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1. Organisation
L’AéroFestival est une compétition Officielle FFA organisée par l’Aéroclub de Villeneuve sur Lot et
représentée par son Président, Philippe Jurquet. Le directeur de la compétition et le Directeur des
Vols est Mikaël Brageot.
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2. Règlement applicable
Le règlement applicable est le règlement fédéral Aérofestival 2022.
Il est disponible sur le site web de la FFA.
Cette compétition sera qualifiante pour tous les niveaux biplaces selon les modalités précisées par
le règlement FFA sus-cité.

3. Notation et ordre de passage (§4.6 p13 Règlement Aérofestival)
Le logiciel de notation sera ACRO avec système FPS (sauf si moins de 4 pilotes dans une catégorie).
L’ordre de passage des programmes sera déterminé par tirage au sort.
Les différents niveaux sont totalement mélangés

23 au 29 mai 2022

Tout ordre de passage ainsi déterminé peut être modifié par le directeur de compétition ou le starter
(sur délégation du premier) pour accélérer le déroulement de l’épreuve (météo, problèmes
mécaniques, etc.)

4. Lieu – Accès à l’aérodrome
La compétition se déroule sur l’aérodrome de Villeneuve sur Lot (LFCW).
Des animations sont également prévues en centre-ville et sur le site du château de Rogé.
Sur place, les commodités aéronautiques suivantes sont disponibles :
-

Avitaillement : automate TOTAL 100 LL + permanence et paiement sur place si besoin.
Hangar : les avions en carbone seront hangarés en priorité selon la place disponible. Prévoir
dans tous les cas un kit d’amarrage.

L’accès à l’aérodrome en voiture se fait par la route Départementale 661 (route de Tournon).
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5. Box de voltige, déroulement des vols
Les marques suivantes sont prévues d’être installées :
▪
▪
▪

Marques Sud (début, milieu et fin de box)
Marque centrale nord
Marque de milieu de box.

Le plancher et le plafond sont ceux du règlement voltige FFA.
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Box de voltige
Un starter sera présent pour prévenir les pilotes de la mise en route.
Une zone d’attente éventuelle sera confirmée au briefing général et/ou journalier.

6. Programme prévisionnel
Le programme suivant pourra être ajusté en fonction des contraintes (météo). Dans ce document, et
sauf mentions contraires, toutes les heures sont en locale.
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Lundi 23 mai et mardi 24 mai 2022
Entrainement dans le box de 9h à 12h et 14h à 19h.
Mercredi 25 mai 2022
10h00 – 14h00 Finalisation des inscriptions (obligatoire)
14h00 – 15h00 Briefing général et tirage au sort de l’ordre de passage du programme 1
16h00 > Transfert vers le centre-ville pour défilé des sportifs et cérémonie d’ouverture de la
compétition. Prévoir une tenue officielle « équipe » (renseignements complémentaires auprès de
l’organisateur)
17h00 > début du défilé des délégations sportives
18h00 > Présentation officielle des sportifs, juges et officiels
19h00 > Soirée à thème
Jeudi 26 mai, vendredi 27 mai 2022
08h00 – 08h30 Briefing de la journée
09h00 – 12h00 Vols
12h00 – 13h00 Repas
13h00 – 19h00 Vols
19h30 > Soirée à thème
Samedi 28 mai 2022
08h00 – 08h30 Briefing de la journée
09h00 – 12h00 Programme Inconnu
12h00 – 13h00 Repas
13h00 – 17h00 vols
18h00 > Remise des prix
19h30 > Soirée à thème
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7. Programmes de voltige
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Détails des programmes selon le niveau :
Niveau
Espoir
Promotion
National 2
National 1
Excellence
Elite

Programme 1
Connu FFA 2022
Connu FFA 2022
Connu FFA 2022 – Programme n°1
Programme Connu Libre
Connu FFA 2022 – Programme n°1
Programme Connu Libre

Programme 2
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

Programme 3
Libre
Libre
Libre
Inconnu
Inconnu
Inconnu

Pour toutes les catégories les programmes Connu-Libre ou Libre devront être déposés depuis le site
Internat de la FFA avant le mardi 24 mai 2022 – 18h00. Toutes réception après cette date ne sera
pas traitée. Aucun rappel ne sera envoyé. Le cas échéant, le pilote ne volera pas ce programme.

