
Règlement du 19
e
 Challenge des Mousquetaires : 2015 

 

Compétition de Niveau National de parachutisme en précision d’atterrissage 

 

Les 25 26 AVRIL 2015, 

 le Para Club de PERONNE organise le 19
ème

 challenge des Mousquetaires. 

 La compétition se déroulera sur la ZAC du Mont Saint Quentin, à PERONNE (80), . 

 

              ACCUEIL dès 08H00  Début des épreuves : samedi 25 AVRIL 2015 à 10H00 jusque 19H15. 

                                            Fin de la compétition : dimanche 26 AVRIL à 15H00 maximum ; 

Les inscriptions des équipes constituées sont enregistrées dans leur ordre d’arrivée (maximum 10 équipes) par courrier 

adressé à : François Dive, président du PARA CLUB de Péronne, BP 30231, 80205 PERONNE Cedex. 

 

Le prix des sauts est fixé à 20 € (15€ pour les moins de 25 ans)        Hé oui …C’est UN hélicoptère les amis  !!) 

 Inscription 10 €uro -remboursée si la compétition n’est pas validée !!  Sérieux et sympa le PCP !! 

 

L’inscription de compétiteur individuel est possible. Ils seront regroupés par équipe de 4 mixte. 

Sous réserve de places disponibles, dernières inscriptions éventuelles validées pour 9h30, le samedi 25 avril .  

Le comité d’organisation se ménage la possibilité de refuser l’inscription d’un compétiteur qui risquerait de porter atteinte 

aux intérêts de l’association, à son bon fonctionnement, et à la sécurité des sauts et vols. 

La décision du directeur des vols ET du chef juge sera sans appel.-------- Et cela aussi en cours de compétition… 

 

Les compétiteurs doivent être titulaires du brevet « C » ou « B1 », à jour de licence 2015 et : 

- « attester » avoir  réalisés 10 sauts dans les 3 derniers mois. ET de disposer d’un équipement conforme à la pratique de 

la PA (voile principale dédiée à la PA ayant une surface mini de 210 pieds, tant en validité, conformité des éléments du 

parachute 

Une expérience connue en PA et Démonstration public  

 

SIX manches sont prévues, à partir d’un hélicoptère ECUREUIL, à une altitude de largage comprise entre 1000 et 1200 

mètres, par passage de 4 compétiteurs. 

La compétition est validée de deux sauts (sauts réalisés sur cible en mousse, avec « carreau » électronique  

Matériel mis à notre disposition par : la Ligue de PICARDIE –la valise carreau du GIPS et les valises carreau du PCP. 

Le règlement applicable est celui de la FFP 2015. Le coût des « rejumps » éventuels est à la charge des compétiteurs, sauf 

avis contraire du Comité d’organisation, qui reste souverain pour toute décision. 

Proclamation des résultats, classements et distribution des prix, sur place,      45     mn après le dernier saut : 15H Max. 

                                                      Paiement des sauts  et inscription à l’issue de la compétition. 

Et  ce que le PCP créa pour la première fois en France::Les 1O Premiers « CARREAUX » auront une prime de 10€ 

Les classements suivants seront effectués : 

- individuel (général)  individuel (femme)  individuel (homme) 

- individuel (junior)  individuel (vétéran) 

- par équipe de 4 compétiteurs (mixité possible). 

L’équipe victorieuse remporte le trophée (Excalibur) qui reste acquis en cas de trois gains successifs par l’équipe portant  

strictement le même nom. 

 

Pour le plaisir : 2 autres concours de précision au sol dans des jeux ludique  

»Le Javelot Picard et La planche Suisse » permettront un classement individuel et un classement TRIATHLON. 

Une spécificité du dynamique et Novateur Para-Club de Péronne. 
 

 Une RECEPTION est offerte ESPACE DUPONT juste en face magasin Inter , 

    le samedi soir à 20H00. PRECISE 

 -       Prévoir une tenue vestimentaire adéquate si possible ! 

 

Menu compétiteur samedi midi Voir fiche hostellerie. 

Cafétéria BISTROT MARCHE à 50 mètres de la cible, dédiée à notre grande compétition. 

Possibilité de camping–caravaning sur place gratuit. Auberge de la Jeunesse de Péronne :28€ la nuit avec petit déj 

tel :0609852158-      Hôtel le Campanile de Péronne :03.22.84.22.22(tarif  licenciés FFP) Hotel Restaurant 3*-Le St 

Claude sur la Place de Peronne :0322794949 

 

François DIVE, Président du PARA CLUB de PERONNE et les ELUS. 

Adresse de l’Association organisatrice PCP : PARA-CLUB de PERONNE BP 30231 80205 PERONNE CEDEX 

      paraclubdeperonne@hotmail.fr   0609852158 

mailto:paraclubdeperonne@hotmail.fr

