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Chères pilotes, chers pilotes de la Suisse romande … ou d’ailleurs …
Chers amis du vol de rallye et de précision
Nous souhaitons faire connaître le vol de rallye et de précision en Suisse romande également, c’est
pourquoi nous vous invitons en exclusivité à un événement de découverte et d'entraînement de vol de
rallye.

Lieu:

Aérodrome d'Yverdon (LSGY)
Restaurant de l’aérodrome / 1er étage

Date:

Samedi 12 septembre 2020
(Date alternative: Samedi 17 octobre 2020)

Programme prévu:
09h15
11h15
Dès 13h00
Après le vol

Cours d'introduction au vol de rallye (en français et en allemand)
Briefing général
Planification et vol découverte/entraînement
Debriefing individuel

L’avion peut se partager en deux équipes (pilote/navigateur). Il est recommandé de choisir une TAS
permettant une accélération jusqu’à 20 KTS. Il est alors prévu d’effectuer du vol lent.
Nous serions très heureux de pouvoir vous faire connaître le vol de rallye – comme il est aussi pratiqué à
l’internationale – vous montrer de quoi il s’agit, que c’est un sport passionnant, éliminer les inhibitions et
ainsi contribuer à la sécurité des vols.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous vous prions de bien vouloir transmettre cette invitation à vos
collègues/membres. Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir un événement passionnant et gratuit, tant
pour vous que pour vos pilotes.
Afin de pouvoir planifier cet événement de manière plus précise, je vous serais reconnaissante de bien
vouloir vous inscrire avec le formulaire ci-joint jusqu'au mardi 8 septembre 2020 à:
e.rimensberger@bluewin.ch ou esther.rimensberger@pfa.ch
En raison de Covid-19 Il n’est pas possible cette fois de participer à cet événement en toute spontanéité, en
nous rejoignant à la dernière minute

Avec mes meilleures salutations aéronautiques,

PFA Switzerland
Esther Rimensberger, Présidente
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