
Le galop du Cairn  - 15/05/22 

Toi ? 

Tu es à jour de ta licence FFVL et titulaire du Brevet de pilote initial. 

Quand et où ? 

Le dimanche 15 Mai à St Pierre de Chérenne, pendant l’évènement ‘Le Cairn Prend l’Air’. 

Pas de date de report.  RDV à 10h00 au boulodrome de Saint Pierre de Cherenne 38160. 

Inscriptions sur le site de la FFVL (manifestation enregistrée au calendrier) préalable, rdv sur place à 10h pour le 
briefing départ prévu à 10H30.  Annulation si l’ensemble de l’évènement ‘Le cairn Prend l’Air’ est annulé et/ou 
si les conditions de vols ne sont pas assurées. Information par les réseaux sociaux du Cairn (facebook et site 
internet le vendredi midi). 

Frais d’inscription ?  

➢ Adhésion au Cairn; à prendre sur place ou auprès de l’association en amont (recommandé).. Adhésion 
utilisateurs 2022 (pour les professionnels, rendez-vous sur notre site) (helloasso.com) 

➢ Tu fournis une production comestible personnelle ou achetée en local : confiture, saucisson, etc… qui 
garnira le(s) panier(s) tiré(s) au sort en fin de journée, parmi les participants présents. 

 
Matériel 

Parapente, mini voile sont autorisées. Par mesure de sécurité, pas de mini-voile inférieure à 15m ². 

Parachute de secours et casque obligatoires. Le pilote porte l’intégralité du matériel nécessaire à son vol. La 
radio et un portable chargé sont indispensables pour rester en contact à tout moment. 

Équipage biplace autorisé.  

BRIEFING  

Le briefing sera assuré à 10h00 et ta présence est obligatoire. 

Tu dois confirmer ta participation sur place avant le départ en pointant la feuille d’émargement au briefing. 

Le jeu. 

Tu as une durée de 2H30 (bornage en temps afin de pouvoir s’assurer que personne ne manque à l’appel) pour 
effectuer une montée à pied au décollage de l’Allevoux puis un vol suivi d’une précision d’atterrissage.  

La montée se fait par le GR. (2.5km et 470m D+) La traversée des propriétés privées est interdite, pas de 
raccourcis. Un balisage est en place. Départ à la hauteur de la grille du terrain de la manifestation, arrivée la 
main sur le panneau FFVL du décollage. La montée sera chronométrée. Pas le VOL. Tu décolles quand tu veux 
avant la clôture de l’épreuve. L’organisation se réserve la responsabilité d’arrêter les vols si les conditions 
météos se dégradent.  

Le plan de vol sera direct vers l’atterrissage pour rester dans le délai fixé pour l’épreuve. 

La précision d’atterrissage permettra des réductions de temps au chronométrage de la montée [de 0 à 20cm => 
-10mn / de 20cm à 1m => -7mn / de 1 à 2m => -5mn / de 2 à 3m => -4mn / de 3 à 4m => -3mn / au-delà de 5m 
=> pas de bonus. 

COMMUNICATION / POINTAGE SECU 

Pour communiquer avec les organisateurs, tant pour la montée que pour le vol, tu brancheras ta radio sur la 
fréquence 106,000 Mhz.  

Nous avons créé un groupe WHATSAPP pour l’évènement et te proposons de t’y inscrire pour parfaire la 
communication avant, pendant et après l’événement. 
https://chat.whatsapp.com/IRvgBDk89UDDwoyHyGzOdI  

Ces moyens de communications seront utilisé pour assurer la sécurité sur toute la durée de l’épreuve. 

Il y aura quatre pointages de sécurité obligatoires : départ au briefing / arrivée marche/ décollage / 
atterrissage.  

https://www.helloasso.com/associations/le-cairn-monnaie-locale-et-citoyenne/adhesions/adhesion-utilisateurs-2022-pour-les-professionnels-rendez-vous-sur-notre-site
https://www.helloasso.com/associations/le-cairn-monnaie-locale-et-citoyenne/adhesions/adhesion-utilisateurs-2022-pour-les-professionnels-rendez-vous-sur-notre-site
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FIRvgBDk89UDDwoyHyGzOdI&data=05%7C01%7C%7C3f62770d15ad4d65dbdc08da311b7199%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637876291183586927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h87Sa6QQLqz2aOPlMkX3CapsIUSWtTu%2BavB2vEmiQC4%3D&reserved=0


FICHE A AVOIR SUR SOI LE JOUR DE LEPREUVE  

 

PARCOURS MARCHE  

 

 

Pointages obligatoires : BRIEFING DEPART 

   ARRIVEE MARCHE AU DECO 

   DECO PARAPENTE 

   ATTERRISSAGE 

 

 

Frequence radio 106,00   / TELEPHONES ORGANISATEURS 06 04 17 94 01 / 06 48 28 20 24 

 

Groupe whatsapp / LE GALOP DU CAIRN / https://chat.whatsapp.com/IRvgBDk89UDDwoyHyGzOdI 

    

https://chat.whatsapp.com/IRvgBDk89UDDwoyHyGzOdI

