Chalet du Grand Echaillon (Léoncel - Ouest Vercors)
Le 1er Mai 2021 RdV à 9h pour Briefings
Report le 8 Mai 2021 à 9h (annoncé le 29. Avril sur site Tichodromes.com en page "accueil")
Départ
Cylindre 5km autour du Chalet du Grand Echaillon - en sortie apres 10h Samedi
Arrivée
Cylindre 5km autour du Chalet du Grand Echaillon - en entrée avant 18h Dimanche
Faire un max de points en 2 jours. Points total = points parcours + points trésor
Objectif
A pieds, en parapente, avec photos
Comment
2 jours, une nuit bivouac/hôtel/amis/maison comme on veut.
Durée
Traces arrêtées à 20h30 et relancées à 7h.
Idem CFD : 1km = 1 point en ligne droite.
Coef 1.2 en A/R bouclé; pas de triangles
Points parcours
1 seul point de contournement = le point le plus éloigné du Chalet du Grand Echaillon sur les 2 jours.
Les points parcours ne sont valables que si Aventurier est à l'arrivée à l'heure.
Chaque selfie avec un "trésor" vaut x points (selon difficulté).
Points trésor
Liste des trésors homologués sur score card..
Participation "trésors only" (sans voler) autorisée (familles welcome donc, trailers aussi).
Stop/bus/train/trottinette/téléphérique etc... autorisés
- mais uniquement "vers l'arrière" (comme les passes en rugby) et hors pick-up des "copains-famille"
Transports alternatifs
- ok "vers l'avant" pour atteindre l'arrivéé à temps. Dans ce cas, le parcours n'est pas considéré comme bouclé. Les points parcours = points de l'AR nonbouclé (DL1 jusqu'au début de segment stop/train/bus "vers l'avant").
Entre deux segments de pur "marche et vole", le participant peut utiliser des moyens de transports alternatifs tant que le deuxième segment commence
(point B) plus près, à l'Aller (plus loin, au Retour) du Start (S) que la fin du premier segment (point A).
Aller
S------------->-----A
Vers l'arrière, explications
B---->----------Retour
A----<---------S-------------<-----B
FFVL
Cadre legal
Joint
Reglement
Sécurité
MHz 143.9875
Radio fréquence
112 Secours (cordonnent les autres)
17 gendarmes
Secours
15 SAMU
18 pompiers
Mymy – 06 78 07 01 45
PC Sécurité
Marie – 06 87 54 41 12
Aventuriers <-> Aventuriers : Aventuriers Batouch 2021
WhatsApp
Aventuriers <-> PC Sécurité : Sécurité Batouch 2021
Aventuriers <-> Navetttes : Récupe Batouch 2021
amene ton GPS classique (en plus du smartphone et batterie pour live tracking)
Warning Aventuriers:
fais ton pointage secuirté au dernier posé pendant que tu as encore du reseau et AVANT de te perdre dans un bivouac improbable
apres 1h dans à 5°C, un smartphone, même avec 50% de batterie, s'eteind. Garde-le pres du corps ou reste au radada.
RdV

Pointages
Samedi AVANT 21h (bonne nuit)
Quand ?
Dimanche AVANT 9h (gooood morning!)
Dimanche AVANT 18h30 (retardataires)
appelle
L’Aventurier
Message «WhatsApp "Sécurité Batouch 2021"»
SMS
A l’initiative des Aventuriers
appelle
Le PC Sécurité relit et accuse
«WhatsApp "Sécurité Batouch 2021"»
réception
SMS
Aventurer doit continuer à
parfois, le réseau n’est pas ce qu’il devrait être…
envoyer des messages de
Anticiper avant de se perdre pour le bivouac
Tant que le PC Sécurité n’a
Le fixe de la bergère
pas relu et accusé réception…
Et essayer d’autres canaux
La cabine téléphonique
Redescendre …
Le PC Sécurité alerte les secours
Si l'Aventurier n’a pas pointé à
Hélico, gendarmerie, pompiers et tout le tintouin
temps
Faites pas les c…!
Check-out
Pour les arrivés
Décharger selfies et traces
Pour les abandons
Arrêt de suivi & pointages
Urgence
Position GPS
Nom pilote en difficulté
Prendre les informations
Blessures
D’abord les secours
Couleur de voile
Accessibilité (voiture, pieds, helico)
Appeler le 112
Puis PC Sécurité
ton nom
donne
ton tel
S'identifier
ta position GPS
«compétition parapente»
dis
«je suis témoin / je suis en difficulté»
NE JAMAIS RACCROCHER LE 112 NE TE LE DEMANDE PAS EXPLICITEMENT
TANT QUE
TU NE SAIS PAS QUELLES ACTIONS SONT Lancées (LA PRISE EN CHARGE)
Dire «incident parapente»
Donner couleur voile
Si simple branchage
Position GPS voile
Indiquer «pas besoin de secours»
En complément, prévenir gendarmerie 17
Dire «accident parapente»
Nom
Donner le contact sur place
Téléphone
Nom
Téléphone
Identifier le pilote en difficulté
Si besoin secours
Couleur voile
N° tel du proche
Besoin secours médicalisé?
Blessures
Position GPS (dernière
Accessibilité (voiture? pied? hélico?)
connue)
Quelle prise en charge?
Navettes dimanche APRES 18H30
Pas de navettes longues
Les aventuriers sont censés être proche de Léoncel Dimanche 18h
distances
Au pire, récupe dans les gares de Crest, Valence, Romans
n’est pas un pointage Sécurité Il faut faire les deux!
Appeler une Navette
(nomAventurier) pour Navettes:
Aventurier
J’ai besoin d'une navette à (Lieu). Merci d'accuser
réception de ce message
WhatsApp „Récupe Batouch
(nomNavette) pour (nomAventurier) :
2021“
J'ai vu ton message, je te prends en charge. RdV (lieu)
Navette
vers (heure).
Ne bouge pas stp.
Aventurier
Bien reçu (nomNavette). Je ne bouge pas