8. Entrainement
Lundi et mardi (23 & 24 mai 2022) : période d’entrainement dans le box officiel.
Un tableau d’inscription sera à votre disposition – voir avec le directeur des vols pour les modalités
Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 19h
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Présence de juges sur ces journées, avec notation possible, coaching possible et veilleur de sécurité.
Tarif : 50 € / journée (restauration comprise)

9. Jury
Le jury sera composé de cinq juges. Il sera annoncé ultérieurement.

10. Hébergement
Voici une liste d’hébergements proches de l’aérodrome.
Gites & chambres d’hôtes :
-

Les Huguets
Le Domaine du saule

05 53 70 49 34
09 52 30 87 10

Aérofestival

Campings :
-

Municipal
Le Sablon
Sur l’aérodrome

05 53 70 24 18
05 53 41 37 74
Pas de douche

Le Glacier (centre-ville)
Campanile (proche terrain)
Ibis Style (proche terrain)
La Résidence (centre-ville)
Mercure

05 53 70 70 14
05 53 40 27 47
05 53 40 04 40
05 53 40 17 03
05 53 36 14 40

Hôtels :
-

Informations aux compétiteurs
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11. Repas et activités
A côté des vols de voltige, l’Aérofestival se veut être une fête de la voltige. Ainsi l’Aéroclub a
travailler pour vous offrir tout un panel d’activités et ce tout compris dans le forfait d’inscription.
Mercredi 25 mai : Ouverture de l’Aérofestival + cérémonie en centre-ville de Villeneuve sur Lot.
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Jeudi 26 mai au soir : Soirée partenariale + conférence et animations.
Vendredi 26 mai au soir : Soirée au château, animations, spectacles, food-trucks et cinéma.
Samedi 27 mai : Remise des prix « Aresti » et Garden Party et show Sunset et animations
Dimanche 28 mai : Grand Spectacle Aérien et Compétition Freestyle

12. Pré-inscriptions & Inscriptions
ATTENTION : 2 ÉTAPES !
50 participants MAXIMUM (liste d’attente ensuite).
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1 – Pré-inscription :
Le formulaire suivant est à remplir :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct__nJ6Q1OUnHDtPAcoBBnKjmMTlcnrlYEbFLAKC5WeX
cKkQ/viewform
Si un document n’est pas valide pour la compétition au moment de la pré-inscription, merci de
déposer le document actuel et nous transmettre les documents valide par email dès que disponibles.
Les informations médicales confidentielles seront à remettre sous pli, sur place, avant les vols.
2 – Inscription :
Ouverture des inscriptions officielles à partir du 15 avril 2022 sur le site FFA VIA SMILE.
Votre inscription sera validée si :
-

Tous les documents et informations sont envoyés et corrects en pré-inscription
Votre inscription sur le site FFA SMILE et son règlement en ligne effectué.
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Le tarif se décompose en deux :
-

200€ pour la gestion de l’évènement du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022. Ce forfait
unique inclus l’organisation de la compétition, les animations, ainsi que tous les repas.
Part FFA suivant votre âge et niveau de compétition :
▪ Espoir & Promotion : 60,00€ (30€ pour les - de 25ans)
▪ National 2 : 75,00€ (37,50€ pour les - de 25ans)
▪ National 1 : 120,00€ (60€ pour les - de 25ans)
▪ Excellence & Elite : 155,00€ (77,50€ pour les - de 25ans)

Tarif journée entrainement :
▪

50€/JOURNÉE (restauration comprise)

Lors de l’inscription, vous pouvez ajouter des accompagnateurs pour les repas et soirées.
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13. Affichage et information

Cependant pour aider les communications, un groupe WhatsApp sera créé afin d’envoyer les
informations en temps réel. Les programmes et informations importantes seront également envoyés
par email.

14. Contact
Pour toute demande, merci de contacter l’Aéroclub : info@aeroclub-villeneuve.com.
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Un tableau d’affichage avec les informations officielles sera en place.
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