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Dossier d’inscription  
 
 

CERP STRASBOURG 
 

Centre Ecole Régional de Parachutisme ALSACE 
82, rue de la Musau 

Aérodrome du Polygone 
67100 STRASBOURG 

 
03 88 84 48 48 

 
infos@alsace-para.com 

 
 

Rappel : la fiche d’inscription et à nous retourner par mail à :  
pops.france@gmail.com 

Pour le 30 avril 2022. 
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Présentation  
 
Conditions requises à l’inscription : 
 

- Licence annuelle 2022 
- Matériel(s) et fiche de pliage à jour pour 2022 

 
 
Tarifs des Sauts :    La carte terrain est offerte pour la compétition 
 

- VR : 29 € + supplément 4 € par saut vidéo 
- PA : 21 € (classique ou sportive) 

 
Règlement :  
 
 Les règles de la PA classique régies par la FFP s’appliquent lors de cette compétition. 
 En revanche, les règles des autres épreuves sont spécifiques aux POPS. 
 
 
Classement : Un classement sera effectué par type d’épreuve : 
 

- VR4 équipe 
- VR3 Scramble  
- VR 8 Vitesse (à confirmer en fonction des participants) 
- PA Sportive  
- PA Classique (si suffisamment de participants ) 
- Hit’n Rock 

 
Directeur technique du paraclub :  Monsieur Roland ILYES 
  
Avions : Deux Pilatus  
 
Matériels : Parachutes conformes à la réglementation en vigueur lors de la compétition 
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Informations Pratiques 
 

Se Loger :  
 Voir la fiche jointe pour le logement sur site  

3 chambres de 4, 10 € la nuit/personne à réserver au club 
 Camping sur site (tente, camping-car) : gratuit  

Bar, cuisine, BBQ, sanitaires, douches à disposition 
 Petit déjeuner tous les matins de jeudi à dimanche à compter de 7h00   

Café, chocolat, thé   pain, beurre, confitures : 4€ / personne 
 

Repas de jeudi et vendredi midi : 
Restauration sur site possible  
Tartes flambées : 10 € / personne 
Réservation souhaitée à l’inscription 
 
Jeudi Soir :  
Notre repas « Spécialités de nos Régions » 
 
Vendredi Soir :   
Restauration sur site possible  
Jambon à l’os (plat chaud), salades, plateau de fromage, boissons (vin ou bière) : 
15€/personne 
Réservation souhaitée à l’inscription 
 
Samedi Soir : 
Repas de Gala : 
Choucroute Royale + dessert + boissons (vin, bière)  animation orchestre :    
30€/personne  
Réservation souhaitée à l’inscription 
 
Repas de dimanche midi : 
Restauration sur site possible  
assiette BBQ + salades ou tartes flambées     
10€/personne 
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Déroulement des épreuves 

 
Le centre sera ouvert dès le 25 mai, sauts possibles. 
  
Jeudi 26 mai :  
Le centre sera ouvert toute la journée. 
Le matin : accueil des compétiteurs, finalisation des inscriptions,    
VERIFICATION DU MATERIEL OBLIGATOIRE. 
12h30 : Déjeuner. 
14h00 : Briefing terrain, consignes de sécurité, déroulé de la compétition, tirage au sort des 
équipes du VR3 Scramble. 
15h00 : Début de la compétition et de l’activité para. 
20h30 : Apéritif dinatoire avec vos Spécialités régionales.  
 
 
Vendredi 27 mai :  
8h00 : Accueil au terrain. 
9h00 à 20h00 : Déroulement de la compétition et de l’activité para.  
Déjeuner (par rotation suivant le déroulement de la compétition). 
20h30 : Diner sur place ou en extérieur au choix. 
 
 
Samedi 28 mai :  
8h00 : Accueil au terrain. 
9h00-19h00 : Déroulement de la compétition et de l’activité para.  
Déjeuner (par rotation suivant le déroulement de la compétition). 
19h00 : Assemblée Générale des POPS. 
21h00 : Repas de Gala. 
 
 
Dimanche 29 mai :  
8h00 : Accueil au terrain. 
9h00-13h00 : Suite et fin de la compétition. 
Déjeuner. 
14h00 : Podium et remise des Médailles. 
15h30 : Fin. 
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