
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Championnats de France 

Ascensionnel  
HIPPODROME DE LA SAGNE 

23 AU 25 MAI 2014 

 

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION  

 
- Vendredi 23 mai 8 h 00 à 9h00 Accueil des compétiteurs dans l’enceinte de 

l’hippodrome de la Sagne et contrôle des 
matériels. 

9 h 30 Briefing général avec tous les compétiteurs : 
organisation et technique. 

10 h 00 Vols d’essai (2 vols). 
10 h 15 début des épreuves. 

  Repas sur place 
  19 h 30 Fin des épreuves. 
  20 h 00 Dîner. 

- Samedi  24 mai 09 h 00 1er appel – début des épreuves. 
   
 Repas sur place 

19 h 30 Fin des épreuves. 
20 h30 Dîner de gala (salle des fêtes). 

- Dimanche 25 mai 09 h 00 Début des épreuves. 
 Repas sur place  

14 h 00 Fin de la compétition. 
15 h 00 Podium 

16 h 00 Fin des championnats 

INFORMATIONS DIVERSES  
- Avoir le brevet B minimum de parachutisme ou parachutisme ascensionnel. 
- Avoir 5 vols ascensionnels pour les parachutistes avant le championnat (validé par un directeur 

technique ascensionnel). 
- Voile de saut uniquement (sauf voile rapide) 
- Brevet B obligatoire 

 

NSCRIPTIONS : TOUTES ces fiches font partie intégrante du dossier d’inscription 
- Fiche d’inscription à la compétition. 

6 vols (5 euros le vol) total 30 euros. 

- Fiche d’inscription ‘’Repas’’  
Repas du vendredi 23 midi au dimanche 25 mai (petit déjeuner et repas de gala compris ) 
83 €. 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Championnats de France 

Ascensionnel  
HIPPODROME DE LA SAGNE 

23 AU 25 MAI 2014 

 

 

 
 

- Fiche d’inscription à l’hébergement   
- Gite Hameau des Pouyades  
- Forfait 65 € avec possibilité d’arriver le jeudi 22 mai, départ dimanche 25 mai  
- Le camping sera strictement interdit sur le site de la compétition 

 
- Fiche de renseignements ‘’compétiteur’’. 

A remplir uniquement sur le site internet de la F.F.P. : 
http://www.ffp.asso.fr/online/competition.php 

FERMETURE EN LIGNE = le vendredi 2 mai 2014 

 

 

POUR VALIDER DÉFINITIVEMENT VOTRE INSCRIPTION, VOUS DEVEZ IMPRIMER TOUTES 
LES FICHES CI-DESSUS MENTIONNÉES ET LES ENVOYER ACCOMPAGNÉES 
OBLIGATOIREMENT DU RÈGLEMENT CORRESPONDANT À : 

Fédération Française de Parachutisme 
Inscription Championnat de France Ascensionnel 2014 

62, rue de Fécamp – 75012 PARIS 

VOTRE DOSSIER COMPLET ET SON RÈGLEMENT (*) DOIVENT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT 
ARRIVÉS A LA FÉDÉRATION LE 15 mai 2014 (ce n’est pas le cachet de la poste qui fera 
foi). 

(*) ou l’engagement officiel de paiement par votre structure.  

 

Les dossiers incomplets seront retournés.  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, par fax ou par email. 

Aucune dérogation ne sera possible : les Individuels non inscrits à la date du 02 mai 
2014, avec arrivée des documents le 18 mai 2014, ne pourront pas obtenir de 
dérogation (délais à respecter). 

 

Contact F.F.P. pour tout renseignement :  
Naïma BERKANI 01.53.46.68.69 - Courriel : nberkani@ffp.asso.fr 

http://www.ffp.asso.fr/online/competition.php


	  

	  

	  

	  

	  

	  

RÈGLEMENT (validé par le comté directeur du 15 mars 2014) 

 

I-AUTORITÉ 

Le championnat de France d’Ascensionnel est une épreuve unique qui est conduite sous 
l’autorité de la F.F.P 

II-DATES et LIEU 

Les épreuves se dérouleront à compter du 23 jusqu’au 25 Mai 2014, sur l’hippodrome de 
LEDORAT (87), la dernière manche ne pouvant démarrer au-delà de 11h30 le 25 Mai 2014. 

