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INA 2022  SELF BRIEFING



Calendrier
Calendar

Date limite inscription 30 mai 2022

Last registation                                                                                  30th may

Briefing général                                                                          30 mai 2022 à 18h00

General briefing                                                                                30th may 6:00pm

Pot d’accueil                                                                                   30 mai 2022 à 19h00

Welcome drink                                                                                    30th may 7:00pm

Cérémonie d’ouverture                                                        31st mai 2022 à 9h00

Opening ceremony                                                                           31st may 9:00am

Jour d’entrainement + Briefing                                                                31st mai 2022 à 10h30

Training day + Briefing                                                                                                  31st may



Calendrier
Calendar

Période de compétition [01 juin au 09 juin]

Contest                                                                                                        1st june to 09th june

Cérémonie de clôture+ remise des prix                    10 juin 2022 au château de CHAMBORD 

Closing ceremony + awards 10th june at Chambord castel

Départ des bus                                                                                            10 juin 2022 à 8h30

Departure of buses                                                                                  10th june at 08:30am

Mise en place terminée                                                                              10 juin 2022 à 10h00

Troops in position                                                                                    10th june at 10:00am



Plan de la base
Air base map



Limite de la zone 
accessible

Grillage

CVA

PC VACHE

AEROCLUB

Plan du terrain
Airfield map



Briefing quotidien
Daily briefing

10H00
Sauf annonce particulière (sms ou 

Whatsapp)

Except for special announcement

Aucun véhicule devant la salle de 
briefing ni devant le portail d’accès 
a la piste

No vehicule in front of the briefing room 
or in front of the access gate to the 
runway



Organisation
Organizers

Président comité d’organisation
Base commander

Directeur technique
Technical director

Directeur sportif
Contest director

Choix des epreuves
Tasking

PC vache

Outlanding HQ

COL D’ORIA

CNE DIGNEAUX

ADC TANGUY

ADC TANGUY 

CLC KOSTER/CLC MECHAIN



Equipe organisatrice
Organization crew

XAVIER TANGUY

DIRECTEUR DE LA COMPETITION
&
SECURITE DES VOLS
COMPETITION DIRECTOR
&
FLIGHT SAFETY



Equipe organisatrice
Organization crew

JEREMIE GRAGLIA GUILLAUME CATTIAUX

RESULTATS
SCORING



Equipe organisatrice
Organization crew

CHEF REMORQUEUR

TOW PILOT LEADER

DENIS HARTMANN



Equipe organisatrice
Organization crew

PREVISION METEO

WEATHER FORECAST

RAPHAEL DUBOIS CYRIELLE DUBOIS



Equipe organisatrice
Organization crew

REPRESENTANT FEDERAL

FEDERAL REPRESENTATIVE

MICHEL JACQUEMIN



Equipe organisatrice
Organization crew

Denis
Hartmann

Michel
Jacquemin

Jeremie
Graglia

Guillaume
Cattiaux

Raphael
Dubois

Cyrielle
Henry

XAVIER TANGUY



Règles pour les compétiteurs
Rules for competitors

Connaître le règlement FFVP, les procédures locales et le 
self-briefing avant la première épreuve

Must be aware of the local procedures and have to read the self-
briefing

Avoir chargé les points de virage et l’espace aérien dans 
les systèmes de navigation

Have to upload the contest turnpoints and airspace files into their 
flight computers

Être capable de décharger le fichier IGC original de leur(s) 
enregistreur(s) de vol

Must be able to retrieve their IGC files from their loggers 



Exigences obligatoires
Mandatory requirements

LES PILOTES

THE PILOTS

LES PLANEURS

THE GLIDERS

EQUIPEMENTS

EQUIPMENTS



Exigences obligatoires
Mandatory requirements

LES PILOTES

• Licence de pilote valide en France
• Visite médicale aéronautique à jour
• Licence FFVP
• Certificat médical de
non - contre - indication à la pratique 
de la compétition ( ou visite médicale 
inférieur à 12 mois )

THE PILOTS

• Pilots licence valid in France
• Valid aeronautical medical examination
• FFVP registration
• Medical certificate attesting of no 

contraindincations for competing       
gliders(or medical visit less than 12 
month)



Exigences obligatoires
Mandatory requirements

LES PLANEURS

• Assurance responsabilité civile
• CDN et CEN valides (ou permission de 

voler en France)
• Flarm (mode compétition non activé) 

inscrit à l’OGN
• Marquage haute visibilité (ailes et 

fuselage)

THE GLIDERS

• Proof of insurance
• Complete and current glider 

paperwork (allowed to fly in France)
• Flarm registered with OGN
• High visibility marking (wings and 

fuselage)



Exigences obligatoires
Mandatory requirements

EQUIPEMENTS

• 1 enregistreur de vol homologué IGC 
(ou Flarm)

• 1 carte aéronautique à jour (fourni 
par l’organisation)

• 1 radio 8,33 Khz + parachute 
individuel + balise de détresse

• 1 smartphone (pour la 
géolocalisation et recevoir les 
messages whatsapp de 
l’organisation)

EQUIPMENTS

• 1 IGC certified logger of flarm 
recorder

• 1 current aeronautical chart ( given
by organisation)

• 1 radio VHF 8,33 Khz + individual 
parachute+ emergency locator 
transmitter

• 1 smartphone ( with whatsapp for 
receiving organisations messages)



Carte VAC
Airfield chart



Mise en piste
Gridding

Classe club: 7 par lignes
Multi classe: 5 par lignes



Mise en piste 04
Gridding RWY 04

Classe club: 7 par lignes
Multi classe: 5 par lignes



Circuit de remorquage 04
Towing circuit 04



Mise en piste 22
Gridding Rwy 22

Classe Club
(4 lignes)

Multiclass
(9 lignes)



Circuit de remorquage 22
Towing circuit 22



Point d’eau ballastage
Water filling areas

2 points



Remorquage
Towing

Pas d’essai radio pendant les décollages, doivent être fait avant le début des 
remorqués

No radio checks during take-offs, they must be completed before the towing.

