
CHAMPIONNAT de PICARDIE 2013 – VR3 et PA 

 

Ouvert uniquement aux titulaires du Brevet B – compétition OPEN - Règlements sportifs ffp 2013 – 
Juges FFP et Régionaux– Classements Individuel et par équipe – Avion Pilatus B2H4. 

Samedi 1
er

  et Dimanche 2 Juin 2013 – Ecole E.I.C.E.P.S. de Frétoy le Château 

REGLEMENTS  ET  PROGRAMME 
 

Règlements 

Les règlements sportifs FFP 2013 seront appliqués à toute la compétition (pas de règlement ffp en VR3, 

celui du VR4 ffp sera adapté pour le VR3). 
 

Classement : 

Individuel ou par équipe, sur 6 manches en VR3 et 8 manches en PA (équipe PA constituée de 2 

compétiteurs du même club). Cotation PA jusqu’à 25 m. Deux manches pour validation par discipline. 
 

Tarifs compétitions :  

PA 16 € (x 8 sauts : 128 €) et VR 23 € (x 6 sauts : 138 €), conforme aux tarifs règlement général ffp 2013.  

Aides de son club ou comité départemental possible à la demande. 
 

Programme : 

Samedi 1er Juin :  

8h30 : Accueil et inscription sur le centre de Frétoy le Château. Tirage au sort des figures VR3. 

9h00 : Fin inscriptions. Tirage au sort des équipes. Briefing du Directeur de la Compétition et Chef Juge. 

9h30 : Début de la compétition jusqu’à 18h30 sans interruption. 

Soirée : Pot de l’Amitié et soirée conviviale au club house de l’eiceps (sur réservation au club house). 

Dimanche 2 Juin :  

 8h30 : Reprise de la compétition jusqu’à 16h00 (ou fin selon avis du Directeur compétition). 

17h00 : Cérémonie de clôture et remise des récompenses (ou midi si problèmes météo). 
 

Podium : 

PICARDIE-OPEN (classement général, tous clubs) : 

VR3 : La meilleure équipe VR 3 au classement général. 

          La meilleure Féminine en VR 3. 

PAE : La meilleure équipe PA au classement général. 

PAI :  Le/la meilleur(e) « individuel en PA » au classement général toutes catégories. 

PICARDIE-CLUBS (Licenciés dans un club Picard)  

VR3 : Equipe championne de Picardie  

(NB : Sera accepté 1 extérieur de la Picardie pour compléter une équipe en difficulté). 

PAE : Equipe championne de Picardie. 

PAI : Championne de Picardie Féminine. 

         Champion de Picardie Masculin (toutes catégories : J/S/V.). 

         Champion de Picardie Junior - Champion de Picardie Senior - Champion de Picardie Vétéran. 

Juges :  

. FFP : Chef Juge : Marcel HENIQUE (PA et VR). Juge d’épreuve VR : Christine JABOULAY. 

. Juges de Ligue PA : Claude MEVIS, Audrey LE MAT et René PARLIER. 
 

Directeur de la compétition : David LARDET, Directeur ETR Picardie et DT EICEPS. 
 

Matériel : Autorisé d’emploi en fonction de la discipline choisie. 

Inscriptions : Pas de frais d’inscriptions. Carte de membre ami avec inscription obligatoire à l’eiceps. 

Paiement des sauts : En fin de compétition à l’eiceps (sur crédits sauts, ou chèque, ou CB). 
 

Restauration et hébergement : A l’initiative ou sur réservation au club house de l’eiceps. 


