
Championnats suisses chute-libre indoor 2021 

1. Organisation:
Président : Vincent Van Laethem 

Chef Juge : Frédéric Nenet 

Jury : Swissskydive 

Adminsitration : Jody Hays 

Communication : Aaron Crisci 

2. Lieu et date
Lieu : RealFly Indoor Skydiving 

Route de la Drague 58 

CH-1950 Sion 

Date : Vendredi, 12 novembre et 

Samedi, 13 novembre 2021 

3. Discipline de la compétition

Championnat Suisses Swiss Cup 

Dynamic 2Way Dynamic 2Way 

VFS 2Way VFS 2Way 

FS 4Way FS 4Way 

FS 2Way FS 2Way 

Dynamic Solo Speed Dynamic Solo Speed 

Free Style Free Style 

Conditions de participation selon point 9 et 10 

4. Horaires
Entrainement: de l’enregistrement jusqu’à la veille du 

championnat, Lundi au vendredi + samedi 

dès 19h00 et dimanche dès 17h00 pour CHF 

550.-- / heure 

Début officiel: Vendredi 12.11.2021, 12h00 

Speed setting: Vendredi 12.11.2021, 12h30 

Briefing/Tirage au sort: Vendredi 12.11.2021, 14h00 

Début du championnat: Vendredi 12.11.2021, 15h30 

Fin du championnat : Samedi 13.11.2021, 17h00 

Remise des médailles: Samedi 13.11.2021, 19h00 

Repas de clôture: Samedi 13.11.2021, 20h30 

5. Frais de participation par personne

Dynamic 2Way CHF 300.-- / pers 

VFS 2-way CHF 300.-- / pers 

FS 4Way CHF 250.-- / pers 

FS 2Way CHF 300.-- / pers 

Dynamic Solo Speed CHF 350.-- / pers 

Free Style CHF 350.-- / pers 

Double appartenance : gratuite 

Dès la 3ème inscription : CHF 70.- discipline / personne 

6. Compris dans l’inscription
- Repas du vendredi soir et samedi midi

et petit déjeuner du samedi 

- Repas de clôture du samedi soir

- Goodies

- 15 minutes de temps de vols par équipe 

- 2 minutes de temps de vol pour les speed setting

- Temps de vols de la compétition (selon le règlement)

- En cas d’annulation de la compétition, les frais d’inscription

seront remboursés sous 30 jours

7. Informations complémentaires
Si les championnats Suisse qui sont planifié devaient être réalisés

partiellement ou annulés, l’argent des frais d’inscription (CHF 70.--)

restent au profit de l’organisateur

8. Enregistrement / frais
Les enregistrements se font sur le site de Swiss Skydive

(https://www.swissskydive.org/de/sport/). Chaque participant

doit s’enregistrer individuellement (par exemple : VR4-open : = 4)

Les frais d’inscription sont à régler sur le compte suivant :

FREEZONE SA

Rue de la Drague 58

1950 Sion

IBAN : CH94 0026 5265 1081 5601 Q

BIC : UBSWCHZH80A

Intitulé : Swiss Champ. 2021 + « Team Name »

9. Condition de participations aux Championnats Suisse
- Délais d’inscription jusqu’au 29 octobre 2021 

- Adhérent d’AeCS et Swiss Skydive

- Non jumper : inscription supplémentaire auprès de

SwissSkydive

- Tous les participants doivent être présents à la cérémonie

d’ouverture de la compétition

- Pass sanitaire obligatoire

10. Condition de participations à la Swiss Cup
- Délais d’inscription jusqu’au 29 octobre 2021 

- Tous les participants doivent être présents à la cérémonie

d’ouverture de la compétition

- Pas de restrictions d’âge et de nationalité

- Pass sanitaire obligatoire

11. Déroulement Technique
Selon le règlement en vigueur de Indoor Skydiving/Championnat

Suisse (www.swissskydive.org)

Vous trouverez également les règlements sur le lien suivant :

swisschamps.realfly.ch

Le temps de vol acheté au tarif « entrainement » de la compétition

est valable jusqu’à la cérémonie d’ouverture de la compétition.

Le temps ne sera plus valable passé cette date.

12. Assurance
Chaque participant doit avoir sa propre assurance valable durant la
compétition. L’organisateur décline toutes responsabilités en cas

d’accident. 

13. Repas et logement
Les repas du vendredi soir et du samedi (petit déjeuner, dîner et

souper) sont fournis. Les locaux de RealFly sont à disposition pour

les équipes participantes. Le logement est à la charge des

participants. Liste des logements sur demande.

14. Droit à l’image
Les photos et vidéos des participants aux championnats Suisse

2021 sont conservés par l’organisateur et sont libres de droit.

15. Contact / Information
RealFly: swisschamp@realfly.ch

+ 41 27 322 92 92

Swiss Skydive: sport@swissskydive.org

http://www.swissskydive.org/
mailto:swisschamp@realfly.ch

