Parapentes 2009
21 ème Rassemblement national FFCAM
12 et 13 septembre - La Colmiane.
Colmiane.

Renseignements sur www.cafnice.org
thierry.guillard2@wanadoo.fr
thierry.gui
llard2@wanadoo.fr

Tel : 06 16 09 46 58

Cette année le CAF de NICE organise le 21éme rassemblement national des
parapentistes de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne.

http://www.cafnice.org
Afin de faire découvrir notre région du Sud Est dont l’aspect balnéaire n’est plus à présenter, nous
avons voulu prendre le relais cette année, pour montrer une autre facette de notre région.
Loin des agitations du bord de mer, le calme vous attend dans son arrière pays.
Le site qui nous a paru le plus adapté par ses infrastructures sportives (sites d’escalade, via ferrata
Colmiane Forest, luge d’été, descente VTT, rando …) est LA COLMIANE.

http://www.colmiane.com
La station « Valdeblore La COLMIANE » est située à seulement 1h00 de Nice et à proximité du
Parc du Mercantour qui offre des vues du ciel sur les montagnes et la mer.
Ce lieu pourra donner satisfaction à tous les pilotes et les accompagnateurs réunis durant le weekend du 12 et 13 septembre 2009.
Pour le vol libre, toutes les attentes pourront être assouvies, autant par les vols balistiques, des vols
dans le bocal, des vols de distance et même des vols « randonnées ».
Grâce aux soutiens de Messieurs BIANCHI, maire de Valdeblore, conseiller général et Mr
ATLANI, son collaborateur du service des sports, tout a été mis en place pour vous recevoir:
L’hébergement du samedi soir dans les locaux d’une colonie de vacances à 15 minutes du site, le
repas du soir sous chapiteau à 5 minutes du terrain d’atterrissage.
Le point principal du lieu de rendez-vous sera la zone d’atterrissage, avec un chapiteau où sera
présente l’école locale : IMAGINE’AIR qui pourra vous présenter du matériel de montagne et
vous parler de cet endroit. Nous essaierons d’avoir un écran où seront projetés des films divers de
parapente. Des coins repas seront à disposition pendant tout le week-end.
Le bureau directeur autour duquel tout s’est mis en place: Patrick Calcagno, Christian Feuvre,
Alain Dagault et moi-même.

Merci par avance aux partenaires de ce projet : le CAF de Nice, le Conseil Général,
VINCI,
INCI, La Mairie de Valdeblore La COLMIANE et leurs employés communaux.

Le rendez vous est à 8h00 sur le terrain de foot à VALDEBLORE,
VALDEBLORE celui-ci sera indiqué
en arrivant sur le village de Saint Dalmas de Valdeblore. (Click sur le lien ci-dessous)
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/Cartes?layers=0001&strLocid=31NDMyNHQxMGNORFF1TURjd09UST1jT
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/Cartes?layers=0001&strLocid=31NDMyNHQxM
GNORFF1TURjd09UST1jT
nk0eU1qSXlPQT09&empriseW=650&empriseH=450

Le programme du weekweek-end :

Samedi 12 septembre :
8h00 à 9h00 : Accueil des participants, briefing sur les conditions météo du jour et les
différentes possibilités de vols qui vous seront proposés.
9h00 à 18h00 : Navettes à disposition pour se rendre aux différents décollages.
Aux alentours de 19h00 : rassemblement général pour vous diriger vers le repas du soir au
restaurant CERAVALLEY (la bolline) et des précisions pour le lieu de couchage. qui sera sur la
commune de Rimplas à 15 minutes de saint Dalmas, dans le bâtiment de la colonie de vacances.

Dimanche 13 septembre :
L’horaire sera défini la veille, suivant les conditions météo pour vous diriger vers trois possibilités
en vol « randonnée ».
9h00 : Pour ceux qui choisiront des vols sur le site.
Suite aux vols « randonnées » nous nous retrouverons tous pour finir la journée ensemble.
INSCRIPTION
L’INSCRIPTION EST DE 40 €.
Ceci comprend les navettes, le repas du samedi soir, le logement, le petit déjeuner du dimanche.
Il reste à votre charge les paniers casse croûte du samedi et du dimanche que nous tiendrons à
votre disposition pour 6 € le panier.

Une date limite,
limite, pour les inscriptions
inscriptions,
ons, est fixée
fixée au 29 août ; passée cette date, l’inscription sera majorée de 5 €.

Vol montagne sur le site du rassemblement

Départ
Décollage au-dessus de 2500 m
vue mer au fond à droite.

L’envol au-dessus de la vallée

Les premiers thermiques
sur les faces ensoleillées

Arrivée à St Dalmas de Valdeblore

FICHE D’INSCRIPTION

NOM :…………………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………………….

PRENOM :……………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………..

ADRESSE :…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

NOM DU CLUB :……………………………………….

LICENCE :………………………………… N°………………………………

@MAIL :……………………………………..

TEL :…………………………………………..

Bulletin d’inscription à retourner remplie au siège du CAF Nice Mercantour

