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Championnat de Suisse de Hike & Fly 

Oberiberg, 20 au 22 août 2021 
 

INFORMATIONS AUX PILOTES  

 

Arène (plan d’accès) 

Le site de départ et d’arrivée (arène) du Championnat de Suisse 2021 se trouve sur le site de 
l’école d’Oberiberg. 
Le «terrain d’atterrissage/d’arrivée» se situe à env. 200 mètres au nord de l’arène. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15ep4WQPE0N_HbrQvec32qtuu7UcLctqC&usp=sharing 

 
Les activités suivantes, entre autres, ont lieu dans l’arène de départ et d’arrivée : 
• Inscriptions 
• Briefing 
• Départ 
• Évaluation 
• Repas du matin et du soir 
• Restauration et festivités 
• Douches 

 

Stationnement (gratuit) & places de parking (Hike&Fly SM – Google My Maps) 

Grand terrain goudronné près de la Roggenstock Lodge, pas de prises électriques. Possibilité de 
monter une tente. Douches et WC dans le bâtiment de l’école, des WC se trouvent aussi au 
restaurant Roggenstock Lodge (MERCI de vous montrer reconnaissant). 
 
Alternative: camping officiel d’Oberiberg. 

 

Programme 

Le programme sera publié mercredi soir 18 août 2021 à 18 h sur le site Web www.hf-sm.ch. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions auront lieu comme suit: 
• jeudi 19 août 2021 de 19 h à 20 h 
• vendredi 20 août 2021 de 7 h à 7 h 45 

Lieu: arène près de l’école d’Oberiberg 

 

Briefing général 

Le briefing général aura lieu le vendredi 20 août à 8 h dans l’arène, près de l’école. 

 

Communication 

L’organisateur a créé un groupe WhatsApp pour le CS. Des informations importantes relatives au 

programme, à la météo, etc. seront transmises via ce canal. Rejoins le groupe via le lien suivant : 

https://chat.whatsapp.com/GR37XHd20gGIfo4zCZ1X6i 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15ep4WQPE0N_HbrQvec32qtuu7UcLctqC&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15ep4WQPE0N_HbrQvec32qtuu7UcLctqC&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15ep4WQPE0N_HbrQvec32qtuu7UcLctqC&ll=47.03884679918901%2C8.782461690643615&z=18
http://www.hf-sm.ch/
https://chat.whatsapp.com/GR37XHd20gGIfo4zCZ1X6i
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Équipement minimum requis / Contrôle de l’équipement 

• Parapente: EN 926-2 et 926-1 utilisé dans la plage de poids indiquée par le constructeur  
(pas d’aile de moins de 16m2, de speedflyer ou d’aile d’une charge alaire supérieure à 6 kg/m2) 

• Sellette avec protection: EN 1651 / LTF 91/09 
• Parachute de secours: EN 12491 utilisé dans la plage de poids indiquée par le constructeur 
• Casque: EN 966 (sports aériens), EN1077 (sports d’hiver) 

→ Les casques de montagne de norme EN 12492 ne sont pas autorisés. 
• Smartphone avec connexion Internet. 
• Instrument de backup à enregistrement et sauvegarde au format IGC. Le fichier IGC doit être 

disponible sur un périphérique de stockage de masse, chaque participant doit emporter avec 
lui un câble d’alimentation (https://de.wikipedia.org/wiki/USB-Massenspeicher). Alternative: 
télécharger le tracé sur la plateforme XContest. 

• Un chargeur portatif (powerbank) d’une capacité minimale de 9,2 Wh (soit env. 3'000 mAh), 
câble d’alimentation pour téléphone portable inclus  

• Une couverture de secours 
 
Chaque participant doit avoir sur lui l’équipement minimum requis pendant toute la durée de la 
compétition et ne peut pas en changer en cours de compétition. En cas d’élément défectueux, 
une demande de changement de matériel peut être faite auprès de la direction de course.  
 
Le contrôle du matériel est effectué par l’organisateur lors de l’inscription. Chaque pilote doit 
donc avoir son équipement avec lui lors de l’inscription. 

 

Task-setting 

Le task-team est en charge du task-setting. Cette équipe est responsable du choix du mode de 
compétition et du task-setting. Il s’organise de manière autonome et transmet la manche à 
disputer au directeur de course, qui la publie lors du briefing. 

 

Composition 

Le task-team se compose des personnes suivantes: 
• le directeur de course (qui connaît bien le site où se déroule la compétition) 
• 3 pilotes participants (hommes/femmes) 

Tous les participants peuvent postuler dès maintenant via info@hf-sm.ch au rôle de task-setter. 

