La Champagne-Cup
Edition 2006
Samedi 8 et Dimanche 9 Juillet 2006
Aéro-Club d’Epernay
Tél : 03 26 57 64 04

Edito

Contact :

Chers Amis pilotes,

cedric.jacopin@wanadoo.fr
06.07.49.09.36

Combien ça coûte ?

Pour clôturer la journée du
Cette année la ChampagneSamedi, une grande soirée
Cup se déroule pour la predansante ouverte à tous.
mière fois avant les compétitions officielles.

Programme
•

exposition d’avions anciens,
restauration sur place.

Samedi 8 Juillet

Nous vous attendons donc
tous pour un Week-end qui
Comme d’habitude, la bonne
promet d’être arrosé (et pas
humeur sera de rigueur et le
par la Météo !)
Champagne coulera à flot !

9h-12h : arrivée des équipages
• 13h30 : Briefing—Mise en place

des vols
• 14h00 : Connu FFA N°1 suivi

d’un programme inconnu

Ce sera l’occasion, en ce début de saison 2006, de se
tester dans les conditions
d’une vrai compétition sur 2
programmes (Connu et inconnu).

20h00 : Apéritif suivi d’une soirée
Spéciale

Dimanche 9 Juillet
• 10h30 : Fin de l’Inconnu ou

Chalenge par équipe.

A bientôt.

Beaucoup de Bonne
humeur et une petite
participation pour les
repas…

Pour l’hébergement, des
chambres de vendangeurs, ou chez des
membres de l’aéro-club,
seront proposées dans
la mesure du possible.

En parallèle de la compétition une journée porte ouverte sera organisée, avec

• 15h00 : Remise des Prix

Bulletin d’inscription
Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………….
Formulaire à retourner pour le
1er Juillet 2006

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Tél :…………………………………. Email :………………………………………………………………..

Par Courrier :

Equipe de Voltige :……………………………………………………...… Avion :……………………

Aéro-Club d’Epernay
Aérodrome

NIVEAU

Espoir

Promotion

(1er cycle)

(2ème cycle)

National 2
(CF2)

National 1
(Advenced)

51150 PLIVOT
Par Email :
cedric.jacopin@wanadoo.fr

REPAS :

Samedi Midi

Samedi Soir (Soirée Dansante)

Dimanche Midi
HEBERGEMENT :

Par Téléphone :
06.07.49.09.36

Hôtel (Par vos propres soins)
En Chambre de Vendangeurs, dans la mesure du possible (Prévoir Couchage)

NOMBRE D’ACCOMPAGNANTS :………………………………….(Pour les Repas)

