
     
Programme Prévisionnel des Epreuves 

  
L’accueil des participants sera assuré dès le samedi à partir de 10H00. Des temps d’entrainements dans la 

salle du championnat sont planifiés. Une file d’attente sera constituée. 
Chaque pilote pourra y déposer un seul avion (avion d’imposé ou de vol libre en musique). Le temps de 

vol sera limité à chaque passage. Un pilote pourra effectuer autant de passages que le créneau alloué à 
l’entrainement le permet : 

Samedi 4 Avril 2015 : 
  10H30 à 20H00 : 3min de vol /passage 

Dimanche 5 Avril 2015 : 
  12H30 à 13H30 : 2min de vol /passage 

Lundi 6 Avril 2015 : 
  12H30 à 13H30 : 2min de vol /passage 
Ces horaires ne sont qu’indicatifs et pourront être amenés à évoluer si les circonstances l’exigent, par le 

directeur du championnat, en accord avec le jury. 
 
Responsable des entrainements : M. Laurent TEREYJOL 
 
Le programme prévisionnel des épreuves, pour une participation jusqu'à 70 pilotes est le suivant : 
 

 Dimanche 5 avril 2015 : 
  08H30 à 09H00 : Enregistrement des pilotes 

09H00 à 09H20 : Briefing 
09H20 à 09H50 : Vols de calibrages Promotion, Nationale, Internationale 
09H50 à 11H00 : Premier vol en catégorie Internationale (F3P-AP) 
11H10 à 12H30 : Premier vol en catégorie Nationale  
12H30 à 13H30 : Pause repas 
13H40 à 15H10 : Premier vol en catégorie Promotion 
15H10 à 16H10 : Deuxième vol en catégorie Internationale (F3P-AP) 
16H10 à 17H15 : Deuxième vol en catégorie Nationale 
17H15 à 18H30 : Deuxième vol en catégorie Promotion 
18H30 à 20H00 : Premier vol de Libre en musique 
 

 Lundi 6 avril 2015 : 
  08H30 à 09H40 : Troisième vol en catégorie Internationale (F3P-AP) 

09H40 à 10H45 : Troisième vol en catégorie Nationale 
10H45 à 12H00 : Troisième vol en catégorie Promotion 
12H00 à 13H20 : Pause repas 
13H30 à 13H50 : Premier vol Fly-OFF catégorie Internationale (F3P-AF) 
13H50 à 14H25 : Fly-OFF catégorie Nationale 
14H25 à 14H45 : Deuxième vol de Fly-OFF catégorie Internationale (F3P-AF) 
14H45 à 15H10 : Fly-OFF catégorie Promotion 
15H10 à 15H30 : Troisième vol de Fly-OFF catégorie Internationale (F3P-AF) 
15H45 à 17H15 : Deuxième vol de Libre en musique 
17H30 à 18H00 : Proclamation des résultats 


