
Le VLPG organise le 8 octobre 2016
LA TRILOGIE vol-rando dans la vallée des gaves

1 - Objectif
La TRILOGIE (3 sommets)  est une course amicale sur une journée alliant la randonnée et le vol 
parapente, à l’exclusion de tout autre moyen de locomotion.
Cette course est ouverte à tout titulaire d’une licence FFVL valide le jour de la course. Parapente,
Mini-voile et Biplaces sont autorisés.

2 - Parcours
Le départ de fait à pieds du parking rando d’Agos-Vidalos pour relier dans l’ordre :
- Le Pibeste (Alt. 1349m)
- Le mt de Gez  (Alt. 1097m)
- Le pt caba (Alt. 1450 m.)

Les atterrissages et pointage sécurité dans l’ordre :
-chez Mounard en face du camping d’Argèles Gazost
-Lac d’arcizan avant
-Arrivée au lac des gaves

3 - le contrôle et sécurité
Les pilotes devront prendre une photo selfie  sur un panneau spécifique situé au déco et la faire 
visualiser à chaque pointage atterrissage. 
Les chemins d’accès seront balisés.
Des pilotes randonneurs (euse) « Pilote sécurité  fermeture des sites» partira en dernier pour clôturer
la course.

4 -  Date et Horaires de la Course
Date de la course le samedi 8 octobre 2016
Horaires : le rendez-vous et pointage 7h  le départ 8h parking rando d’Agos-Vidalos

Le vendredi 7 octobre 2016 à partir de 18 h sera consacré à l’accueil des pilotes et inscription et un 
briefing général à 20 h

Lieu de rendez-vous du vendredi 7 octobre : Le Relais d'Isaby 24 Rue de Couscouillet, 65260 
Villelongue (Gîte de groupe)  possibilité d’hébergement réservation au 05 62 92 20 77   
http://www.hebergement-groupe-pyrenees.com/

5 - Organisation
5.1. Organisateur et directeur d’épreuve (DE) l’organisateur est le Club Vol libre Pays de Gaves.
5.2. Le Directeur d’épreuve, l’organisateur et deux pilotes (un désigné par l’organisation et l’autre élu 
par les compétiteurs) constituent le Comité de course. Ce comité statuera en cas de litige entre 
concurrents, pourra sanctionner par une pénalité et validera le classement.
5.3. Conditions de report ou d’annulation
Si les conditions météorologiques s’avèrent particulièrement défavorables, le Comité de course se 
réserve la possibilité de reporter le départ de la course. De même, il peut neutraliser la course sur 
une partie de l’épreuve et l’arrêter au besoin. Dans ce cas, les concurrents seront avertis par SMS et 
par radio.
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6 - Pilotes
6.1 – Conditions générales de participation
- Etre âgé(e) de plus de 18 ans
- Etre titulaire du brevet de pilote 
- Etre titulaire d’une qualification Biplace (pour les biplaces)
- Etre titulaire d’une RC aérienne pour les pilotes solos ou équipage Biplace (Pilote et Passager)
. L’organisation recommande fortement les pilotes d’être titulaires d’une individuelle accident. En 
effet, les concurrents ne bénéficient d’aucune assurance complémentaire en dehors de leur 
couverture individuelle.
6.2 – Règles de course
- Le pilote doit avoir sur lui en permanence son matériel de vol homologué.
- Le pilote doit avoir en permanence les moyens de communication radio et téléphone
- Le pilote choisit un matériel unique et complet pour la course. En cas de dommages et après 
demande auprès de L’organisation, le pilote peut en changer.
- Le pilote doit voler dans des conditions aérologiques adaptées à son niveau de pilotage et à sa 
fatigue. Il est responsable de ses choix et s’engage à ne pas s’exposer physiquement.
6.3 – Règles de déplacement
- Le pilote a le droit seulement de marcher et de voler. Toute autre forme de déplacement est 
interdite.
- Route : seul l’itinéraire balisé est autorisés. Il appartient à chacun d’en sortir à ses risques et périls.
6.4 – Règles de vol
- Le pilote doit être en mesure de fournir la preuve de ses décollages (photo et flammèche)  
effectués. Le défaut de production des photos et flammèches peut entrainer des sanctions allant de 
la pénalité à la disqualification.
- Le pilote s’engage à respecter les règles de vol à vue qui s’appliquent au parapente conformément 
aux lois françaises en vigueur.
- Le non-respect de ces règles est une faute grave qui entraînera des sanctions allant de la pénalité à 
la disqualification.
6.5 Application des pénalités
Le Comité de course se réserve le droit d’ajuster les pénalités en fonction de la gravité des faits du 
pilote incriminé. Tout pilote ayant été pris ou soupçonné d’avoir triché pourra faire l’objet de 
pénalités ou dans le cas extrême d’une disqualification. Toute conduite dangereuse du pilote (vol 
dans des conditions extrêmes pourra également faire l’objet d’une pénalité.

