REGLEMENT DEMONSTRATION « DEFILE DELTA et SWIFT »
COUPE ICARE 2019

Participation :
Les pilotes voulant participer à la démonstration « défilé Delta et Swift » de la Coupe Icare 2019
doivent remplir une fiche d’inscription « démonstration défilé delta et Swift» avant le dimanche 15
septembre.
L’inscription se fait exclusivement en ligne à l’adresse www.coupe-icare.org
Une liste de pilotes sélectionnés sur dossier sera constituée.
Engagement :
En s’inscrivant à cette démonstration le pilote s’engage à respecter le présent règlement et les
consignes du directeur des vols.
Organisation générale :
Contact : Manu FELIX FAURE – e.felix-faure@ffvl.fr – 06.83.35.03.00
Dates : Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre
Briefing pilotes Delta : Samedi à 14h30 et Dimanche à 14h - sur le décollage Sud
Briefing pilotes Swift : Samedi 11H, lors de l’Assemblé Générale de l’ADPUL ; Dimanche 11H
piste ULM
Décollage : décollage sud (« La Chapelle ») de Saint Hilaire du Touvet.
Horaire des vols : samedi de 15h00 à 15h55 (atterrissage compris) et dimanche de 14h30 à
15h55 (atterrissage compris).
Matériel obligatoire : Aile en état de vol, révisée selon les préconisations constructeur, parachute
de secours, casque, radio. Pour les Swifts, parachute pyrotechnique.
Vol : l’espace de vol (box) sera déterminé avec précision lors du briefing. Le survol du public est
formellement interdit au décollage comme à l’atterrissage. Le posé sur le plateau n’est pas
autorisé.
Evolutions : Le pilote s’engage à réaliser un vol simple permettant la meilleure visibilité du delta et
du Swift auprès du grand public. L’ensemble des règles de sécurité régissant notre activité sont à
respecter (Règle de l’air, marges de sécurité, priorités, circuit d’approche). Tout manquement
entraîne l’exclusion du pilote concerné.
Les évolutions de voltige sont proscrites dans le cadre des démonstrations delta. Le pilote doit
respecter les préconisations du constructeur de son matériel et ne pas sortir du domaine de vol.
Navettes : Des navettes équipées pour le chargement des deltas sont organisées pour les pilotes.
Animation : remplir correctement la fiche d’inscription (couleurs delta, harnais, casque) afin que
les speakers puissent l’utiliser pendant vos vols.
Il pourra vous être proposé d’embarquer des fumigènes ou une caméra.
Des démonstrations à thème pourront vous être proposées.
Les pilotes qui ne respecteront pas le présent règlement seront exclus de la manifestation.

