COMPTE RENDU de la REUNION DU 28 MAI 2016

1 ) Compétition de Vicdessos
La compétition se déroulera le samedi 11 et dimanche 12 Juin.
SITES

- Les 2 manches se dérouleront sur le site du Port de Lers.
INSCRIPTION

Par internet : 10€/jour
Sur place : 10€ + 10€ le premier jour +10€ pour le deuxième jour
CLASSEMENT

-2 classements seront établis : 1 pour les filles, 1 pour les garçons
-Récompense : Bons Décathlon + 1 lot régional + T-shirt
Podium fille :

1ère 50€
2ème 30€
3ème 20€

Podium garçon : 1ère 50€
2ème 30€
3ème 20€
Le lot régional sera remis au compétiteur venu le plus loin.
Un apéritif sera offert le samedi à partir de 18h
La remise des récompenses le dimanche sera suivie d’un apéritif sans
alcool fort.

FREQUENCES RADIO ET TEL

-3 fréquences seront utilisées :
Secours :

FFVL

143,9875

Compétition :

Aigles de Cabaillères 143,875

Posé :

Volarem

143,925

-1 N° de tel pour la sécurité des compétiteurs : 06 88 56 38 77
QUI FAIT QUOI ?

- Directeur de l’épreuve

Jacques /Barbe

- Gestion Cargol

Manu / Barbe

- Réservation véhicules

Jacques

- Informations PGHM et Pompiers

Jacques

- Information météo

Manu

- Fléchage RdV parapente

Jacques + XXXXXX

- Achat bons décathlon

Jeanine + Jean Claude

- t-shirt

Jacques

- Lot régional

Jacques

- Petit déjeuner samedi et dimanche

Jeanine

- Apéritif samedi et dimanche

Jeanine

- Clé du local réception compétiteur

Jean Claude

- Fréquence sécurité

Jeanine + Jean Claude

- Conduite des 2 navettes

Jacques + Jo

- Réservation repas resto

Jacques

- Ouvreurs pour les 2 manches
Sim………….

Eric, Alain, Luc, Didier, Le

VOLAREM

- Voir la possibilité d’un prêt d’une remorque pour transporter les
ailes car nous ne pouvons plus utiliser le 4x4 toyota.
- Il est prévu un repas au restaurant de l’hôtel « L’Auberge du
Montcalm » à Auzat le samedi soir pour tous les Volarem. (tarif 15€).
Merci de me dire si vous y assistez.
- Une grande participation des Volarem est souhaitée car il y aura des
tâches pour tous. Ce sera aussi l’occasion de tous se retrouver.
- Le maintien de la compétition sera confirmé le jeudi 9 après
consultation de la météo

2) Journée Georges Revel
Une journée du souvenir sera organisée le dimanche 26 juin. Sur le
site du Port de Lers un moment de recueillement sera observé et un
bouquet de fleurs sera déposé.
Cela sera suivi d’un pique nique prés du chalet de Terre d’Avenir.
Rendez vous à 11h au décollage.
Une autre journée sera organisée à Vicdessos en présence de la
famille de Georges courant septembre. Nous vous en reparlerons .

3) Journée Marathon du Moncalm
Comme l’an dernier il est prévu d’organiser un vol au dessus de
Goulier lors de la remise des récompenses de la course du Km vertical
qui se déroulera le jeudi 18 août à 17h.
Pour l’instant je n’ai pas connaissance d’animations prévues pour la
journée du Marathon le samedi 20.

4) Journées vols découverte Biplace
Quelques journées sont prévues.
Deux ont dues être reportées pour des raisons météo.
Une troisième a lieu le mardi 7 juin.
Je rappelle que le tarif est de 30€.

5) Formation
- Luc, Didier et Alain se sont inscrits à la formation biplace :
Luc a réussi la préfo et la formation, il peut donc voler uniquement
avec des passagers ayant le BPC. Des cessions d’examen final sont
prévues en septembre.
Didier et Alain ont réussi la préfo et ont deux ans pour s’inscrire à la
formation.
- Alain, Manu, Jo et Vincent font un stage SIV avec Soaring cette
semaine. Aux dernières nouvelles tout se passe bien, ils se font bien
secoués la journée mais ils se remettent de leurs émotions le soir au
bar.

Je rappelle que la formation Qbi et les stages SIV font l’objet de
subventions du CDVL. Pensez à me faire passer les factures.

6) Sites
- Risoul :
* le décollage Nord (falaise) a été nettoyé : beaucoup d’arbres en
contre bas du déco qui avez trop poussé ont été abattus et une
manche à air a été mise en place.
* le décollage sud, dit du renard, a été réhabilité : herbe coupée,
genets et arbres coupés, une flammèche est en place. L’attero se fait
à Vicdessos.
Ce déco n’est à utiliser que par régime de brise ou par vent de sud
très faible.
- Esquerus : Ce décollage a été agrandi par l’arrachage des genets.
L’herbe a été coupée et la manche à air remplacée.

7) Challenge Gilbert Fillous
Vincent nous fait une présentation du nouveau challenge « Marche
et vole » qui se déroulera le dimanche 25 septembre.
Compétition amicale et conviviale.
Départ au parking de la station de Goulier, atterrissage de précision à
Vicdessos en passant, en volant et/ou en marchant, par 3 balises.
Ouvert à tous pilotes ayant une licence /assurance FFVL. Pas de carte
compétiteur demandée. Pas de GPS nécessaire.

D’autres informations sont sur notre site internet www.volaremariege.fr

Vous pouvez dès à présent vous inscrire :
- en passant par le site de la FFVL.
Marche à suivre :
FFVL >>> parapente >>> compétition >>>> vols rando, montagne
>>>> Mes inscriptions (remplir le formulaire) >>>> soumettre >>>
choisir la compétition >>>> valider.
Si vous avez des difficultés vous pouvez me contacter.

- Ou remplir le bulletin d’inscription disponible sur le site
S’inscrire dès à présent permet à l’organisation d’avoir une idée de
l’intérêt de cette compétition.
Dans les prochains mois un groupe sera constitué pour finaliser et
attribuer les tâches de chacun.

8) Question diverse
Montage système André Rose sur les biplaces :
-

Toubkal : système installé et connecté aux élévateurs C

-

Dual : système non essayé par le fabriquant BGD, mais si installé
peut être connecté au élévateurs B ou C. cette info m’a été
transmise par BGD.

Nous ne manquerons pas de vous donner d’autres nouvelles sur ces
évènements au fil de la saison.

En attendant,
Bons vols à tous et SOYEZ PRUDENTS

Le bureau

