
CRA BFC CONDITIONS 2019

Chers amis pilotes, 
A tous ceux qui souhaiteraient se tester sur un Rallye, dans des 
conditions réelles, le CRA Bourgogne-Franche-Comté, organise  
avec l’Aéroclub Beaunois un Rallye de précision amical, le 
samedi 29 juin 2019 à BEAUNE (LFGF). 

Un équipage peut être composé soit de : 
1 pilote seul, pour ceux qui voudraient s’essayer au pilotage 
de précision. 
ou de : 
1 pilote et un navigateur, pour ceux qui voudraient s’essayer 
au rallye aérien. 

La date de cette séance s’insère dans le calendrier sportif des 
épreuves officielles de la FFA et permet, à ceux qui voudraient 
aller plus loin, de participer à des épreuves interrégionales. 

L’épreuve est ouverte à tous et le niveau est équivalent à celui 
des initiations. Nous vous dispenserons tous les conseils, mais 
vous ne serez plus assistés à la préparation. 

Le déroulement de l’épreuve se fera dans le respect du 
règlement appliqué aux compétitions régionales de Rallye de 
Précision (voir règlement en pièce jointe) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE LUNDI 24/06 EN 
CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT : 

https://forms.gle/ZQLFA5Miq741MmZs7 

Quand et où : 
Date : Samedi 29 JUIN 2019 
Lieu : aérodrome de BEAUNE (LFGF) 
Accueil à partir de 09H00 
A bientôt et en attendant bons vols ! 

RALLYE DE PRECISION LFGF CONDITIONS 2019

Frais d’inscription 

L’inscription comprend la 
restauration et la participation à 
la logistique. 

Par Pilote : 20 € 
Par Accompagnant non pilote, ne 
participant pas au rallye : 10 € 

(à régler sur place par chèque) 

Participation du CRA 

Mise en place avion : 80 € (sauf 
pour avions basés) 

Pour la navigation : 50 € par 
équipage 

Premier Prix : 150 € 

Déroulement épreuve 

9h30 Briefing et conseils (1/2 h)  
Préparation (1/2h)  
Réalisation du vol 
Débriefing et analyse des écarts, 
des erreurs et conseils pour le 
futur 
Etablissement du classement 

Matériel utilisé 

Trajet sur carte au 1/200 000° 
jeux de photos et consignes 
remis aux participants.  
Logger (suivi informatique de la 
route et des chronos).  
Matériel de navigation propre à 
chaque équipage.

RALLYE DE PRECISION 
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