation de l’hébergement, de demander l’envoi de la facture à la FFP ou qu’il fasse l’avance des 
frais ainsi que pour les repas pris sur le site de la compétition et d’envoyer la facture globale détaillée à la 
FFP pour qu’il soit remboursé. La note devra être contresignée par le chef juge. 

MATÉRIELS 
 

1) Indiquer les aéronefs qui seront mis en place. Ils doivent être suffisants en fonction des épreuves et 
du nombre de compétiteurs engagés avec le nombre de pilotes adéquats. Pour les disciplines VR / 
VRV / DA, précisez les paramètres de largage de chaque type d’aéronef (vitesse en nœuds, 
éventuellement ‘’torque’’) et le type d’aéronef affecté à chaque épreuves (VR4 N1 / VR4 N2 / VR8 / 
VRV / FF / FS) 

2) Les moyens de jugement seront à mettre en place selon le tableau ci-après. L’installation se fera 
sous contrôle du chef juge ou du juge d’épreuve avec l’aide du personnel de la structure  



 

Spécialité A fournir par la structure Fourni par la Fédération 

Toutes 
spécialités 

l Un local décent ventilé d’au moins 20m2 pour 
les juges avec une alimentation électrique 
indépendante et protégée, équipé de tables, de 
chaises et d’un moyen d’occulter les fenêtres 
(le cas échéant). 

l Un ordinateur dédié à l’affichage des résultats. 
l Une sonorisation d’appel à embarquement en 

cohérence avec le site.  
l Un secrétariat à la disposition du chef juge pour 

les photocopies et l’élaboration des dossiers de 
résultats si necessaire. 

l Un photocopieur pouvant assurer les tirages de 
la compétition (notamment dossier de résultats,  
tirages s'effectuant en fin de compétition, délais 
courts à la demandes des équipes - 
compétiteurs). 

l Diffusion des résultats dont la vérification relève 
du chef juge. 

l Prévoir la mise en place d'un système de 
diffusion média (TV ou écran géant et câblage 
nécessaire - Prise VGA) accessible à tous les 
compétiteurs pour la retransmission des sauts 
pendant le jugement et l’affichage des résultats, 
la FFP mettant à la disposition des 
organisateurs, à partir de son matériel, un 
signal vidéo pour la diffusion des images du 
jugement en cours et des résultats. 

l Une manche à air réglementaire ainsi qu’un 
anémomètre controlé. 

l Coupes et / ou Médailles  
l Techniciens fédéraux à la 

disposition du chef juge 
assurant la gestion 
informatique des résultats en 
vue de présenter des 
résultats en temps réel 
(liaison internet 
indispensable) ainsi que 
l’impression d’un résultat 
papier. 

l Affichage des résultats à 
partir des ordinateurs de la 
FFP. (liaison internet 
indispensable). 

PA 

l Cible réglementaire, moyen de traçage des 
cercles autour de la cible, alimentation 
électrique protégée et indépendante à la cible. 

l Système de mesure 
électronique,  anémomètre, 
afficheurs de résultats et de 
vent, manche à air (flamme). 

VR / VC / EA / 
VR « INDOOR » 

l Emplacement facile d’accès pour la capture 
des images (avec table et chaises et arrivée 
courant électrique) 

l Du personnel disponible pendant toute la 
compétition maîtrisant l’informatique pour copier 
les sauts en format numérique pour ensuite 
basculer les fichiers via un réseau local au PC 
de la cellule de jugement. 

l Ecran pour la visualisation des sauts dans la 
salle de jugement (TV avec prise VGA, écran 
tissus, drap, ect.). 

l Matériels de jugement et de 
duplication des supports 
média . 

Voltige l Zone protégée pour le caméraman. l Vidéo sol, panneaux et 
matériels de jugement 

Pilotage sous 
Voile 

l Plan d’eau et parcours équipés (bouées, lignes, 
etc.). Panneaux règlementaires pour les Juges. 

l La mise en place des différents parcours est de 
la responsabilité de la structure sous la 
supervision du Chef juge ou des Juges 
d’épreuve. 

l Tout moyens prévus dans le règlement de la 
discipline, y compris 2 caméra numérique avec 
écran de contrôle et possibilité de zoom pour 
les portes d’entrée et sortie, 1 pèse personne, 
etc.. 

l Il doit y avoir la possibilité de pouvoir 
s’entrainer au moins deux jours avant la 
compétition. 

