
ANNEXE I – FORMULAIRE POUR DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN

RECORD EN PARACHUTISME (F114) 

1. CATÉGORIES (indiquer un 'X' pour le record relatif à la demande d’homologation)

A-1A Précision à l’atterrissage individuelle de sauts consécutifs 
A-1A Précision à l’atterrissage individuelle du plus bas pointage (programme de 10 rondes) 
A-2 Précision à l’atterrissage en groupe 
B-1A Voltige de performance du temps le plus bas pour un seul saut 
B-1B Voltige de performance du temps le plus bas pour un programme de 5 sauts 
C1 Vol relatif- la plus longue séquence 
C-2A Vol relatif - la plus grande formation 

C-2B Vol relatif - la plus grande formation - avion monomoteur 

C-2C Vol relatif - la plus grande formation - séquentielle 

C-3 Vol relatif – Étoile à 10 
C-4  Vol relative - Vertical - la plus longue séquence 
D-1 Formation sous voilure- rotation à 4 
D-2 Formation sous voilure de vitesse à 8 
D-3 Formation sous voilure la plus longue séquence à 4 
D-4 Formation sous voilure – la plus grande formation 

D-4B Formation sous voilure – la plus grande formation - séquentielle 

D-5 Formation sous voilure la plus longue séquence à 2 
E-1 Saut en altitude individuel 

E-2 Saut en altitude en groupe 

F-1 « Cross-country » descente en parachute 

G-2 Vertical – la plus grande formation - tête en bas) 

G-3 Vertical - la plus grande formation - debout 

G-4 Vertical - la plus grande formation - séquentielle 

H-1A Le plus grand nombre de sauts en 24 heures (parachute circulaire) 

H-1B Le plus grand nombre de sauts en 24 heures (parachute rectangulaire) 

I-1 Pilotage de voilure - distance 
I-3 Pilotage de voilure - vitesse 
J-1 Combinaison ailée (Wingsuit) - Distance 
J-2 Combinaison ailée (Wingsuit) - Vitesse 
J-3 Combinaison ailée (Wingsuit) - Temps 
J-4 Combinaison ailée (Wingsuit) – Temps de descente 

J-5 Combinaison ailée (Wingsuit) – Distance du vol 

J-6 Combinaison ailée (Wingsuit) – la plus grande formation – position proche sans agrippements 

J-7 Combinaison ailée (Wingsuit) – la plus grande formation –avec arrimage 

2. INFORMATIONS SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU RECORD (remplir tous les espaces applicables)

Générale Date(s) 

Masculin Endroit des sauts du (des) record(s) 

Féminin Altitude de sortie 

Nuit Type(s) d’avion(s) et numéro(s) 

d’immatriculation des avion(s) 

Jour Nom du (des) pilote(s) et numéro(s) 

de son (ses) certificat(s) 

Rond 

Rectangulaire 
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Attestation du (des) pilote(s): Je (nous) certifie (ions) que l’altitude de sortie et que l’avions utilisé étaient conformes à ce qui est 

inscrit ci-dessus. (Seulement que nécessaire si le genre d’avion ou l’altitude est spécifié dans la description du record)     

________________________________________________ 

Signature (s) du (des) pilote(s) 

Daté ce         jour de                        , 20__ . 

3. DÉTAILS POUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU RECORD (Fournissez une brève description des sauts du nouveau

record de performance pour laquelle vous faites la demande) : 

4. NOM(S) DU (DES) PARTICIPANT(S) AU RECORD

Prénom: __________________________ Nom: _______________________________

# de l’ACPS: ___________ Date d’expiration: ___________________ Brevet: ______________

Addresse: ________________________________________ Ville: _____________________________ 

Province: __________________ Code postale: __________________ 

Signature: ________________________________________

Un tableur Excel est requis si plus d’un réclamant, veuillez attacher.  L’information doit inclure : le(s) nom(s) des participants, 

l’adresse postale en cours, le # ACPS et la date d’expiration, le # de brevet et la signature.  

5. Non utilisé

6. H-1A - Le plus grand nombre de sauts fait dans une période de 24 heures – (Parachute ronde seulement: Seulement les

réclamations de record fait avant 2005 seront considérés.  Les réclamants n’ont pas besoin de fournir la signature du pilote, ou la

certification des juges mais doivent fournir une certification d’un témoin.

7. CERTIFICATION DES JUGES OU TÉMOINS

Nous, sous signés, certifions que l’information contenue dans cette demande d’homologation de record est correcte et que le record de 

performance a été accompli pendant que nous l’observons et que cela a été fait avec l’observation des règlements de l’ACPS selon le 

manuel de compétitions des records en parachutisme MIP 4D de l’ACPS. 

Juge en chef: 

NOM: _____________________    SIGNATURE:  _______________________ 

QUALIFICATION/POSTE:  _________________________ 

NOM: ____________________    SIGNATURE:   _______________________ 

QUALIFICATION/POSTE:  _________________________ 

NOM: ____________________    SIGNATURE:  _______________________ 

QUALIFICATION/POSTE:  _________________________ 

Une preuve média appropriée doit accompagner la réclamation du record. 
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