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4 JOURS AUTOUR DES LACS DES DEUX SAVOIE

Compétition pour volants toutes disciplines 
confondues et tous niveaux, dans une 

ambiance amicale.

Pour plus d’info:



Challenge des 4 Lacs 
12ème édition
4 jours, jeudi 9-10-11-12 Mai

A qui ça s'adresse?
Le Challenge, c'est quoi?
Le prix?
Quand?
Où et Comment?
Et si ça vole pas?
Et pour la nourriture et dormir ?

Pour qui?
Cela s’adresse à tous les volants reconnus par le club (parapente, 
delta, cage...). Une compétition ouverte à tous. Débutants et 
confirmés.
Mais aussi pour les non-volants.

Le Challenge, c’est quoi?
Le but est de voler en équipe, chaque équipe sera tirée au sort selon 
son expérience afin d’équilibrer les équipes.
En fonction du nombre de participants, le nombre de volants par 
équipe sera défini le jour même de l’ouverture du Challenge, c’est à 
dire le jeudi 9 Mai au matin.
Chaque équipe marquera des points selon son lieu d’atterrissage en 
fonction du lieu de décollage.
Si toute l’équipe se pose au même endroit, les points du jour 
même sont doublés.
L’équipe qui aura marqué le plus de points se verra repartir avec un 
trophée.

Le prix?
Pour les adhérents du club “les Potes en Ciel”, 0€, c’est à la charge 
du club.
Pour les non-adhérents, 8€/jours ou 20€/3jours, cela comprend 
uniquement le transport et l’organisation.



Quand?
Cette année, le Challenge se déroulera les 4 jours de l’Ascension, 
soit du jeudi 9 au dimanche 12 Mai. (8 mai, férié, journée entraînement)

Où et comment?
Pour que tout le monde puisse voler (en particulier pour les anciens 
et les deltas), même avec un vent changeant (Nord, Ouest, Sud), 
nous proposons les lieux suivant.

Forclaz (Annecy) ou Marlens,
Le Revard (Aix les bains) ou le Sire,
Mont Pelat (Aillon-le-Jeune dans les Bauges) ou Croix d’Alland
L’Epine (Lac Aiguebelette)

Le planning initial
Chaque jour est organisé un grand vol avec différents lieux pour 
atterrir. Un lieu de rendez vous est donné chaque matin afin de 
pouvoir organiser les navettes. Selon le nombre de participants, le 
club pourra bien évidemment louer une navette ou plusieurs afin de 
faciliter les déplacements. 
Bien évidemment, si vous possédez un moyen de transport adéquat 
pour faire les navettes, vous êtes les bienvenus, le club couvrira les 
frais d’essence.

Jeudi 9, 1er vol du challenge, 
Le matin, rendez-vous atterro de Planfait (Echarvines) à 9h30 pour 
créer les équipes.
Un premier vol est proposé pour une mise en condition (vol rando col 
des Frêtes, seulement pour les motivés, rdv 7h30).
A noter: pas de point pour le Challenge pour le vol rando.

Col de la Forclaz, chalet de l’Aulp (s’il y a trop de monde au déco 
pour les parapentes seulement, les deltas s’envolent depuis la 
Forclaz) ou Marlens si sud...
Les points sont donnés selon le lieu d’arrivée:
Posé Doussard: 20 pts
Posé Planfait 20 pts
Tour du petit lac: + 40 pts (cumulé aux points d’atterro)
Tour du grand Lac: + 60 pts (cumulé aux points d’atterro)
Le soir débriefing de la journée à l’atterro de Planfait.



Vendredi 10, 2ème vol
Rendez vous à Lescheraines parking de la poste 9h30.

Mont Pelat, Aillon-le-Jeune, ou Croix d’Alland (en 4x4)
Posé Aillon: 10 pts
Posé Ste Reine: 20 pts
Posé Être: 40 pts
Posé Lac de Lescheraines: 60 pts
Doussard: 80pts
Planfait: 100 pts

Un débriefing aura lieu le soir à Lescheraines.

Samedi 11, 3eme vol
Rendez vous à l’atterro de Viuz en Sallaz 9h30.

Le Revard, ou le Sire
Posé Aix: 10 pts
Saint Offenge dessous: 20 pts
Cusy: 30 pts
Gruffy: 40 pts
Viuz: 50 pts
Doussard: 80 pts
Panfait: 100 pts

Le remise des prix sera faite le samedi soir, à Menthon ou Aix les 
bains. Un repas sera organisé avec concert, si les artistes sont là.
Le vol du dimanche ne compte donc pas comme une manche du 
Challenge.

Dimanche 12, L’Epine
Nous proposons un vol sur ce site afin que tout le monde puisse 
ensuite repartir facilement chez lui. Cette journée nous laisse 
l’occasion de pratiquer aussi d’autres activités comme la pêche, 
l’aviron, ballade autour du lac, et aussi proposer un vol biplace pour 
ceux qui le souhaiteraient. 
Finalement, une bonne ambiance familiale pour clore ce weekend.



Et pour les non-volants ou si ça vole pas?
Plusieurs sorties sont proposées en cas de mauvaise météo: 
canyonning, via ferrata, ballade en vélo ou à pied, pêche à la ligne, 
“parapente poursuite” pour les accros des jeux..
Pour les non-volants des activités seront proposées. Descente en 
vélo (prévoir son vélo), parcours aventure dans les arbres (Talloires) 
et  concours de maquette volante en carton.

Et pour manger et dormir?
Pour la nourriture, apporter son casse-croûte. Un repas sera organisé 
le samedi soir lors de la remise des prix, une participation est 
demandée pour le repas (environ 18 €), comme le veut la tradition, le 
vin est offert par le club, selectionné par notre oenologue.
Des barbecues surprises seront organisés le jeudi soir et vendredi 
selon météo, chacun apporte sa saucisse et son couteau.

Pour loger?
Il y a des campings, sur Echarvine, Talloires, Angon, Doussard ou le 
parking de l’atterro de Planfait qui autorise un camping sauvage 
(caravane,..., voir avec le proprio du resto), sinon à la belle étoile, au 
déco de Planfait.

Si vous avez des questions,
N’hésitez pas à nous contacter.

Sportivement,

Le président, Pierre Aubert 06.11.37.67.46
Le secrétaire, Charles Aubert 06.79.05.37.11

lespotesenciel73@gmail.com