l Moyens de secours adéquate et médecin sur 
place (défibrillateur, poches à glaces, 
Strapping, etc.)  

l Capteurs et moyens de 
jugement. 

l Un kiné sur la/les  
compétitions 

 



L’organisateur s’engage à mettre en place, à son entière discrétion, les moyens matériels qui lui sont 
demandés. Il doit prévenir la FFP dans les meilleurs délais en cas de  problème, afin que la FFP puisse 
trouver une solution adaptée rapidement. Les frais incombant à cette mise en place, si l'organisateur n'en 
est pas détenteur, sont entièrement à sa charge. Si en P.A., il est fait usage d'une cible gonflable et que des 
problèmes d'affichage du score en découlent (cible pas assez gonflée ou autre) et que le fonctionnement du 
matériel fédéral n'est pas mis en cause, les ressauts accordés seront à la charge de l'organisateur. Il 
appartiendra au chef juge, en concertation avec le représentant fédéral, d'en faire le point. 
 
En outre, pour les disciplines de voltige, VR, VC et EA, prévoir la mise en place, pour chaque cellule de 
jugement, d'un système de diffusion média (TV écran plat et câblage nécessaire) accessible à tous les 
compétiteurs pour la retransmission des sauts pendant le jugement ; la FFP mettant à la disposition des 
organisateurs, à partir de son matériel, un signal vidéo pour la diffusion des images du jugement en cours. 

ORGANISATION 
 

1) Au moins deux mois avant le début de la compétition, l’organisateur doit fournir à la FFP, soit les 
informations nécessaires pour une mise à jour du site web FFP, soit un lien à son propre site web 
concernant l’inscription et les possibilités d’hébergements existants. L’organisateur doit avoir la 
capacité d’accueil au nombre de compétiteurs ou proposer un hébergement à tarif réduit à proximité 
de l’école (gite, camping… maximum 15 minutes) dans la région avec leurs tarifs et les informations 
concernant la restauration possible sur site (voir point 6). 

2) Coordonner avec les entraîneurs nationaux et le chef juge désigné, le fonctionnement de la 
compétition tel que personnel à prévoir, etc. Fournir un programme de la compétition comprenant 
les horaires du tirage au sort, du briefing, du début et de fin de la compétition et toutes autres 
informations utiles. Ces renseignements devront être disponibles sur le site web FFP ou sur son 
propre site au moins un mois avant le début de la compétition (en complément du point 1). Une 
copie (papier ou électronique) du programme doit également être envoyée au chef juge dans les 
mêmes délais. Cette copie peut être fournie par l'intermédiaire de la F.F.P. 

3) Préparer l’accueil et le séjour du délégué fédéral, des juges et du personnel technique. 
L’hébergement sera géré en concertation avec le chef juge dans les limites du tarif fédéral 
(hôtel/petit déjeuner plafonné à 50 € et repas à 15 €). Ces personnes devront confirmer leur 
présence au moins deux semaines avant l’épreuve à l'organisateur. L’arrivée sur site des juges et 
autres personnels est la responsabilité du chef juge qui vérifiera avec l’organisateur ses possibilités 
de transport. 

4) Prendre contact avec le Président de la Commission Juges une fois les inscriptions closes afin de 
lui communiquer le nombre d’inscrits pour ajuster le panel des juges en conséquence. 

5) Désigner, en début de compétition, une ''ESCORTE'' (prévoir un homme et une femme), personnes 
qui feront partie de l'équipe organisatrice : celles-ci, dans le cas d'un contrôle antidopage, auront en 
charge de suivre et aider le compétiteur contrôlé. 

6) Proposer les repas de midi sur le site, en cohérence avec l’activité sportive durant la totalité des 
épreuves et jusqu’à la fin de la cérémonie de clôture. 

7) Mettre en place, soit une équipe médicalisée (médecin sur place pour PSV), soit des secours 
(ambulance) et prévoir un local adapté à l’accueil éventuel d’un contrôle anti-dopage. 

8) A la fin de la compétition, distribuer un exemplaire papier des résultats signés par le chef juge et le 
directeur de compétition à tous les participants (compétiteurs, juges et délégué fédéral) et envoyer 
les résultats par e-mail à la Fédération. L’original papier de ces résultats signés par le chef juge et 
le directeur de compétition doit être envoyé à la FFP sous 48 heures. 

9) Indiquer les prestations complémentaires prévues (par exemple : soirée de gala, accès à Internet 
pour les compétiteurs,...). 


