Journée d’initiation à la compétition F5j
Cette formule prend la forme d’une introduction à la compétition planeur F5j en
initiant les pilotes à une épreuve de durée fixe (3 minutes) et à un atterrissage de
précision (cible type F5j, 10 mètres).
Elle s’adresse à tous les pilotes licenciés FFAM, disposant d’un Easy Glider
Multiplex.
Les élèves pratiquement lâchés mais encore en double commande peuvent
participer. Leurs moniteurs doivent les laisser faire et juste éviter les crashs et
assurer la sécurité.
Règlement
•
•

•
•

•

Départ en groupe de 4 pilotes maxi,
30 secondes de moteur maxi, pénalité de 3 points par seconde en plus des
30 secondes de temps moteur. Après son arrêt, la remise en marche du
moteur est interdite sous peine de pénalité (arrêt du temps de vol et pas de
point d’atterrissage)
Temps de vol : 3 minutes, 1 point par seconde (maxi 180 points), au-delà 1
point de pénalité par seconde en plus,
Atterrissage dans une zone de 10 mètres de rayon, points attribués en
fonction de la distance à la cible. L’atterrissage compte pour 50 points
au maximum, (1m > 5 points).
Seuls les « Easy Glider » ou les « Easy Glider Pro » non modifiés, avec accus
d’une capacité minimale de 2000 mAh, sont acceptés.

Classement
•

Au moins 5 vols doivent être effectués.

•

Si plus de 5 vols sont réalisés, le plus mauvais vol est retiré du classement.

Si plusieurs journées d’initiations sont organisées dans les clubs de la région ,
on établir un classement régional :
•

Pour être classés, les pilotes doivent participer à au moins 3 journées. La
dernière journée de la saison permettra d’établir le classement final.

•

Pour chaque concurrent, les points des 3 meilleurs résultats sont cumulés.

Inscription pour chaque journée d’initiation
Elle est gratuite mais obligatoire et il convient d’adresser les informations
suivantes à «xxxxxxxx» :
NOM :
Prénom :
N° licence :
Club et N° de club :
Fréquence :
N° téléphone :

Exemples de comptage de points
Durée réalisée : 2’30. = 150 points
Atterrissage à 5,5 m de la cible : 25 points
Total vol : 175 points
Durée réalisée : 3’00. = 180 points
Atterrissage à 0,5 m de la cible : 50 points
Total vol : 230 points
Durée réalisée : 3’30. = 180-30=150 points
Atterrissage à plus de 10 m de la cible : 0 points
Total vol : 150 points

