
 

COUPE DE FRANCE N°2 / FINALE 
DISCIPLINES ARTISTIQUES 

Strasbourg les 22 & 23 juillet 2017 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

Les bénévoles et toute l’équipe technique sont heureux 
de vous accueillir pour cette finale de la coupe France. 

 

 
 

Renseignements : infos@alsace-para.com 
 
 
 



1. REGLEMENTS & SECURITE 
La compétition se déroulera en se référant aux règlements sportifs suivants : 

- Règlement Général FFP 2017 

- Règlement FFP 2017 D.A. 

- Règlement F.A.I. 

Application de la DT 46 concernant l’utilisation des voiles principales 

Application de la DT 34 concernant les casques vidéo 

Ces textes sont disponibles sur www.ffp.asso.fr 

 

2. MOYENS AERIENS 

2 Pilatus B2H4, le Victor Zoulou et le Sierra Fox. 

 

 

3. INSCRIPTION 
Dans le but d’éviter des pertes de temps dues aux formalités avant et après la compétition, 
merci de nous faire parvenir votre fiche d’inscription accompagnée de votre règlement avant 
le 03 juillet 2017. 
 

http://www.ffp.asso.fr/


TARIFS SAUTS 

7 sauts de compétition par équipe 

FREE STYLE : 2 x 7 x 27 = 378€ 

FREE FLY : 3 x 7 x 27 = 567€ 

Les chèques ne seront encaissés qu’en début de compétition. Les sauts non effectués seront 
remboursés sous quelques jours. Les sauts d’entraînement seront régis par compte individuel, 
crédités à l’avance. 

Chèque à rédiger à l’ordre de : CERP Alsace 

Vous comprendrez, nous l’espérons, que cette procédure permettra de ne pas vous retenir pour des 
questions administratives après la compétition. 

FACTURATION  

Les factures demandées seront envoyées uniquement dans la semaine après la compétition 

 

4. PROGRAMME 
Directeur de Compétition : David LARDET (Directeur Technique du CERP Alsace) 

Représentant Fédéral : Pascal ROHN (Président de la Ligue d’Alsace) 

Chef Juge : Christiane GARSAULT 

Le CERP Alsace est ouvert à compter du 14 juillet 2017. Le tarif des sauts est de 25€ en 
semaine et de 27€ le WE. N’hésitez pas à venir vous entrainer… 

Vendredi 21 juillet 

Accueil des compétiteurs jusqu’à 20 h 00 

Samedi 22 juillet 

8H30 : Briefing sécurité 

9H00 -12H00 & 14H00 – 20H00 : Sauts Compétition 

20H00 : Soirée De Gala 

Dimanche 23 juillet 

9H00 – 13H00 : Sauts Compétition 

14H00 : Podium, remise des récompenses 



 

5. HEBERGEMENT 

Sur place : 

Le camping du CERP Alsace (tente, van, caravane, etc…) est accessible pendant la compétition au prix 
de 3€ la nuit.  

Pour l’hébergement en dur, comptez 10€ la nuit, et 5€ en cas de besoin de draps.  

ATTENTION : Les places sont limitées. 

A proximité : 

Hotel Formule 1 Pont de l’Europe 
Chambre double : 80€ pour 2 nuits. 
https://www.booking.com/hotel/fr/hotelf1-strasbourg-pont-de-leurope. 
fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-656878_devdesktop_ 
los-1_bw-18_dow-Tuesday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr- 
EUR;sid=57cfb48c2a22117530618a62e15d635a;all_sr_blocks=65687801_94499444_1_0_0;c 
heckin=2017-07-21;checkout=2017-07-23;dest_id=- 
1471697;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;highlighted_blocks=65687 
801_94499444_1_0_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srfid=1ae69c698c 
ad468e7a5d774020ff4c974aa7ba01X1;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl 
 
Appart’hotel Cerise Meinau 
Studio 2 lits simples : 120€ pour 2 nuits. 
https://www.booking.com/hotel/fr/residence-parkaffaires. 
fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-656878_devdesktop_ 
los-1_bw-18_dow-Tuesday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr- 
EUR;sid=57cfb48c2a22117530618a62e15d635a;checkin=2017-07-21;checkout=2017-07- 
23;room1=A;homd=1;atlas_src=hp_iw_btn 
 