III- ATTRIBUTION DES TITRES 

3.1 Décerner les titres suivants : 

• Champion de France d’Atterrissage toutes catégories 
• Champion de France d’Atterrissage des moins de 18 ans 
• Championne de France d’Atterrissage 

3.2 Pour décerner les titres de Champion de France d’Atterrissage (+ et _ de 18 ans), il est 
nécessaire que l’épreuve comptent au moins 5 participants dans chaque catégorie. 

3.3 Le titre féminin sera décerné à la première féminine si au moins 4 compétitrices seront 
présentes. 

3.4 Si un minimum de 10 compétiteurs (toutes catégories confondues) n’est pas 
enregistré avant la date limite d’inscription (18 mai 2014), la compétition sera annulée. 

IV- CONDITIONS DE PARTICIPATION 

4.1 Etre titulaire de la licence sportive fédérale de l’année en cours etd’un brevet fédéral B 
Ascensionnel de la F.F.P, ou pour les titulaires du brevet B du conventionnel, obtenir le 
Brevet Adans les écoles ascensionnelles ou sur le lieu de compétition la semaine avant les 
championnats. 

4.2 Adresser la fiche d’enregistrement et régler les frais de participation à l’organisateur pour 
la date limite. 

4.3 Le port du casque est obligatoire 

Championnat de France  ASCENSIONNEL 2014 



4.4 Les parachutes de saut utilisés pour la PA auront OBLIGATOIREMENT la poignée de 
libération et d’ouverture du secours neutralisées (application de la fiche technique N° 21) 

V- ÉPREUVES 

5.1 Précision d’Atterrissage « treuillé » : 6 manches au total pour tous les concurrents. 

5.2 Un minimum de deux manches doit être effectué pour valider la compétition et décerner 
les titres 

VI- CLASSEMENTS 

6.1 Général : En additionnant les distances de toutes les manches réalisées ; le concurrent 
totalisant la plus faible distanceà l’addition de toutes les manches jugées, sera désigné 
vainqueur. 

6.2 « moins de 18 ans » : il est extrait du classement général, le vainqueur est celui de moins 
de 18 ans qui totalise la plus faible distanceà l’addition de toutes les manches jugées. 

6.3 Féminin : il est extrait du classement général, la gagnante est celle qui totalise la plus 
faible distance à l’addition de toutes les manches jugées.   

6.4 il est possible pour une seule personne de cumuler les trois titres décernés, si elle remplit 
les critères requis. 

VII- ORGANISATION DES ÉPREUVES 

7.1 L’ordre des vols pour la première manche sera déterminé par un tirage au sort, cet ordre 
de vol initial sera maintenu pour la deuxième manche qui valide la compétition. 

7.2 Pour les manches suivantes, dans la mesure du possible (contraintes d’organisation) les 
vols se feront dans l’ordre inverse des classements des manches précédentes. 

7.3 Si les moyens techniques et le site le permettent, les décollages pourront s’enchaîner 
sans attendre l’atterrissage des concurrents précédents. 

7.4 Pour permettre aux concurrents et au directeur de la compétition d’évaluer les conditions 
et possibilités de vol, au minimum deux volsseront effectués avant le début d’une manche 
par deux pratiquants confirmés, non-inscrits à la compétition, choisis après concertation 
entre le Chef-Juge et le Directeur de la compétition. Ces deux vols d’ouvreurspourront 
également être réalisés en cas d’interruption de l’épreuve, supérieure à une heure ou de 
changement du lieu de décollage. 

