
 

 
Championnats de Suisse 

de Hike & Fly 
 

du 4 au 6 octobre 2019 
à Onsernone 

 

 
 
 

M O D A L I T É S   D’ O R G A N I S A T I O N 
 

SOUS L’ÉGIDE DE LA Fédération suisse de vol libre, Seefeldstrasse 224, 8008 Zurich  
Tél. +41 44 387 46 80 Fax +41 44 387 46 89 sport@shv-fsvl.ch, www.shv-fsvl.ch 

ORGANISATEUR Club Volo Libero Ticino 

www.hikeandflyonsernone.ch 

DATES Du vendredi 4 octobre au dimanche 6 octobre 2019 

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

Tous les pilotes suisses ou titulaires d’un permis de séjour C qui remplissent 
les conditions générales d’organisation et de participation. 

LISTE DE DEPART Au total, 50 pilotes maximum sont autorisés à prendre le départ. De plus, 10 
wildcards peuvent être attribués par l'organisateur. 

CATEGORIE Overall 
Femmes 

VAINQUEUR Champion de Suisse de Hike & Fly 2019 
Championne de Suisse de Hike & Fly 2019 (minimum 5 pilotes) 

CLASSEMENTS Un classement quotidien est établi pour chaque catégorie ci-dessus dans la 
mesure où le nombre minimum de participants est atteint. Un classement général 
est établi chaque jour. 

PRIX Matériel fourni par les sponsors et médailles pour les vainqueurs. 

INSCRIPTION https://www.shv-fsvl.ch/fr/sport/competitions/  

DATE LIMITE D’INSCRITPION Mardi 10 septembre 2019 

FRAIS D’INSCRIPTION La taxe d’inscription de CHF 190.- doit être versée sur le compte de la FSVL 
au plus tard le vendredi 23 août 2019. 
 
L’inscription n’est définitive qu’après réception de la taxe d’inscription. 
 
Les factures seront envoyées aux pilotes inscrits à la fin juillet. Afin de sécuriser 
la place, le montant de la facture doit être arrivé sur le compte FSVL au plus tard 
le 23 août 2019. Les pilotes qui n'auront pas payé la facture seront supprimés de 
l'inscription et les pilotes de la liste d'attente seront nominés selon l'entrée de 
l'inscription. Une autre facture pour les pilotes qui obtiennent alors une place sera 
envoyée à la fin du mois d'août.  
 
La taxe d’inscription n’est pas remboursée lorsqu’un pilote ne se présente pas. 

INCLUS DANS LES FRAIS 
D’INSCRIPTION 

Taxes de départ / Transport de la gare de Locarno à Vergeletto (inscription 
obligatoire, voir inscription en ligne)  / Petit-déjeuner samedi et dimanche / Dîner 
vendredi et samedi / T-Shirt 

mailto:sport@shv-fsvl.ch
http://www.shv-fsvl.ch/
http://www.hikeandflyonsernone.ch/
https://www.shv-fsvl.ch/fr/sport/competitions/


PARTICIPATION AUX FRAIS En cas d’annulation de la compétition, 50 % des frais d’inscription seront crédités 
sur le compte FSVL de chaque participant. 

CARTES Cartes Swisstopo 1:100'000 (pas fournie par l’organisateur). 
Carte des balises fournie par l’organisateur. 

ÉVALUATION Les résultats sont évalués sur la base de l’enregistrement GPS.  
Voir la liste des GPS autorisés sur LINK GPS 

OBLIGATION D’ANNONCE DE 
RETOUR 

Chaque participant doit annoncer son retour au bureau de course. Des infos 
détaillées seront données lors du briefing. Une annonce de retour par téléphone 
ne sera acceptée que si le pilote est dans l’incapacité de rejoindre le bureau de 
course dans le délai imparti. 

 Tout participant qui n’aura pas annoncé son retour sera recherché à l’aide de 
tous les moyens possibles. Les frais engendrés lui seront facturés. 

INSCRIPTION SUR PLACE Jeudi 3 octobre, de 18 h à 20 h. 
Vendredi 4 octobre, de 7 h 30 à 9 h  

Lieu: Giardino 6, 6664 Vergeletto   Coordonnées:  46.232316, 8.584601 

RÈGLEMENT DE LA 
COMPETITION 

Les Championnats de Suisse de Hike & Fly sont soumis aux dispositions du 
règlement sportif FSVL en vigueur – Règlements sportif FSVL 

RÈGLES DU DROIT AÉRIEN Application des prescriptions et dispositions du droit public suisse, notamment 
celles de la Loi sur la navigation aérienne et de l’Ordonnance sur les aéronefs de 
catégorie spéciale. 

RÉSERVES DE MODIFICATION Les organisateurs se réservent le droit de modifier les présentes modalités 
d’organisation de la compétition. 

EXCLUSION DE LA 
RESPONSABILITE 

Chaque participant prend part à cette compétition à ses propres risques et sous 
sa propre responsabilité. Tous les droits de réclamation et/ou de recours contre 
les organisateurs sont exclus. 

CONFIRMATION / 
ANNULATION 

Décision: mercredi 2 octobre 2019, 17 h 00, sur les sites Web 
www.shv-fsvl.ch / www.hikeandflyonsernone.ch 

AUTRES INFOS Sur le site Web: www.hikeandflyonsernone.ch 

Site de la Fédération suisse de vol libre: www.shv-fsvl.ch 

HÉBERGEMENT L’hébergement reste à la charge de chaque participant. 

Possibilité de camping à l’atterrissage  
B&B à Valle Onsernone 
Des places sont réservées aux participants et leurs accompagnateurs. 

Une liste d’hébergements est disponible sur le site www.hikeandflyonsernone.ch 

COMITE D’ORGANISATION Andrea Voumard, Biagio Lepori, Remo Chiesa, Paolo Fornera, Davide Darni, 
Stephan Chiesa, Mike Keller(Club Volo Libero Ticino) avec la FSVL 
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