
 

Voler sera toujours de votre âge 

Bienvenue à bord 
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Le CRAIF vous propose dimanche 23 septembre 

Rallye aérien à Etampes (report météo possible au 7 octobre) 

 Formez votre équipage et inscrivez vous ! 
Renseignements par mail ou par téléphone : 

Solange Mirigay : messagerie : solange.mirigay@orange.fr  - Tel : 06 61 46 50 50 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tous les pilotes désireux de dé-
couvrir le rallye aérien dans la bon-
ne humeur ! 

Le niveau du pilote privé d’aéro-
club est le seul requis. 

Montez un équipage de deux per-

sonnes (un pilote et un naviga-

teur). Le navigateur n’a pas besoin 

d’être forcément breveté (amis et 

élèves pilotes bienvenus) 

COMBIEN CELA COUTE-T-IL ? 

Cette journée organisée par l’équipe 

technique régionale est gratuite et bé-

névole, vous ne payez que vos heures 

de vol à votre club, et votre repas. Vous 

pouvez apporter votre pique-nique, ou 

partager un barbecue à l’aéroclub Bro-

card. Le signaler lors de votre inscription 

Tout d’abord, un avion : tous les avions d’aéroclub conviennent, alors 
prenez celui dans lequel vous vous sentez à l’aise. 
Aucun équipement de navigation particulier n’est nécessaire, juste un 
compas, un badin et un altimètre, et vous êtes prêts à voler. 

Nous vous fournirons la règle de navigation spéciale rallye, que vous 
pourrez emmener en fin de journée, ainsi que le GPS enregistreur de 
vol pour obtenir vos tracés de navigation. Pour le reste du matériel : 

 quelques crayons (par ex : un noir, un rouge et un crayon gris) 

 une règle normale pour tracer des traits 

 un compas (de géométrie) 

 une paire de ciseaux, et du scotch double face ou de la « patafix » 
pour accrocher les photos dans l’avion (plus confortable pour le na-
vigateur) 

 une montre indiquant les secondes. Une montre au poignet peut 
convenir, mais l’idéal est une petite horloge (style réveil) 

COMMENT CELA VA-T-IL 
SE DEROULER ? 

Une enveloppe vous sera remise 45 

minutes avant votre heure de décolla-

ge, vous pourrez tracer en salle ou 

dans votre avion. 

Trois personnes seront à votre dispo-

sition à partir de 9h pour vous expli-

quer et vous aider. 

Nous aurons besoin de l’immatricula-

tion, du type avion, du nom du club et 

de la vitesse que vous aurez choisie 

DE QUOI AI-JE BESOIN ? 

Vous voulez passer un bon 
moment aéronautique, sortir 
du TDP et faire une balade 

autour d’Étampes, chercher quel-
ques photos, voir des sigles et les 
replacer sur votre carte,  Vous êtes 
les bienvenus. 

Le CRAIF vous accueille au sein 
de l’aéroclub Brocard 
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