
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Championnat suisse international 
de parapente 

 
Swiss Open Engelberg 2014 

 

Du 3 au 8 juin 2014 
journée de réserve le 9.6.2014 

 
Engelberg  

 

 
 

M O D A L I T E S   D ’ O R G A N I S A T I O N 
 
SOUS L’EGIDE 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 Parasailclub Titlis & Gleitschirmclub Luzern 

Comité d’organisation du Championnat suisse de parapente 2014 (OK SM14)  
Président du CO: Roland Renggli 

  
DATES Du 3 au 8 juin 2014  

Journée de réserve le 9 juin  
  
CONDITIONS DE PARTICIPATION Tous les pilotes suisses titulaires d’une licence remplissant les conditions générales 

d’organisation et de participation. 
Classement Open: les pilotes étrangers titulaires d’une licence sportive FAI remplissant 
les conditions générales d’organisation et de participation. 

  
LISTE DE DEPART 120 pilotes maximum sont autorisés à prendre le départ. 
  
VAINQUEUR Champion suisse de parapente 2014 

Championne suisse de parapente 2014 (à partir d’au moins 5 participantes). 
  
CLASSEMENTS Un classement général séparé est établi pour les Championnats suisses et la 

compétition open. 
  
PRIX Médailles pour les premiers (classements suisses) 

Prix en nature (classement open) 
  
INSCRIPTION http://www.shv-fsvl.ch/inscription/14_gs_sm.php 
  
DATE LIMITE D ’INSCRITPION Jeudi 22 mai 2014  
  
FRAIS D’INSCRIPTION Inscription Early Bird: CHF 220.- versés sur le compte de la FSVL au plus tard le 31 

mars 2014. 
 
La taxe d’inscription de CHF 270 doit être versée sur le compte de la FSVL au plus 
tard le vendredi 23 mai 2014 . L’inscription n’est définitive qu’après réception de la 
taxe d’inscription. 
Les pilotes dont le paiement est versé après le 23 mai 2014 doivent présenter un 
justificatif de la poste ou de paiement en ligne et payer une surtaxe de CHF 50. 
 
Tous les pilotes suisses doivent présenter une licence sportive FSVL valide lors de 
l’inscription sur place. 
 
Tous les pilotes de la Swiss League (cadres A, A+ et B) doivent présenter une 
licence FAI valide au moment de l’inscription sur place. 
 
En principe, la taxe d’inscription n’est pas remboursée lorsqu’un pilote ne se 
présente pas. 

  



INCLUS DANS LES FRAIS 
D’INSCRIPTION 

Taxe de décollage, transport au déco, cartes, soirée pilotes, médailles pour les 
premiers aux classements, lunchbags, prix en nature. 

  
PARTICIPATION AUX FRAIS 
D’ORGANISATION 

En cas d’annulation de la compétition, au moins 50% des frais d’inscription seront 
remboursés aux participants. 

  
CARTES Une carte des balises du site de vol sera mise à disposition. 

Carte des obstacles à la navigation aérienne Swisstopo au 1:100'000 conseillée (n° 
37 LFHK, Brünigpass) 

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

autorisés sur www.shv-fsvl.ch/sport/GPS 
  
OBLIGATION D ’ANNONCE DE 
RETOUR 

Chaque participant doit annoncer son retour au bureau de course avant l’heure indiquée 
lors du briefing. Tout participant qui n’aura pas annoncé son retour sera recherché avec 
tous les moyens possibles. Les frais de recherche lui seront facturés. 

  
INSCRIPTION SUR PLACE Lundi 2 juin 2014 de 19h à 21h 

Mardi 3 juin 2014 de 8h à 9h 
 
Lieu:  
Familienrestaurant OX 
Station inférieure des remontées mécaniques Brunni-Bahnen 
Wydenstrasse 55 
6390 Engelberg 
041 639 60 60 
www.familienrestaurant-ox.ch 
 
https://maps.google.ch/maps?q=Brunni-Bahnen+-
+Die+Sonnenseite+von+Engelberg,+Wydenstrasse,+Engelberg&hl=de&ll=46.818784,8
.41512&spn=0.007533,0.016512&sll=46.820363,8.416096&sspn=0.007532,0.016512&
oq=Brunni-bahnen&t=h&hq=Brunni-Bahnen+-
+Die+Sonnenseite+von&hnear=Brunni,+Wydenstrasse+55,+6390+Engelberg,+Obwald
en&z=17 

  
SERVICE DE RECUPS Le site disposant d’un excellent réseau de transports en commun, il n’y aura pas de 

service de récupération. Nous cherchons actuellement un accord avec les entreprises 
de transports en commun. 

  
REGLEMENT DE LA COMPETITION  Le Championnat suisse international de parapente est soumis aux dispositions du 

règlement sportif FSVL en vigueur. 
  
REGLES DU DROIT AERIEN 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 catégories 
spéciales. 

  
RESERVES 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 Dimanche 1er juin 2014 dans l’après-midi sur les sites Internet suivants: 

www.gssm.ch 
www.psctitlis.ch/sm2014.html 
 

  
AUTRES INFOS www.gssm.ch www.psctitlis.ch/sm2014.html 
  
HEBERGEMENT Plus d’informations sur les possibilités d’hébergement: 

 
www.engelberg.ch 
 
Nous cherchons actuellement une solution peu coûteuse pour les camping-cars et 
les caravanes avec une infrastructure appropriée. 
 

 
Nous nous réjouissons de t’accueillir à ce Championnat suisse international de parapente. 
 
Parasailclub Titlis, Gleitschirmclub Luzern & Swiss League de parapente 
 
Roland Renggli         Sandra Köpfli                    Martin Scheel 
 
 


