
                                               Ecole de Parachutisme Nord Franche-Comté 
                                          

                                   Coupes de France PAV N°2 et VC N°1,  
                         1, 2 et 3 juin 2018 

                                            
  Directeur compétition : Guy ROSSAT (DT) 
                                           Starter                        : Claude GRUNFELDER                                          
  Chef juge                    : Ervin GREINER 
                                           Secrétaire     : Sylvie CHIRON 
                                           Moyens Aériens  : Cessna 206 MK2 + Cessna 207 
   
   
  Déroulement de la compétition  
                                                                                         

Vendredi 1er juin  
 
- 8h00 - 9h30  accueil des compétiteurs 
- 9h00 :  tirages au sort – briefing 
- 9h30 à 21h00 : sauts de compétition  
- à partir de 12h00 : repas échelonné sur place selon le déroulement des manches 
- 20h30 : repas sur place 
 
 

Samedi 2 juin  
       
- 8h30 jusqu’à 21h00 : reprise de la compétition  
- à partir de 12h00 : repas échelonné sur place selon le déroulement des manches 
- 20h30 : soirée de gala sur place ; repas franc-comtois 
 
Dimanche 3 juin  
 
-   8h30 : reprise de la compétition 
- 12h00 : repas froid sur place ou à emporter 
- 14h30 : podium et pot de l’amitié 
 
Date limite d’inscription à la compétition :  samedi 21 mai 
 N.B. Tout(e) compétiteur(trice) s’inscrivant après cette date, se verra appliquer la pénalité financière 
prévue à l’article 5 du règlement général 2018 de la FFP. 
  
L’accueil est possible dès le 26 mai pour des sauts d’entraînement  (206 Soloy MK2) : s’inscrire 
 
 

Jeudi 31 mai jusqu’au briefing du lendemain, récupération des tickets repas réglés à l’inscription  
 par les capitaines d’équipe. 
 
Tarifs des repas : petit déjeuner 4€ - déjeuner 11€ - dîner repas 11€ - soirée gala 2 juin au soir 19€.  
 Les repas sont pris sur place. Les menus seront consultables sur notre site.  
 
Tarifs des sauts : PA  16€   -  Voltige 22€ -  Voile contact  17€ 
 
 

Accès :  - A36 : sortie 7, prendre la direction A36 Mulhouse, puis, direction aérodrome. 
 - Gare TGV : navette à chaque train pour la gare de Montbéliard. 
  
Hébergement : emplacement de camping/caravaning est possible au centre et gratuit.  

Il reste des places d’hébergement à l’EPNFC (5€/nuit) 
 
 

A proximité : 
- Ibis Sport ***(1.9km) h0622@accorhotel.com 45€ la nuit/chambre 1 ou 2 personnes 03 81 90 21 58 
- Relais Vert*** (1.9km) rue des Frères Deckherr 03 81 9010 69 
- Charme Hôtel ***(1km) tél. : 03 81 30 48 48 contact@charmehotel-montbeliard.com - 62€/chambre 
   . 
 

Aérodrome Courcelles lès Montbéliard 
25420    COURCELLES 
Tél.:   03  81  90  21  06 
epnfc@wanadoo.fr 
www.epnfc.fr 
 