AirBnb Rue de Soultz 
Studio 1 personne : 62€ pour 2 nuits. 
https://www.airbnb.fr/rooms/16465378?location=Strasbourg&check_in=2017-07- 
21&check_out=2017-07-23&s=mPa9y97p 
 
AirBnb Rivetoile 
Studio 3 personne : 89€ pour 2 nuits. 
https://www.airbnb.fr/rooms/16465378?location=Strasbourg&check_in=2017-07- 
21&check_out=2017-07-23&s=mPa9y97p 
 
Auberge de Jeunesse 2 rives 
Chambre partagée : 50€ par personne pour 2 nuits. 
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/strasbourg--2-rives/produits/nuiteechambre- 
4-5-lits--petit-dejeuner.html 



 
 

6. RESTAURATION 

Sur place : 
 
Food Truck sur place les midis : repas entre 8 et 15€ 
 
Cuisine mise à disposition gratuitement. 
 
Repas de Gala le samedi soir : 15€. 
 
A proximité : 
 
Restaurant CEP de Vigne, Rue de la Musau (5 min à pied). 
Cuisine traditionnelle alsacienne et Pizzas 10-20€/plat 
 
Flunch Bagersee, Illkirch (10 min en voiture). 
Cuisine variée, 10-15€/Repas complet 
 
Restaurants du centre-ville de Strasbourg. Notamment la Maison Kammerzell et sa célèbre 
choucroute au 3 poissons. (15 min en voiture, prévoir un stationnement payant). 

 

7. ACCES 
GPS :     lat. 48.5617262     long. 7.7755733 

Adresse : CERP Alsace – Aérodrome du polygone – 82 rue de la Musau - 67100 STRASBOURG 

Accès par train : Puis tram ligne D (en sous-sol de la gare SNCF) arrêt Aristide Briand et bus 30 ou 31. 



 

 

8. MUSEE DU PARACHUTISME 
Que vous soyez parachutiste ou non, si vous passez par le terrain du Polygone à Strasbourg, ne 
manquez pas de venir visiter le musée du parachutisme. 
 
Créé par Roland Le Faou, bénévole au Centre Ecole Régional de Parachutisme - Alsace, il est unique 
en France. 
 
Dans les salles "André-Jacques Garnerin" et "Patrick de Gayardon", vous aurez l'occasion de 
découvrir l'histoire des pionniers du parachutisme, et de toutes celles et ceux qui ont fait que ce 
sport est ce qu'il est aujourd'hui. Les nombreux parachutes exposés vous montreront l'évolution du 
matériel depuis le "dorsal-ventral" aux parachutes d'aujourd'hui, en passant par les premiers "tout 
dans le dos". 
 
Roland Le Faou a rassemblé une multitude d'articles qu'il a classés par thèmes. Vous pourrez entre 
autres connaître toute l'histoire du terrain du Polygone, et celle des parachutistes d'essai, des sièges 
éjectables, des combinaisons ailées ainsi que la vie des regrettés Patrick De Gayardon et Colette 
Duval, entre autre... 
 
Le musée vous permettra encore de voir l'évolution des parachutes, des combinaisons de saut, des 
déclencheurs de sécurité et autres altimètres… 
 
 



  
 
 

9. FICHE D’INSCRIPTION 
 
Nom de l’équipe  Discipline : 
téléphone  FREEFLY 
mail  FREESTYLE 
 
Equipier N°1 
NOM  N° licence  
prénom  Nombre de sauts  
brevets    

matériel type Date révision/pliage Visa DT 
VOILE DE SECOURS    
SECURITE   
Participera au repas de gala du samedi soir : OUI – NON 
 
Equipier N°2 
NOM  N° licence  
prénom  Nombre de sauts  
brevets    

matériel type Date révision/pliage Visa DT 
VOILE DE SECOURS    
SECURITE   
Participera au repas de gala du samedi soir : OUI – NON 
 
Equipier N°3 (équipes de FREEFLY) 
NOM  N° licence  
prénom  Nombre de sauts  
brevets    

matériel type Date révision/pliage Visa DT 
VOILE DE SECOURS    
SECURITE   
Participera au repas de gala du samedi soir : OUI – NON 
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