
Règlement compétition « Rookie »

Introduction

Les objectifs de ce format de compétition sont les suivants :

 Permettre à des pilotes ayant le niveau bleu (Brevet pilote) de découvrir le milieu de la compétition 
de manière encadrée et en ne se concentrant QUE sur leur pilotage.

 Donner à chacun ses chances en limitant l’allongement des ailes

 Éventuellement valider la partie performance du BPC

Déroulement de la compétition

La compétition se déroule comme suit :

 Le nombre maximum de candidats est de 30 + 5 pilotes du club organisateur

 Accueil des participants avec vérification (et note informatique et/ou papier) :

o Des coordonnées (Nom, prénom, N° de licence, N° de téléphone portable)

o Du n° de brevet de pilote

o De la radio

o Du système d’enregistrement de la trace (GPS)

o Du modèle de sa voile et de la présence d’un parachute de secours.

 Création du comité de pilote

 Briefing première manche (lors de l’accueil ou juste avant la manche)

 Start de la manche en l’air. Compte à rebours annoncé à la radio

 Surveillance du moniteur durant la manche (idéalement, une fois tous les pilotes en l’air en 
attendant le start, il va se placer à un endroit d’où il voit la majeure partie de la manche 
(ATTENTION ! le DE n’a pas à surveiller tous les pilotes en permanence. Son rôle est de surveiller 
l’adéquation des conditions aérologiques et du niveau des pilotes)

 Le pointage sécurité est obligatoire dans les 20 mn suivant le posé (où qu'il soit) comme une 
compétition classique par le moyen choisit par l'organisateur (pointage en ligne via l'appli FFVL, par 
SMS, par téléphone ou par groupe type « Whatsapp »

 Le pilote compétiteur doit faire parvenir sa trace IGC ou décharger cette trace directement sur 
l'ordinateur de l'organisation afin d'établir le classement. Le logiciel utilisé sera Cargol, (FFVL) ou 
tout autre logiciel de compétition parapente adapté aux besoins.

 Le DE aidé d’un ou deux membre(s) de l’organisation sort le classement 



 Un débriefing de la manche (rapide) est fait juste avant l’affichage des résultats

 Si la compétition est prévue sur plusieurs jours, le DE annonce l’heure de RDV du lendemain.

Le parcours (les manches)

Le parcours doit-être à la fois sans pièges et reproductible partout en France

 Il doit être composé d’un start (tous les départs se feront en l’air pour des raisons de sécurité)

 De plusieurs balises qui seront choisies par le comité de pilote, le DT et le DE

 Idéalement, il doit y avoir une ligne d’arrivée le plus perpendiculaire possible à l’axe d’arrivée de la 
dernière balise. Cette ligne peut-être sur l’atterrissage ou ailleurs (pour des raisons de sécurité ou 
de facilité de contrôle)

 le but peut  aussi être un cylindre virtuel (comme pour les balises) de dimension variable.

Déroulement du briefing

Le briefing doit se dérouler comme suit :

 Il est entièrement géré par le DE.

 Il doit expliquer le parcours en précisant les différents pièges pouvant mettre en danger les 
candidats.

 Il doit donner une fenêtre de décollage

 Il doit préciser une heure de start et un point de départ

 Il doit préciser une heure maximale de fin de manche

 Puis toutes les informations sécurités et organisation :

o Fréquence organisation – récupération

o Fréquence sécurité

o Numéros de téléphone du DE

o Numéros et lieu du pointage ainsi que l’heure de début et de fin des pointages

o Rappel des numéros de sécurité

o Rappel sur les priorités en l'air, sens de rotation à l'attente au start

o Point sur les divers dangers potentiels liés à l'aérologie, la topographie du parcours, le vol 
en groupe, etc.

 Il précisera enfin l’heure du débriefing de la manche



 Et puis par principe… Un petit speech sur la notion de risque calculé et d'engagement.

Les obligations du pilote

Les pilotes doivent remplir les critères suivants pour pouvoir s’inscrire :

 Être majeur

 Avoir un brevet de pilote validé sur l’intranet

 Avoir une licence (FFVL) volant en cours de validité (N° à fournir lors de l’inscription)

 Avoir une aile de 5.8 d’allongement à plat maximum

 Avoir une radio VHF chargée

 Avoir un GPS (GPS spécial vol libre, GPS de marche, smartphone, …) enregistrant la trace au format 
IGC. Le pilote doit avoir un moyen physique (câble ou envoi par mail) de transférer sa trace vers un 
ordinateur (pas de Wifi ni bluetooth, …)

 Avoir un téléphone portable à portée de main et informer l’organisation du numéro

Le DE et le comité de pilote

La compétition Rookie accueil des pilotes pouvant-être peu expérimenté. De ce fait le DE et DT prendront 
toutes leurs décisions en mettant comme premier critère la sécurité des pilotes. Voici le fonctionnement 
proposé :

 Le DE ou directeur d’épreuve doit être un moniteur licencié à la FFVL pouvant encadrer le niveau 
marron (BEES, DEJEPS, Moniteur fédéral avec UC marron). Il intervient soit sur la demande d’un 
club, soit sur la demande d’une école

 Le DE peut se faire assister d’un autre moniteur ou d’un pilote

 Un comité de pilote doit-être créé dès la fin des inscriptions. Si le DE est seul responsable, il sera 
composé de deux pilotes compétiteurs. Si le DE est aidé par un DT, le comité de pilote sera composé
de trois pilotes compétiteurs.

 Le DE ou DT ont tous pouvoirs pour annuler une manche, avant le start ou après le start, sans devoir
justifier la ou les raisons de l’annulation (en général à cause de la météo ou d'une dégradation  des 
conditions aérologiques) .

 Le DE a tout pouvoirs pour disqualifier un candidat s’il juge ce dernier dangereux pour lui ou pour 
les autres, ou s’il n’a manifestement pas le niveau de participer à ce type d’épreuve. Dans ce cas par
contre il faut que le DE justifie sa décision au pilote concerné et au comité de pilote.

 Le comité de pilote, s’il a la majorité a pouvoir d’annulation d’une manche avant le décollage.

 Le comité de pilote, même s’il a la majorité, n’a pas pouvoir pour disqualifier un candidat.



Le classement

Le classement type compétition classique sera utilisé. Le déchargement des traces donnera lieu à un 
classement en fonction du chronomètre d’abord puis de la meilleure distance si besoin.


