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Arcachon
Coupe de France N° 1 de Voile Contact
Du 4 au 6 juin 2010
Sur l’aérodrome de Villemarie à La Teste de Buch (33)

Chaleur et soleil sont au rendez vous pour cette
compétition.
Venant de toute la France une cinquantaine de
compétiteurs sont présents
Ainsi que des membres de l’Equipe de France qui
perfectionnent leur entraînement
sous la houlette du DTN Adjoint en charge du haut niveau
Jean Michel POULET.
Un accueil chaleureux fut réservé par tout le staff
technique et les bénévoles du para club aussi bien par
l’organisation, hébergement et restauration
Compétiteurs et juges était comblés par l’ambiance
musicale de la Bandas et la dégustation d’Huîtres !!!!
La base de Cazaux étant active il fallait le feu vert et les
ordres de la tour de contrôle.
En attendant la préparation du tirage au sort des sauts.
Briefing et diverses consignes de sécurité sont donnés par
les directeurs de compétition et le chef juge.
Présentation de tous les juges pour cette épreuve.
Le moyen aérien utilisé sera un avion de Type PILATUS
venant de PAMIERS.
Enfin la compétition démarre vers 17h jusqu’au
coucher du soleil : le travail des juges vidéomen qui
filment depuis le sol la formation à 2.Pour la formation à 4
c’est un parachutiste qui filme et qui suit le saut en vol
Après tout cela le travail des juges commence et fini tard
dans la soirée.

Voile contact à 4(séquence)
Sur la photo une formation diamant

Dans cette compétition participait

L’équipe EPSBA AQUITAINE
Classée 4 ieme
Equipe à 4 : SEURIN Patrick, ANTON JeanFrançois, GUYOU Karine, WILLIAME
Solange, (VDO) GRAND Daniel

Equipe à 2 : SEURIN Patrick, WILLIAME Solange,
Classement 6 ieme

L’équipe des juges au travail

La suite de cette compétition sur le flash 88
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