  



 

PRÉCISION D’ATTERRISSAGE EN TREUILLÉ 

I- OBJECTIF DE L’EPREUVE 

1.1 Se poser sur le centre ou au plus près du centre d’une cible réglementairede 2,50 mètres 
de rayon, la mesure est faite avec un carreau électronique de 2cm. 

1.2 Les voiles utilisées doivent être spécifiques à la précision d’atterrissage, les voiles dites 
« fines », hybrides ou de parapente, ne seront pas autorisées. 

II- MESURE DES DISTANCES ET COTATION 

2.1 Les distances à l’atterrissage seront mesurées jusqu’à 2,50 mètres : tout atterrissage au-
delà sera crédité de 2,50 mètres. 

2.2 La distance en mètres et centimètres est la performance du concurrent. Elle est attribuée 
selon le principe de la majorité des trois juges observateurs. 

2.3. Durée des vols : 

Tout concurrent dont le vol a une durée inférieure à TRENTE SECONDES après le largage 
du câble se verra proposé un re-vol par les juges. 

III- CLASSEMENT 

3.1 Le ou la concurrent(e) totalisant la plus faible distance sur toutes les manches jugées est 
déclaré vainqueur. 

3.2 Si la sixième manche ne peut être effectuée, tous les classements sont établis en 
prenant en compte les performances réalisées dans les manches validées (addition des 
distances). 

3.3 En cas d’ex-aequo aux trois premières places à l’issue des manches validées, un vol de 
départage sera effectué. S’il ne peut l’être, les ex-aequo seront départagés par le plus grand 
nombre de carreaux (0,00 cm) sur l’ensemble des manches validées puis, si l’égalité 
persiste, par le plus grand nombre de 1 cm, 2 cm, etc. 

IV- PROCÉDURE DE TREUILLAGE 

4.1 Les treuillages seront effectués jusqu’à une hauteur minimale identique pour tous les 
concurrents. 

4.2 À partir de cette hauteur, le treuillage cessera, soit à la demande du compétiteur, soit à la 
limite possible du treuillage. 

4.3 Les signaux conventionnels de demande de fin de treuillage seront précisés au briefing 
d’ouverture. 

4.4 Si la hauteur minimale ne peut être atteinte, un re-vol sera accordé. 

V- CONTRÔLE DE HAUTEUR 

Le contrôle de hauteur sera défini par repère de la longueur du câble déroulé. 



VI- PENALITÉ 

6.1 Un largage du câble avant le travers cible sera sanctionné par la cotation maximale de 
2,50 mètres.  

6.2 Tout compétiteur qui sera absent sur l’aire de décollage  5 minutes avant de décoller, se 
verra attribuer 2,50 mètres de pénalité, il ne pourra plus voler au cours de cette manche.  

6.3 Le retard d’un compétiteur qui attend sur l’aire de décollage que le compétiteur 
précédent lui ramène sa voile(cas d’une même voile pour deux compétiteurs), n’entraîne pas 
de pénalité, il décollera  en fin de manche. 

VII  RECLAMATIONS 

Toute réclamation devra être rédigée par écrit et adressée au chef juge dans un délai 
maximum de 2 heures après l’incident, accompagnée d’un chèque à l’ordre de la FFP d’un 
montant de 40€. Chèque qui sera restitué au compétiteur si la réclamation est acceptée par 
le collège des juges.  

VIII- RÈGLES PARTICULIÈRES 

6.1 Les re-vols provoqués par des dysfonctionnements du parachute lors de l’approche en 
P.A sont à la charge du compétiteur 

6.2 Les re-vols accordés à la suite d’une durée de vol inférieure à 30 secondes( problèmes 
de treuillage), ou de la défaillance des systèmes de mesure de Précision d’Atterrissage sont 
à la charge de la F.F.P 

6.3 Les re-vols liés aux conditions météorologiques sont à la charge de la F.F.P 

VII- AUTRES RÈGLEMENTS APPLICABLES 

En dehors des dispositions précédentes, spécifiques à l’ascensionnel, les règlements 
généraux F.F.P ou F.A.I seront de référence 

 