Les noms des membres du task-team seront dévoilés jeudi soir via le groupe WhatsApp. 

 

Balises 

La carte et les balises peuvent être téléchargées via le lien suivant: 
https://drive.google.com/drive/folders/1T4ai6tz21SFd2eLeCdqQvUdUDGkknKiQ?usp=sharing  

https://de.wikipedia.org/wiki/USB-Massenspeicher
mailto:info@hf-sm.ch
https://drive.google.com/drive/folders/1T4ai6tz21SFd2eLeCdqQvUdUDGkknKiQ?usp=sharing


Sponsor principal:: 

 

 

  

  3/4 

Évaluation et backup (voir aussi le règlement de l’organisateur, 

https://hf-sm.ch/wp-content/uploads/2021/07/HuF-SM-2021-Reglement-1-1.pdf) 

L’enregistrement et l’évaluation se font par le biais de Zenit (www.zenit.cc). Le fonctionnement sans 
faille du système relève de la responsabilité de chaque participant. Les participants se chargent aussi 
d’un backup GPS à enregistrement avec un intervalle d’1 s. 
 
Le fichier doit être enregistré au format IGC. L’instrument pour le backup doit être compatible avec 
un périphérique de stockage de masse USB. Alternatives: présenter les fichiers IGC sur la 
plateforme XContest ou sur une clé USB. Les cartes SD sont autorisées à condition d’avoir un 
lecteur adapté avec soi. 
 
Les enregistrements de montres de sport, les captures d’écran et autres ne sont pas acceptés! 

 

Règlements 

Les règlements suivants prévalent lors du Championnat de Suisse de Hike & Fly 2021: 

A)  Règlement sportif FSVL «A - Généralités» (Download) 

B)  Règlement sportif FSVL «F - Hike & Fly» (Download) 

C)  Local Regulations du Championnat de Suisse Hike & Fly 2021 
établies par l’organisateur  

 

Repas 

Les repas suivants sont inclus dans la taxe de départ: 
• petit-déjeuner vendredi, samedi et dimanche à partir de 7 h 
• dîner vendredi et samedi, d’env. 18 h à 19 h 

 
Les accompagnateurs peuvent acheter des bons-repas sur place. 

 

Argent liquide 

Attention: vous ne pourrez payer qu’en liquide, sur place . Les paiements par carte ou via TWINT 
ne seront pas possibles. 

 

En cas d’urgence 

• Poste sanitaire:  dans l’arène, sur le site de l’école 
• N° d’urgence: +41 78 687 34 95 
• Quartier général: +41 76 572 18 72 

 

  

https://hf-sm.ch/wp-content/uploads/2021/07/HuF-SM-2021-Reglement-1-1.pdf
http://www.zenit.cc/
https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sport/Reglemente/2021/Re__glementSportif_A_Ge__ne__ralite__s_2021_.pdf
https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sport/Reglemente/2021/Re__glementSportif_F_Hike_Fly_2021_.pdf
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Infos liées au coronavirus 

Selon les directives de la Confédération et du canton de Schwyz, le CS de Hike and Fly est un 
événement organisé sans obligation de certificat covid. L’événement n’est donc pas lié à une 
obligation d’être assis. Le masque est obligatoire à l’intérieur, mais pas à l’extérieur. Dans la zone 
réservée aux repas à l’intérieur, les données d’une personne par groupe (table) doivent être 
enregistrées. Les données des personnes qui participent au CS sont déjà enregistrées. 

Résumé des points essentiels que chacun accepte au moment de son inscription à l’événement: 

• Chaque personne doit porter un masque de protection à l’intérieur des locaux   
(veiller à bien le porter). Chacun apporte son propre masque de protection, aucun masque ne 
sera remis sur place. 

• Chacun apporte son désinfectant en cas de besoin. Il n’y en aura pas à disposition sur place.  

• Lorsqu’un espace ou une salle est soumis à un nombre maximum de personnes autorisées, ce 
nombre ne doit pas être dépassé. 

  

Compétition récréative 

Afin d’attirer de nombreux spectateurs, nous avons organisé une compétition «amusante» de 
Hike and Fly en parallèle du Championnat de Suisse. Elle aura lieu le samedi indépendamment de 
la compétition principale. 
Vous connaissez des pilotes qui aimeraient participer à cette compétition? Vous trouverez les 
informations et les modalités d’inscription sur notre site Web: 
https://hf-sm.ch/?page_id=154. 

https://hf-sm.ch/?page_id=154

