


Pendant 5 jours, les 40 meilleurs pilotes de France vont 
se disputer le titre national !

Lundi 27 juin : arrivées des pilotes et entraînements officiels

Défilé des pilotes en ville 

Mardi 28 juin : Début des vols de compétition dès le matin

Les programme du Mardi 28 juin au vendredi 1ejuillet :

1 – Connu Libre

2 - Inconnu libre 1

3 - Inconnu libre 2

4 - Inconnu libre 3

Samedi 2 juillet :

5 - Libre intégral

Grand meeting aérien

Le Box, zone d’évolution des 

avions de la compétition : 

un cube de 1000 m de côté 

pour des avions allant jusqu’à 

400km/h



Vue satellite de l’implantation du box à Darois



17h  Rassemblement sur la place de la Libération 

devant la Mairie

17h15  Défilé des Pilotes et des équipes 

Place de la Libération  Place Darcy (600m)

17h45 Place Darcy : 

Hymne - Présentation des équipes - Ouverture 

officielle

Cérémonie d’ouverture: lundi  27 juin

En centre ville à Dijon



Exemple de cérémonie d’ouverture 

Place de la Mairie à Châteauroux le jeudi 20 août 2015 : 

Plus de 5000 personnes



La compétition

Du 27 juin au 2 juillet, les 40 meilleurs pilotes voltigeurs 

français se disputeront le titre de Champion de France 

2016 à Dijon-Darois.

40 pilotes /2 Champions du Monde / 20 avions

3 catégories: Elite, Excellence et National 1

En Elite, Olivier Masurel, Champion de France 2015 

défendra son titre devant le Champion du Monde en 

titre, le Capitaine Alexandre Orlowski. 

A l’issue des résultats du Championnat de France, la 

sélection finale de l’équipe de France 2016 sera 

dévoilée pour le Championnat d’Europe de cet été.

La France est Championne du monde en titre pour la 

6ème fois et Championne d’Europe en titre pour la 

2ème fois.



Les aéroclubs, une organisation unique au monde

Ces Champions sont formés par les 600 aéroclubs de la 

Fédération Française Aéronautique, comme l’aéroclub 

de La Côte d’Or sur l’aérodrome de Darois. 

De la formation initiale au pilotage jusqu’au haut niveau, 

les aéroclubs sont au cœur du secret des résultats 

français en voltige. 

Les avions 

De véritable Formule 1 des airs de plus de 300 chevaux 

permettent de réaliser des évolutions très rapides, 

atteignant parfois des vitesses de 400 km/h. 

Les pilotes doivent encaisser des facteurs de charge 

représentant jusqu’à 9 fois le poids de leur corps, et cela 

plusieurs fois de suite lors des sessions de 10 min 

pendant la compétition. 



Des animations gratuites 

L’entrée au Championnat de France sera gratuite. 

La compétition sera commentée afin que le plus 

grand nombre comprenne les prouesses de ces 

pilotes. 

Les jeunes seront particulièrement accueillis pour 

leur faire découvrir le monde de l’aéronautique.

Tout le monde aura accès aux animations 

gratuites: 

Dédicaces pilotes compétition - visite d’avions de 

collection - visite de cockpit d’avions aéroclub -

simulateurs de vol - atelier avions en papier -

exposition voitures Subaru et motos BMW Motorrad 

exposition de voitures anciennes etc. 



Accueil privilégié dans les loges VIP privatisables

Possibilité de stands pour présenter l’entreprise

Possibilité d’être Partenaire privilégié de l’événement

Loges VIP



Présentations en vol (programme prévisionnel) :

Patrouille de l’Aéroclub DR 400

ULM TETRAS  - 2 Planeurs  - CAP 10 

AUTOGIRE - PITTS S2B - STAMPE  -

BUKER – BRONCO - FALCO - ARS 300

ANTONOV 2 - WARBIRDS : SEAFURY 

FALCON 50 MARINE - HELICOPTERES : ROBINSON R22 -

EC 120 - PATROUILLES : CARTOUCHE DORE –

PATROUILLE REVA - PATROUILLE APACHE AVIATION :

2 ALBATROS L39

PATROUILLE SKYLOP.

Démonstration des champions de voltige sur les appareils :

EXTRA 330  – CAP 232 – SBACH 300

Samedi 2 Juillet : Meeting aérien de clôture



200 avions attendus en 6 jours

Transfert vers Darois

Propositions touristiques régionales

FLY-IN TOUS LES JOURS à DIJON – LONGVIC