Silence radio pendant le remorquage( sauf sécurité)

Radio silence during the tow exept for safety purposes

Largage uniquement sur battements d’aile de l’avion remorqueur

Release upon tow plane wing rocking only.

Ne pas cabrer pendant et après le largage

Do not pitch up upon release.

Il est interdit de rentrer le train à basse hauteur

It’s forbidden to retract undercarriage while low above ground



Décollage
Take off

Chaque planeur aura son propre câble prêt devant le planeur. 
L’organisation se charge d’accrocher les câbles aux avions 
remorqueur, l’équipier devra tenir l’aile côté parking remorque

Each glider will have its own cable ready in front of the glider. The 
organization is responsible for attaching the cables to towing planes, the 
team helpers will have to hold the wing on the trailer parking side !

Le planeur aura les ailes horizontales dès l’arrivé de l’avion 
devant le planeur

The glider must have wings leveled just before the tow plane alignes



Intérruption de décollage
aborted take off
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Atterrissages pendant les décollages
Landings during takeoffs

Starter 2



Atterrissage pendant les décollages
Landing during take-offs

Atterrissage sur la piste aéroclub
Landing on aeroclub club runway

Redécollage piste club à l’issue du dernier décollage de la classe
Take-off club runway after the last take-off of your class



Zone de largage des câbles
Cables drop area

!! BE CAREFUL DURING THE DROP !!

Remorquage
en 04

Remorquage 
en 22  



Zone de départ
Departure AREA



Ouverture de la ligne
Line opening

Dernier décollage: de la classe xx, ouverture de la porte pour la classe xx dans 30 min

last take off: of xx class, gate of xxclass will open in 30 min 

La vitesse sol( GPS): maxi de franchissement de la ligne de départ est fixé à 180 km/h

maximum groundspeed(gps): at startline is 180 km/h



Cercle d’arrivée de 3km de rayon
centré sur  LFYR  Romorantin, pour tous.

Circle of 3 km radius
centered on  LFYR  Romorantin for everybody.

Zone d’arrivée
Area of arrival



Messages radio
Une seule fréquence radio pour Décollage , remorquage, arrivée , atterrissage
only one radio frequency : 119,075 Mhz

En local, avant ouverture de la ligne 

before opening gate : 119,075 Mhz  Silence radio sauf pour la sécurité / radio silence 
exept for security

Procédure d’arrivée: 

- a 10 km « annoncer son numéro de concours + 10 km » + intention (directe, passage 
50m mini, vent arrière etc…)

- au cercle d’arrivée : « numéro de concours + au cercle »

Arrival procedures:

- at 10 km « competition number + 10 km  » + specify intentions (direct,low pass 50 m 
mini, patern)

- at circle « competition number + finish ring »



Site internet
Website

TELECHARGEZ . . .
DOWNLOAD. . .

1. Les points de virages

The waypoints

2. Les espaces aériens

The airspaces

3. Procédures locales

Local procedures

4. Self-briefing

https://www. 
Soaringspot.com/INA2022

/téléchargements



Résultats
Scoring

Le fichier IGC doit être remis à l’organisation (HM30)par le compétiteur le plus rapidement possible , mais 
pas au-delà de 45 min après l’atterissage

The IGC file must be delivered to the organisation as soon as possible, and no more than 45 min after landing

Les fichiers IGC peuvent être envoyé par les moyens suivants:

the IGC files may be delivered in the following way:

- par mail à l’adresse suivante,  par clé USB ou carte SD

- by email to, by USB drive or memory card                                   scoringina2022@gmail.com
Attention : l’organisation ne décharge pas les fichiers de votre enregistreur de vol! vous devez le faire 

vous-même

the organizers will not delog your flight computers, you must do it yourself !

Ne pas renommer le fichier IGC

don’t rename the IGC file

Indiquer votre numéro de concours en sujet du mail

Insert your competition number in the email subject



Pc vaches
Outlanding HQ

En cas de posé champ, prévenir le PC vache par tel au +33(0)254985754 ou par sms au 
+33(0)671647585

In case of field landing , call the outlanding HQ by phone at +33(0)254985754 or by sms at 

+33(0)671647585

Informations à donner

Informations to give

- numéro de concours, nom du pilotes et la positions ( latitude; longitude et village le plus 
proche)

compétition number, pilots name, position (latitude; longitude and nearest town)

- les dépanneurs doivent passer au pc vache avant de partir en dépannage

the outlanding crews must go to the outlanding HQ before departure



Sécurité
Security


