
    Règlement compétition permanente « 4 vitesse » Europhenix17  saison 2013  

 

 

 But de l’épreuve : 

 

Le but de l’épreuve consiste, pour l’équipe, à fermer une figure imposée en un temps minimum. 

 

 Les équipes : 

 

Une équipe est formée de 4 compétiteurs et d’un vidéoman. Elle devra se faire officiellement 

connaître en tant que telle avant son premier saut. 

Un nom de baptême subtil est obligatoire. 

Elle peut être composée de compétiteurs des 2 sexes. 

 

 Le jugement : 

 

Le jugement des sauts se fera par vidéo sur carte sd. La validité des sauts sera appréciée par la 

direction technique d’Europhenix17 ou tout juge désigné par cette dernière.  

 

 Validité des sauts : 

 

1- Les sauts devront être effectués à Royan. 

2- Les sauts s’effectueront à 2200 mètres de hauteur, la séparation de la formation à 1200 mètres 

au plus bas. 

3- Les 4 compétiteurs doivent sortir de l’avion en piqueurs non tenus. 

4- Le temps de travail démarre à l’instant précis où un des compétiteurs (autre que le vidéoman) 

quitte l’avion, selon l’appréciation des juges. 

5- Le chronométrage prend fin au moment où la figure correctement effectuée est fermée par les 

4 compétiteurs. 

La figure à réaliser sera tirée au sort par la direction technique d’Europhenix17, et sera valable 

pour tout le mois. 

Elle sera consultable sur le site inernet d’Europhenix17 (Europhenix17.fr) ainsi que dans le 

hangar à Royan. 

  

6- La vidéo devra permettre de juger clairement : 

- De la sortie piqueurs non- tenus des 4 compétiteurs. 

- De la fermeture totale de la figure correctement effectuée. 

 

 Durée de la compétition : 

 

La compétition est permanente durant la saison 2013. 

Chaque manche dure du  premier au dernier jour de chaque mois, da mai à août inclus. 

Chaque mois aura son équipe championne, elle sera celle qui aura réalisé le temps le plus court sur 

un saut. 

La finale aura lieu en septembre. Elle décernera l’équipe championne de la saison. 

 

 Réclamation : 

 

Toute réclamation se fera auprès de la direction technique d’Europhenix17 et devra, pour être 

recevable, être impérativement accompagnée de munitions pour la pompe à bière…. 

 

Bons sauts… blue sky. 