7 - Assistance
L’organisation assurera l’assistance générale de la course aux pointages atterrissage et sera équipé de 
radios et téléphone. L’équipe d’assistance pourra porte assistance à tout moment sur les routes et 
chemins carrossables. Elle appellera les secours en cas de besoin. Tous les pilotes en vol seront suivis 
visuellement et par radio par l’organisation.

8 – Matériel :
Conseillé :
- Matériel de vol léger (12 Kg maxi)
- Bâtons de marche pliables

- Réserve d’eau et nourriture type Trail
- Carte au 1/25 000éme ou GPS avec cartographie précise



Obligatoire :
- Casque, aile de parapente homologuée et contrôlée, sellette homologuée, téléphone mobile chargé 
et allumé, radio.
- Licence FFVL et Assurance en cours de validité

9 – Tarifs, pièces à fournir, modalités d’inscription
L’inscription de 8 € comprend une collation le matin, et le Pot à la remise des résultats. Pour les 
équipages Biplaces, les frais d’inscription s’entendent par pilote et passager soit 2 fois 8 €. 
Hormis aux pointages atterrissage, aucun ravitaillement durant la course n’est assuré. Les pilotes 
doivent prévoir l’eau et la nourriture qu’il leur est nécessaire pour assurer la totalité de la course.
Etant donné le caractère sportif de la course avec un dénivelé positif d’environ 2400 m, l’organisation 
recommande une bonne aptitude physique et une bonne maitrise du parapente.
L’inscription se fera sur le vendredi 7 au Relais d'Isaby (24 Rue de Couscouillet, 65260 Villelongue) ou 
le 8 octobre à partir de 7h (parking rando d’Agos-Vidalos 65400)

 Afin de valider l’inscription, chaque pilote devra intégralement régler le montant des frais 
d’inscription soit 8€ par pilote solo et 16 € par biplace et être en mesure de présenter sa licence FFVL.

10 – Pointage de sécurité
Tous les pilotes inscrits doivent pointer directement au PC atterrissage Le pointage de sécurité 
permet à l’organisation de ne pas déclencher des recherches et des secours inutilement.
Si un pilote désire arrêter la course, il doit aussitôt en informer l’organisation qui stoppera sa course à
son point d’arrêt.

11 – Cas d’urgence, déclenchement des secours
Dès son arrivée au sol le pilote doit replier IMMEDIATEMENT son parapente. Un parapente au sol, 
non rassemblé ou non replié signifie : « J’AI BESOIN DE SECOURS ». Le pilote qui vole à proximité d’un
pilote en difficulté doit lui porter assistance, sans se mettre en danger lui-même, ou avertir par tous 
les moyens le Directeur d’Epreuve. Le jury appréciera le mode de compensation du score du pilote 
qui aura porté secours

12 – Classement
Le classement se fait dans l’ordre d’arrivée des pilotes sur l’atterrissage du lac des gaves. 
Le gagnant est celui qui aura bouclé le parcours le plus rapidement. 
L’ajout d’éventuelles pénalités peut engendrer un rajout de tps La prise du temps est stoppée à partir 
du moment où le pilote traverse la ligne d’arrivée à pied (possibilité avec le parapente au-dessus de la
tête)
Dans le cas où aucun pilote ne boucle le parcours (cause météo) c’est le dernier pointage atterrissage 
qui compte 

13 – Le dopage
Comme toutes les autres disciplines sportives, notre activité est soumise aux règles de la lutte contre 
le dopage. L’usage de produits dopants est strictement interdit hors cadre de prescriptions médicales 
particulières et justifiées.

14 – Respect de l’environnement
Chaque pilote et assistant éventuel s’engagent à respecter l’environnement et à ne laisser aucune 
trace de leur passage dans le milieu traversé.



15 - PRECISIONS DU REGLEMENT
Cette compétition est soumise au Règlement cadre des épreuves Parapente et randonnée de la FFVL
- Ailes : Les pilotes doivent utiliser des ailes homologuées (EN ou LTF) ou certifiées CCC. Elles doivent 
avoir été contrôlées et en état de vol, conformément aux indications données par le constructeur 
dans son manuel d’utilisation.
- Biplaces : Cette compétition est ouverte aux Biplaces. Le pilote, mais également le passager doivent 
être licenciés et assurés à la FFVL en tant que pratiquant parapente. Le pilote doit bien entendu 
posséder la qualification biplace.
- Obligations des pilotes : Voir le règlement FFVL. Chaque pilote s’engage à effectuer un pointage de 
sécurité soit par téléphone, soit par radio.


