Règlement Saison 2017/2018
CADO : Coupe Amicale de Distance Oraisonnaise
classement comme suit : 1 classement oisillons
1 classement aigles
les 3 meilleurs vols pris en compte
-1 vol en distance libre 1 , 2 ou 3 points de contournement
-1 Triangle FAI
-1 Triangle simple
-1 Aller-retour
-Suppression du Quadrilatère
les points seront comme suit :
–
–

Triangle FAI : kms x 3
Triangle simple : kms x 2,5 dont une branche d'un rayon de 4 kms autour
du déco (la brillane- Villeneuve - la Moute de l'Asse étant plus ou

moins à cette distance )
–
–

Aller -retour sur une même ligne x 2
Distance libre 1 point du km : à partir de 50 kms , les kms x 1,5
(un cross de 75 kms sera calculé : 50 + (25x1,5 ) = 87,5 points)

on pourrait essayer de participer en bi-place ; nous pourrions décider de voler
1 ou 2 journée par mois en fonction de la disposition des bi-placeurs et de la
météo ( à en discuter )
Même réglementation que pour les individuels , pas d'inscription mais j'attends
vos déclarations et traces pour un classement BI .
Pour Bruno, Roger, Denis, Yves , on va attribué des points avec une course au but, vols toute la
journée comme çà pas la peine de décoller à 14h pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas.
Dans l'idée, vous pouvez poser mais ce n'est pas obligatoire , çà peut-être le point de contournement
pris en compte, et vous essaierez de faire le retour, et les points kms de retour compteront double si
vous ne bouclez pas votre parcours. Si vous posez , plusieurs fois au même endroit, les points bonus
ne compteront qu'une seule fois, ensuite ce sera points au kms.
Et si vous bouclez ce sera comme suit :
–
–
–
–

posé au lac :35pts -retour 50 pts
posé au bars :35 pts -retour 50 pts
posé à l'hippodrome :15 pts -retour 50 pts
posé à Vatanen :15 pts -retour 50 pts

–
–
–

posé à Valensole :60 pts-retour 100 pts
posé à bois d'Asson ( après carrière de Villeneuve) :60 pts-retour 100 pts
posé à Villedieu :60 pts-retour 100pts

–
–
–

posé à Lurs :40 pts-retour 100pts
posé à Dabisse :40 pts-retour 100pts
posé le Castellet :40pts-retour 100pts

–
–

posé Entrevennes : 40pts-retour 100pts
posé lac de Brunet : 40pts-retour 100pts

–
–

posé les Mées :100 pts
posé la Bégude :100 pts
posé Forcalquier :200 pts
posé Moustiers :200 pts
posé Digne :200 pts

–
–

Si j'ai oublié des participants , je m'en excuse , faites vous connaître à travers le forum et je me
ferais un plaisir de vous y rajouter
LES PARTICIPANTS
Alex

06-79-05-22-49

La guêpe

06-44-94-21-77

Antoine

06-06-60-69-20

Le Rat de labo

06-73-40-23-38

Bernard

06-23-07-86-41

Lionel

06-73-08-85-69

Boris

06-22-62-62-37

Manu

06-75-01-11-87

Claude

06-81-37-80-93

Mathieu

06-12-66-49-66

Christian

06-21-51-05-35

Maya

06-09-84-40-68

Daniel

07-83-11-42-70

Nicolas prez

06-47-65-22-06

Denis

06-61-22-11-91

Pi'air

06-68-68-36-40

Dimitri

06-06-70-61-68

Pierre M

06-11-74-49-30

Dominique

06-62-75-48-87

Pierre venelles

06-63-35-90-10

Fk2

06-82-34-70-16

Roger

07-80-02-99-12

Gégé the fly

06-20-97-82-02

Sébastien

06-67-28-63-49

Isabelle

06-49-17-76-17

Victor

06-83-34-79-47

Jean b-a

06-70-73-78-79

Yves l'instit

06-68-99-88-77

Jean-pascal

06-16-88-15-06

Julien

06-26-86-40-92

Ces coordonnées sont utiles pour les éventuelles récupérations, pensez à toujours les avoir sur
vous (soit mode papier, soir répertoire téléphonique) .
Pour chaque vols , pensez à charger vos radios mais aussi vos téléphones çà évitera de
s'inquiéter et d'appeler les secours alors qu'il n'y a pas lieu de le faire.
Appelez celui avec qui vous volez durant la journée dès que vous posez, si vous n'arrivez pas à
l'avoir laissez lui un message,
Au cas où, si vous voler seul, je suis toujours disponible alors n'hésitez pas à m'appeler ( «j'ai
posé à tel endroit tout va bien » )
LE RAT DE LABO .

