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Pour une année 2014 pleine de beaux vols, avec 10 en harmonie !
le calendrier de l’année sportive
(le calendrier est publié dans les notes permanentes de la FFVV : NP441 et NP 442)
voir en page 3 la présentation des nouveautés 2014

COMPETITIONS NATIONALES
Championnats de France
SAINTES-THENAC du 01/07 au 06/07/2014

Catégorie Unlimited,
Catégorie Advanced,

Coupe Franche Comté
BESANCON-THISE du 02/05 au 04/05/2014
Briefing le 02/05 19h00 – Epreuves du 03 au 04/05
Remise des prix le 04/05 12h00

Briefing le 01/07 19h00 – Epreuves du 02 au 05/07

Coupe Saintonge

Remise des prix le 06/07 12h00

SAINTES-THENAC du 01/07 au 06/07/2014
Briefing le 01/07 19h00 – Epreuves du 02 au 05/07

Tournoi des AS

Remise des prix le 06/07 12h00

FAYENCE-TOURETTE du 11/09 au 14/09/2014

Catégorie Unlimited et Advanced
Classement Open
Briefing le 11/09 19h00 – Epreuves du 12 au 14/09
Remise des prix le 14/09 12h00

COMPETITIONS REGIONALES
Catégorie ESPOIRS

Coupe Lorraine
CHAMBLEY du 11/07 au 14/07/2014
Briefing le 11/07 19h00 – Epreuves du 12 au 14/07
Remise des prix le 14/07 12h00

Coupe Provence Côte d’Azur
FAYENCE-TOURETTE du 11/09 au 14/09/2014

Coupe du Languedoc

Briefing le 11/09 – Epreuves du 12 au 14/09

MONTPELLIER-PIC St LOUP du 14/03 au 16/03/2014

Remise des prix le 14/09 12h00

Briefing le 14/03 19h00 – Epreuves du 15 au 16/03
Remise des prix le 16/03 12h00

Coupe Ile de France
MANTES-CHERENCE du 25/04 au 27/04/2014

COMPETITIONS INTERNATIONALES
17th World Glider Aerobatic Championship
(WGAC—Unlimited)

Briefing le 25/04 19h00 – Epreuves du 26 au 27/04

Toruń du 23/07 au 03/08/2014

Remise des prix le 27/04 12h00

5th World Advanced Glider Aerobatic Championship (WAGAC—Advanced)
Toruń du 23/07 au 03/08/2014
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Les stages de formation et de perfectionnement
Stages du CNVV

www.cnvv.net

BESANCON

Formations Voltige Simple & Voltige Avancée

www.cvvacd.online.fr

Formations Voltige Simple & Voltige Avancée
(Instructeur Rémy LOUVEL) - (Planeurs ASK 21 MDM FOX)

(Instructeur Yannick GENDRON) - (Planeurs ASK 21 -

MDM FOX – MDM SWIFT S1)
Semaine 6 du lundi 03/02 au vendredi 07/02/2014

Semaine 18 du lundi 28/04 au dimanche
04/05/2014

Semaine 8 du lundi 17/02 au vendredi 21/02/2014
Semaine 10 du lundi 03/03 au vendredi 07/03/2014

SAINTES

Semaine 39 du lundi 22/09 au vendredi 26/09/2014

Formations Voltige Simple & Voltige Avancée
(Instructeur Daniel PERCIAUX) - (Planeurs DG
1000 - MDM FOX)

Semaine 41 du lundi 08/10 au vendredi 10/10/2014
Semaine 43 du lundi 20/10 au vendredi 24/10/2014

Semaine 22 du samedi 24/05 au mercredi
04/06/2014

Stages Régionaux
MONTPELLIER

www.acsaintes.pagesperso.fr

www.cvvm.fr

Formations Voltige Simple & Voltige Avancée
(Instructeur Denis HARTMANN) - (Planeurs TWIN
III – DG 1000)

CHAMBLEY

www.planeurlorraine.fr

Formations Voltige Simple & Voltige Avancée
(Instructeur Alain DUGAS) - (Planeurs ASK 21 MDM FOX )

Semaine 11 du lundi 10/03 au samedi 15/03/2014

Semaine 28 du lundi 07/07 au lundi 14/07/2014
CHERENCE

www.aavo.org

Formations Voltige Simple & Voltige Avancée
(Instructeur Rémy LOUVEL) - (Planeurs ASK 21 MDM FOX)

(Tous les stages sont annoncés dans les notes
permanentes NP4.4.2)

Semaine 17 du lundi 21/04 au samedi 26/04/2014

les équipes de France 2014
l’encadrement sera assuré par

Equipe Advanced :

•

Alain Dugas, Entraîneur

•

Pascal Desauté

•

Daniel Perciaux, Capitaine

•

Erwin Georges

•

Benoît Madrenas

Equipe Unlimited :

•

Romain Vienne

•

Benoit Mérieau

•

Eric Lanquetin (remplaçant)

•

Nicolas Honnons
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les programmes connus 2014
Les programmes Connus 2014 sont publiés dans les notes fédérales (Notes Permanentes 4.19.1, 4.19.2 &
4.19.3), ainsi que sur le site de la CIVA : http://www.fai.org/civa-documents (rubrique Known Sequences)
Alain Dugas a transcris les programmes connus 2014 en séquence OpenAero :
Espoirs 2014
5% ```+2ic`````` 6% 2a [0,0] h [0,0] 5% ````````2`rc+``` 2- 7% -2j- -2 [0,0] -2% c.2....' ``b
Advanced 2014
id2- -1;2 [0,0] -3% ++++db..'2...... -3% ```+ita+```` [2,0] ```+pb,4+`` h4+~~ [9,0] ~+p(''2.'') [0,0] ~~c.24~~
Unlimited 2014
24irc iv.''s''- -b2if ta4 4h of c..'- -2jio15

les nouveautés 2014
les championnats de France Advanced et Unlimited regroupés
La commission Voltige souhaite redynamiser le championnat de France, en permettant au plus grand nombre
de participer. Pour que ce moment soit aussi un moment de retrouvailles, de convivialité, pour partager notre
passion, quelque soit notre niveau de pratique, en 2014 les 2 catégories Unlimited et Advanced seront
regroupées lors du même événement.
Comme pour tous les championnats fédéraux, ils sont attribués pour 2 ans. La Commission Voltige a retenu
pour 2014 et 2015, l’aéro-club Les Planeurs de Saintonge, à Saintes.

le championnat de France Espoirs

pilote peut s’inscrire à plusieurs compétitions), seul
son meilleur score sera pris en compte. Mais une
seule participation est suffisante pour participer.

Innovation pour 2014 avec la création d’un
championnat fractionné sur plusieurs sites.

Le titre sera attribué en fin d’année et remis lors de
l’AG de la FFVV, l’année suivante.

Les sites retenus par la commission voltige organiseront une compétition, sur une durée de 3 jours, à l’issue d’un stage de formation / entrainement. La compétition devra comporter au minimum 3 épreuves :
connu, libre et inconnu.
Les épreuves seront notées par au moins un juge
fédéral.
Le champion sera celui qui aura réalisé le meilleur
total de point des trois épreuves d'une Coupe. Le
nombre de participations n’est pas limité (un même

Les sites retenus pour cette édition sont : (voir dates
en page 1)
•

Coupe du Languedoc (Pic St Loup)

•

Coupe Ile de France (Chérence)

•

Coupe Franche Comté (Besançon)

•

Coupe Saintonge (Saintes)

•

Coupe Lorraine (Chambley)

•

Coupe Provence Côte d’Azur (Fayence)
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