
Règlement du 20 Challenge des Mousquetaires : 2016 

 

Compétition de Niveau National de parachutisme en précision d’atterrissage 

 

Les 23 24 AVRIL 2016, 

 le Para Club de PERONNE organise le 20ème
 challenge des Mousquetaires.NEW :  NEW   NEW 

   La compétition se déroulera sur le Stade du Collège BERANGER  

Au Nord/ouest  Ville de PERONNE-Quartier Ste Radegonde  à 500 Mètres d’Intermarché.  

 
              ACCUEIL dès 08H00  Début des épreuves : samedi 23 AVRIL 2016 à 10H00 jusque 18H30. 

                                            Fin de la compétition : dimanche 24 AVRIL à 15H00 maximum ; 

 

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

adressé à : François Dive,Président du   PARA CLUB de Péronne, BP 30231, 

80205PERONNE Cedex :.paraclubdeperonne@hotmail.fr       0609852158 

   Le prix des sauts est fixé à 20 €  Seulement d’Hélicoptère Ecureuil! 

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 9h15, le samedi 2 » 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 FFP 2016 et une voile principale 

adaptée à la PA (voile principale dédiée à la PA ayant une surface mini de 230 pieds, tant en validité, conformité des 

éléments du parachute       Une expérience connue en PA  

 

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.    Vitesse du  Vent <= à 7M/S max 

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

Matériel mis à notre disposition par : 

Les carreaux Electroniques seront du  Para-Club de Péronne L’Anémomètre et la Cible en mousse de la Ligue de PICARDIE  .. 

 

Le règlement applicable est celui de la FFP 2016.  

  Les juges seront :: Claude MEVIS  -  Jacques LECAMUS – Gaétan  DALLA LIBERA. 

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. 
 

Restauration /RECEPTION/                  le samedi midi à discrétion à la Cafétéria Inter »Le bistrot Marché » 

 

Cérémonie avec Elus et VIP  Samedi 23 à 19H30  en la salle de l’Auberge des Remparts (rue Beaubois en Centre Ville)   

 

et   Lieu IDEM  et s’en suivant  « «  Le Repas dit de Gala » » en commun  à  16€ le menu seulement 

 

Dimanche Midi : le club vous offre le Sandwich  sur place Zone de sauts. C’est cela le 20 é Anniversaire. 

 

Possibilité de camping–sur place                Hébergement : voir  la fiche hébergement à votre disposition.au PCP 

 

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

