
 
 

CIRCUIT 2018 DE PRÉCISION D'ATTERRISSAGE – ORGANISEZ UNE ÉPREUVE 

 
Bonjour à toutes et tous, 

 
La pratique de la précision d’atterrissage parapente se développe depuis plusieurs années dans les pays de 

l’Est et en Asie. La Commission Internationale de Vol Libre (CIVL) organise de nombreuses compétitions 

internationales. Cette forme de pratique historique offre une approche du parapente susceptible d’intéresser 

aussi bien un public de pratiquants de loisir que de compétiteurs. 

La FFVL a décidé de favoriser le développement de la pratique et des compétitions de PA en France avec 

comme objectif de se donner une olympiade (4 ans), pour mettre en place un circuit de compétitions sur 

tout le territoire, se terminant par un championnat national annuel, avec un classement annuel de tous les 

participants et la sélection de pilotes pour représenter la France dans les compétitions internationales. 

Nous allons donc, ainsi, poursuivre la représentation de la France sur la scène internationale de la précision 

d’atterrissage. 

Cette année, nous avons co-organisé avec des clubs deux compétitions de PA, dont le premier championnat 

de France. 

 
Nous sommes persuadés que cette pratique compétitive répond aux souhaits de certains pilotes de loisir à 

la recherche d’une forme de compétition moins engagée que la distance et, de plus, nous pensons que 

l'exercice de la précision d’atterrissage ne pourra qu'améliorer la sécurité par le travail des approches et 

la maîtrise du pilotage dans les basses vitesses. 

Pour la saison 2018, les compétitions de PA devront se dérouler de février à fin août pour un championnat 

de France dans la première quinzaine de septembre. 

 
Si vous êtes intéressés pour organiser une compétition (après avoir évoqué cette perspective au sein de 

votre club) de PA sur votre site (site naturel ou décollage au treuil) et si vous disposez des ressources 

nécessaires à cette organisation (voir cahier des charges annexe 1), alors n'hésitez pas à nous contacter 

dans les meilleurs délais pour vous signaler et pour toutes informations complémentaires : 

j.amiable@ffvl.fr, tout en informant aussi votre Responsable Régional de Compétition (RRC) parapente 

de Ligue. 

Un règlement adapté aux compétitions régionales a été rédigé afin de réduire les contraintes pour les 

organisateurs (annexe 2). Des juges ont déjà été formés et la FFVL organisera une session de formation 

de juges PA en janvier 2018 et une autre session avant le championnat de France (en cas de besoin d'autres 

sessions pourront être organisées), de même pour les directeurs d'épreuves (DE) afin de garantir un bon 

encadrement des compétitions. 

 
Nous attendons vos retours sur ce plan d'actions avec, en priorité, des dates d'organisations et par avance 

nous vous remercions pour votre engagement. 

 

 
Marc NOSSIN Joël Amiable 

Président de la Commission Compétition Parapente. Conseiller Technique National. 
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Annexe 1 
 

CAHIER DES CHARGES POUR L'ORGANISATION D'UNE COMPÉTITION DE 

PRÉCISION D'ATTERRISSAGE 

 
Ressources humaines : 

Un nombre minimum de personnes sera nécessaire à l’organisation d'une compétition de PA en fonction 

du nombre de pilotes inscrits. Par expérience et selon le moyen de mise en vol, il est conseillé de limiter 

le nombre de participants à 30 sur site naturel et 40 si mise en vol au treuil (à ajuster si plusieurs treuils). 

 
Direction d’épreuve : 

- 1 directeur d’épreuve qualifié pouvant également être juge. 

Une équipe de 3 juges à minima, dont au moins 1 juge qualifié. 

Attention : pour valider la compétition, la présence d'un juge qualifié est obligatoire. Si vous ne disposez 

pas de juge qualifié dans votre club, vous pouvez soit solliciter un juge PA, soit demander à un de vos 

adhérents de participer à une formation de juge PA qui sera organisée en début d'année 2018). Les autres 

juges sont « juges assistants ». 

- 1 starter au décollage. 

 
Logistique : 

- Si le décollage se fait depuis un site naturel, le nombre de pilote de navette se relayant sera 

essentiel. Il faut calculer le temps d’une rotation type sur votre site (temps du chargement des 

ailes + montée + déchargement + descente) et évaluer quel débit de pilotes pourra être remonté 

au décollage en fonction du nombre de navettes (pour éviter au maximum les temps morts et 

sachant que l’idéal est de faire décoller un pilote toute les 1min30s). Si le décollage se fait au 

treuil, alors il faudrait prévoir suffisamment de treuils et de treuilleurs pour larguer un pilote 

environ toutes les deux minutes, à une altitude d'au moins 100 mètres. Les treuils devront être aptes 

à l’utilisation prévue (débit - fiabilité - sécurité), suffisamment nombreux (prévoir la possibilité 

d’une panne) et devront être réunis par l’organisateur (qui pourra s’appuyer, en cas de besoin, sur 

les conseils de la commission treuil de la FFVL). 

- Une aire d'atterrissage bien dégagée (notamment d’une éventuelle piste de treuil), avec une cible 

bien identifiée et des indicateurs de vents installés par l’organisation (1 à 2 manches à air et plu- 

sieurs "flammes" autour et à proximité de la cible et près du sol). 

- Une salle couverte permettant d’accueillir ou d’abriter les pilotes, si possible à proximité de la 

cible et de la zone de départ, disposant d’Internet (si la 3G ne passe pas). 

- Un abri permettant à un juge de s’asseoir et de saisir les performances sur un ordinateur. 

 
Autres prestations appréciées : 

- Petit déjeuner le matin du samedi et du dimanche, 

- Panier repas à midi pour les pilotes et l’organisation, 

- Repas/barbecue le samedi soir (possibilité de rendre le barbecue payant et facultatif mais ce 

serait dommage), 

- Pot sans alcool à la remise des prix. 

La compétition sera inscrite par le président du club au calendrier fédéral (site FFVL) avec pré- 

inscriptions requises. À l'issue de la compétition, les résultats seront également déclarés sur le site 

fédéral. 


