
CHAMPIONNAT ROMAND - COURTELARY 

 

22/23 & 29/30 juin 

2019 
 

Chers Pilotes 

Les groupes de vol à voile Courtelary (GVVC) et Bienne (SGB) vous invitent cordialement 

pour le championnat régional 2019 à Courtelary. 

Niché au creux des douces collines du Jura, Courtelary est un endroit idéal pour fuir le 

stress de de la vie quotidienne. Situé au milieu du circuit du Jura, l’aérodrome de 

Courtelary permet des vols magnifiques avec des temps de remorquage courts. 

Profitez de l'ambiance conviviale tout en jouissant de paysages à couper le souffle. 

L’espace au sol étant limitée sur l’aérodrome de Courtelary, le nombre de participants a 

été limité à 24 planeurs. Alors n'hésitez plus et inscrivez-vous tout de suite ! 

Nous nous réjouissons de votre participation et attendons votre visite. 

 

LIEU 

Aérodrome de Courtelary 

Code ICAO : LSZJ 

WGS84 : 47°11'01''N 007°05'27''E 

Elévation AMSL : 685m / 2247ft 

Tel Aérodrome : 032 944 12 80 

 

DATES 

Délais d’inscription : 31.05.2019 

Training : 21.06.2019 

Briefing d’ouverture : 22.06.2019, 10AM 

Compétition : 22/23.06 et 29/30.06.2019 

 

ORANISATION TEAM 

Chef de Concours : Yves Gerster 

Scoring : Jérôme Maeder / Klaus Hählen 

Safety Officer : Steve Inderwildi 

Finances : Pierre-Louis Beaud 

Infrastructures : Stefano Gori 

Météo. Gilvert Levrat 

Espaces aériens : Steve Inderwildi 

Restauration : Xavier Santoni 

Webmaster / IT : Jérôme Maeder / Klaus Hählen 

Médias / Sponsoring : Barbara Muntwyler 

Opérations aériennes : Didier Badertscher 

Remorquage : Markus Bürki 

 

http://gvvc.ch/index.php/component/jsn/xsantoni%40msn.com.html?Itemid=&back=1


CONTACTS 

E-Mail : cr@lszj.ch 

 

Tel : +41 79 390 19 68 (Yves Gerster) 

 +41 78 645 69 70 (Stefano Gori) 

 

Home page : https://lszj.ch/index.php/championnat-romand-jura 

 

 

CLASSES DE CONCOURS 

Le concours se déroulera selon deux classes de compétition indexées. La liste d’indexes 

DAeC 2018 faisant foi. 

 

Open : Indexes de 116 et plus 

15m / biplaces : Indexes de 115 et moins 

 

La direction de la compétition se réserve le droit de modifier la classification afin 

d'assurer des classes sûres et équilibrées. 

La charge alaire est limitée à 46kg/m2. 

La compétition sera annoncée à l’IGC et notée selon ces règles. 

 

INSCRIPTIONS 

L’espace à disposition sur l’aérodrome de Courtelary étant réduit, le nombre de 

participants a été limité à 24 aéronefs. 

Les inscriptions sont traitées selon leur ordre d’arrivée, elles peuvent se faire online ici. 

 

FINANCES 

Frais d’inscription : 100.— CHF 

Frais d’inscription juniors : gratuit 

Camping / par nuit : 10.— CHF 

 

Les frais peuvent être payés par e-Banking aux coordonnées ci-dessous ou surplace 

avant le début de la compétition. 

 

Coordonnées Bancaires 

Destinataire : Groupe de vol à voile de Courtelary 

Mention : CR2019 

IBAN : CH07 0079 0042 3872 3636 2 

N° de compte : 30-106-9 

Banque : Banque Cantonale Bernoise 

 3011 Berne 

 

mailto:cr@lszj.ch
https://lszj.ch/index.php/championnat-romand-jura
https://lszj.ch/index.php/championnat-romand-jura


PROCÉDURES 

Les procédures locales seront bientôt disponibles sur la page d’accueil de la compétition. 

 

Les points de virage (turnpoints) seront publiés sur Soaringspot et sur la page d’accueil 

de la compétition. 

Les informations de l’espace aérien seront publiées sur Soaringspot et sur la page 

d’accueil de la compétition. 

 

RÉGLEMENT 

Les réglementations RM et SM de la SFVS sont applicables. 

Le concours est basé sur l’Annexe A de la FAI, Section 3 - Gliding. 

 

INFRASTRUCTURE 

RESTAURATION 

Une cantine propose le petit déjeuner et le dîner. 

Des snacks pour emporter en vol sont également disponibles. 

 

LOGEMENT 

Une place de camping est prévue sur l’aérodrome. 

Des installations sanitaires sont à disposition. 

 

INTERNET 

WIFI disponible 

 


