
Stage « Aiglons »

du 09 au 14 Juillet 2023

Championnat Inter-Régional Jeunes

Occitanie-Nouvelle Aquitaine

du 16 – 22 Juillet 2023

Aérodrome de Condom



Le club de vol à voile de Condom est heureux de vous accueillir cet été dans le Gers pour 2

évènements :

- Le stage « Aiglons » du 09 au 14 juillet 2023.

- Le Championnat Inter-Régional Junior Occitanie Nouvelle-Aquitaine du 16 au 22

juillet 2023.

Le stage « Aiglons » est destiné au perfectionnement et à l’entraînement du vol sur la

campagne. Il convient aux jeunes désirant se perfectionner sur la campagne et avancer, voire

terminer, leur formation. Il peut être également utile pour des jeunes lâchés campagne pour

d’une part se perfectionner sur la campagne et d’autre part pour découvrir la région et

s'entraîner sur des circuits en vue du championnat. Tout pilote plus expérimenté est libre de

venir pour voler ou accompagner d’autres pilotes. Le club de Condom met à disposition deux

planeurs biplaces de performance (DG1000 et Duo Discus WL) ainsi que deux monoplaces

pour le stage. Tout planeur extérieur sera le bienvenu.

La participation au stage Aiglons n’oblige en aucun cas une participation au championnat.

Mais à l’inverse, il est préférable pour tout jeune débutant sur la campagne désirant

participer au championnat de s’y inscrire.

Ce stage se déroulera sur six jours, suivi du championnat après un jour de pause.

Deux repas de clôture vous seront proposés pour la fin de chacun des deux évènements ; le

14 Juillet ainsi que le 22 Juillet.

L’idée de ces évènements pour la plupart sera donc de progresser, et de s’expérimenter, le

championnat régional étant le premier point de passage avant le championnat de France.

Mais cela reste tout de même un événement sportif, regroupant les jeunes venant des

quatre coins de la région, afin de se faire plaisir et partager un bon souvenir avec les autres !

TARIFS :

Inscriptions :

- 25€ de frais d’inscription pour les aiglons

- 25€ de frais d’inscription pour le championnat

Remorqués :

- 23€ le remorqué à 500m pour les aiglons (15€ si participation au championnat)

- 15€ le remorqué à 500m pour le championnat

Repas : Une formule complète vous sera proposée pour faciliter la logistique

- Formule complète à 14€ (petit déjeuner, déjeuner et dîner);

- Repas du midi uniquement à 6€;

- Repas du soir uniquement à 8€

Camping : gratuit (possibilité d’installer des tentes autour de l’aérodrome)



RAPPEL :

Il est nécessaire d’avoir une visite médicale de classe 2 à jour. Dans le cas où elle date de plus

d’un an, il est également demandé d’avoir un certificat de non contre indication pour le sport

en compétition délivrée par votre médecin.
Une autorisation parentale sera demandée aux moins de 18 ans

Les inscriptions seront closes au 31 Mai 2023. Les places étant limitées à 20 planeurs, les

inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de validation.

Vous pouvez dores et déjà vous inscrire via le formulaire en ligne :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1NvS0rjLdSYczljUznlYRRVoWJJmDrKCIxzALueGN-LTw8

w/viewform?usp=sf_link

Il serait souhaité si possible de recevoir le règlement des frais d’inscriptions avant le 10 juin

2023 par chèque, à l'ordre de Ténarèze Gascogne Vélivole et à l'adresse suivante :

Ténarèze Gascogne Vélivole - Aérodrome de Condom - 32100 CONDOM

Il est aussi possible d'effectuer un virement en utilisant l'IBAN suivant :

IBAN : FR76 3000 4003 9300 0100 0359 330

BIC : BNPAFRPPTLS

En espérant vous retrouver nombreux pour partager ensemble ces évènements !

L’équipe TGV
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