La Champagne-Cup
Edition 2008
Samedi 7 et Dimanche 8 Juin 2008
Aéro-Club d’Epernay
Tél : 03 26 57 64 04

Edito

Contact :

Chers Amis pilotes,

Compte tenu des perfor- exposition d’avions anciens,
mances divers des appareils restauration sur place.
(et des pilotes!), les proNous vous proposons de grammes seront libres (pas
vous mesurer sur les pro- de figures imposées, Coef K
grammes 2008 FFA dans les +/- 5 pts):
Combien ça coûte ?
niveaux suivants :
•
1er Cycle : 120 pts

cedric.jacopin@wanadoo.fr
06.07.49.09.36

Programme
Samedi 7 Juin
• 9h-12h : Entraînements
• 13h30 : Briefing—Mise en place

des vols

•

Espoir

•

Promotion

•

2nd cycle : 200 pts

•

« Super Vintage » programme élaboré par
les compétiteurs eux
même, le jour de la
compétition.

20h00 : Apéritif suivi d’une soirée
Spéciale

Dimanche 8 Juin

Une catégorie spéciale cette
année : « La Vintage Cup »

• 10h00 : suite et fin des vols

Comme d’habitude, la
Cette catégorie est réservée bonne humeur sera de risoit : aux appareils d’an- gueur et le Champagne coucienne génération (Zlin, lera à flot !
stamp, bücker…), soit aux
En parallèle de la compétipilotes de plus de 40 ans !
tion une journée porte ouverte sera organisée, avec

Et/ou Visite de cave !
• 15h00 : Remise des Prix

Beaucoup de Bonne
humeur et une petite
participation pour les
repas…

Pour l’hébergement, des
chambres de vendangeurs, ou chez des
membres de l’aéro-club,
seront proposées dans
la mesure du possible.

Bulletin d’inscription
Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Tél :…………………………………. Email :………………………………………………………………..
Equipe de Voltige :……………………………………………………...… Avion :……………………

Formulaire à retourner pour le
1er Juin 2008
Par Courrier :
Aéro-Club d’Epernay
Aérodrome

NIVEAU

Espoir

Promotion

« Vintage »

(pour les « vintage », nous fournir 3 exemplaires de
votre programme libre, FORM A et B)
REPAS :

Samedi Midi

Samedi Soir (Soirée Paella, 15€ /pers)

Dimanche Midi
HEBERGEMENT :

51150 PLIVOT
Par Email :
cedric.jacopin@wanadoo.fr
Par Téléphone :
06.07.49.09.36

Hôtel (Par vos propres soins)
En Chambre de Vendangeurs, dans la mesure du possible (Prévoir Couchage)

NOMBRE D’ACCOMPAGNANTS :………………………………….(Pour les Repas)

