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43ème Championnat de France 
de montgolfières 

Saint-Sylvestre-sur-Lot, du 11 au 16 août 2017 

 
Données du vol n°5 

 
-a. Date : 14.08.2017 AM -f. Prochain briefing : 18:00 Le Stelsia 

-b. Lever / Coucher Soleil : 07:00 / 21:00 -g. Vol solo : Non 

-c. ZI en vigueur : Toutes + ZI08 + ZI09 -h. Période recherche : 4,5h AM / 3h PM 

-d. Terrain d'envol :  PDC1   

-e. Période décollage : Drapeau vert + 30 min   

 

 

Données d'épreuve 13 R15.1 But déclaré par le pilote 

-a. Couleur marqueur : -  
-b. Séquence épreuves / marqueurs : Sans ordre 
-c. Méthode de largage : - 
-d. Aire de Mesure du Marqueur : - 
-e. Période / aire / espace de marquage Jusqu'à 09:30 / - / -       
-f. Données de l'épreuve R15.1  
  -a. Méthode de déclaration : Sur feuille de déclaration à déposer avant le 

drapeau vert dans l’urne au mât au signaux 
  -b. Nombre de buts autorisés :  1 
  -c. Buts disponibles pour les déclarations : Tous  
  -d. Dist min / max : 2 km min du PDC1 / - 

 
 

Données d'épreuve 14 R15.3 Valse-Hésitation 

-a. Couleur marqueur : Rose 
-b. Séquence épreuves / marqueurs : - 
-c. Méthode de largage : R12.10 LIBRE 
-d. Aire de Mesure du Marqueur : - 
-e. Période / aire / espace de marquage Jusqu'à 09:00 / Cible 1: 50 m - Cible 2: à 

l'intérieur des barrières / -        
-f. Données de l'épreuve R15.3  
  -a. Position des différents buts ou cibles : Cible 1: 1650 / 2402 EDM3  

Cible 2: 1344 / 2488 EDM1 
Toutes coordonnées en XX00 / XX00 à toute 
altitude dans le rectangle (voir schéma) 
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Toute distance obtenue par rapport à une cible 
en XX00 / XX00 sera augmentée de 50 m.  
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Données d'épreuve 15 R15.12 Triangle 

-a. Couleur marqueur : - 
-b. Séquence épreuves / marqueurs : - 
-c. Méthode de largage : - 
-d. Aire de Mesure du Marqueur : - 
-e. Période / aire / espace de marquage Jusqu'à 09:30 / - / -        
-f. Données de l'épreuve R15.12  
  -a. Position du point A : Premier point de la trajectoire après le 

passage de la ligne horizontale 2700 
  -b. Définition du point B : Point de la trajectoire 4 km après le point A 
  -c. Définition du point C : Point de la trajectoire 4 km après le point B 
  -d. Description aire(s) de marquage :  - 

 
ZI supplémentaire 
 

Nr. Couleur Coordonnées du centre Rayon (m) Altitude (ft MSL) Commentaires 

ZI08 Rouge 1333 / 2928 500 m 1000 ft MSL Canards 

ZI09 Rouge 0880 / 1960 300 m 750 ft MSL Chevaux 

 


