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Le club  « Planeurs de Rion des Landes » 

vous présente le dossier de partenariat pour le

GRAND PRIX DE FRANCE 2020
Rion-des-Landes 

du 3 au 9 mai 2020
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Madame, Monsieur, 

L’association « Planeurs de Rion-des-Landes » implantée sur l’aérodrome de Rion-des-Landes a été retenue pour

l’organisation du Grand Prix de France 2020, seule épreuve des championnats du Monde se déroulant en France, et de

surcroit dans le département des Landes !

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour examiner ce dossier en espérant que votre structure sera

susceptible de nous accompagner afin que cet événement puisse être une réussite.

Dans ce dossier vous trouverez : 

- Une présentation du vol en planeur

- Son organisation en France

- La présentation de notre club

- Le Grand Prix de France : déroulement

- L’offre de sponsoring

Les Grands Prix sont organisés par la Fédération
Aéronautique Internationale (FAI). C’est une compétition

comportant des courses en planeur comparables à la

Formule 1 : tous les planeurs passent la ligne de départ en

même temps et doivent parcourir un circuit imposé de 100 à
300 km. Le premier à franchir la ligne d’arrivée marque 10

points.

Neuf épreuves sont organisées à travers le Monde, et le

champion sera celui totalisant le plus de points. Les

épreuves durent une semaine.
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En réchauffant la terre, le soleil produit des courants ascendants que le pilote de planeur va utiliser pour gagner de l’altitude.

Il pourra ainsi parcourir lors d’un vol plusieurs centaines de kilomètres, à des vitesses moyennes se situant entre 80 et 150

km/h.

Le planeur est un aéronef optimisé au plan aérodynamique, ceci pour réaliser des vols planés à l’image des grands oiseaux

voiliers.

Ces machines, fabriquées en matériaux composites, fibre de verre, carbone, Kevlar, ont des envergures de 12 à 28 m, et se

déplacent à des vitesses de vol comprises entre 75 et 250 km/h.

Les performances d’un planeur sont caractérisées par la finesse qui est la distance en km qu’il peut parcourir pour une

hauteur de 1000 m. Par exemple, un planeur de finesse 40, situé à 1000 m de hauteur va pouvoir parcourir 40 km de distance

(les planeurs de performance ont des finesses de plus de 60).

En fonction des conditions météo, on peut réaliser des vols de 50, 500 … voire 1000 km pour les meilleurs pilotes, avec retour

sur le point de départ. Sinon, le planeur se pose dans un champ : on parle alors de « vache ».

Pour mettre en l’air un planeur, on peut avoir recours à un avion remorqueur qui le tracte jusqu’à 500 à 600 m de hauteur

(c’est le cas pour PRL), ou à un treuil équipé d’un câble. Aujourd'hui, il existe également des planeurs autonomes, équipés de

moteurs thermiques rétractables, voire, plus récemment, de moteurs électriques.

Globalement, très peu de carburant consommé par kilomètre parcouru

 c’est donc un sport « nature » par excellence !

Le vol en planeur : un sport nature de haute technologie
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Le vol en planeur est pratiqué sous l’égide de la Fédération française

de vol en planeur (FFVP) qui comporte 162 clubs pour 11400 licenciés

et 2500 planeurs. La fédération est représentée sur le territoire par

des comités régionaux. Le comité régional de vol en planeur pour la

Nouvelle-Aquitaine (CRVPN-A), comprend 23 clubs et 800 licenciés.

Il existe différentes équipes de France suivant des catégories de

planeurs.

La France est classée seconde au plan mondial pour le vol en planeur.

32 titres de champion du monde ont été obtenus (dont en 2012-2013-

2014-2015-2016-2017).
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o Planeurs de Rion des Landes, association loi 

1901 est issue de l’aéro-club de Dax créé en 

1945.

o Le club s’installe dès 2017 sur la commune de 

Rion des Landes, idéalement située à 

proximité de Dax et Mont-de-Marsan, et dans 

un cadre offrant des conditions de vol 
optimales.

o Une équipe de bénévoles motivés. 

o Nos valeurs : travail en équipe, convivialité, 

respect, discipline, humilité, rigueur …

PLATE-FORME DE RION DES 
LANDES

 Une piste de 1075 m

 Un hangar de 550 m2

 Un clubhouse avec salle de

réunion / formation

 2 planeurs biplace

 3 planeurs monoplace

 1 moto-planeur biplace

 1 avion remorqueur

 Véhicules de piste

Grâce à une nouvelle plateforme à Rion des Landes, PRL a la volonté de se positionner comme

une association dynamique du territoire et devenir un club de référence dans la pratique du

vol en planeur (accueil d’évènements, de stages, lieu de formation).

Grâce à une pratique respectueuse de son environnement, le club s’engage auprès des acteurs

du territoire comme une association porteur de valeurs environnementales fortes.

Les partenaires de PRL :
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20 planeurs

20 pilotes 25 accompagnateurs 20 bénévoles

3 avions

1 compétition 7 jours d’épreuves

Le but d’une course de planeurs consiste à départager les

concurrents sur leur capacité à voler à grande vitesse. Tous les

matins, le directeur de compétition calcule un circuit pouvant

dépasser 300 kilomètres, que les pilotes doivent parcourir le plus

vite possible en exploitant au mieux les courants ascendants de la

masse d'air.
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Bénéfice pour votre structure

Le vol en planeur est un sport de nature par excellence : nous sommes

engagés en faveur du respect de l’environnement. Tout comme nous, vous

avez un engagement solidaire et responsable.

Nous partageons des valeurs communes telles que l’esprit d’équipe et la technicité.

Nous sommes impliqués dans le développement d’un projet territorial orienté en direction des séniors, des

jeunes, des féminines et du public vacancier. A terme, nous souhaitons mener des actions

complémentaires pour les handicapés.

 En communicant auprès de vos clients et 

fournisseurs votre participation à cet évènement 2020 

vous renforcerez encore plus si besoin l’image de votre 

entreprise sur l’environnement mais aussi sur les valeurs 

liées au sport et à son rôle éducatif.

Partenaire d’une compétition mondiale en 2020, votre
entreprise saura s’attacher la visibilité requise de
l’évènement que sera le Grand Prix de France.
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Visibilité pour votre structure

Site web
planeursderiondeslandes.fr

Facebook PRL

Site internet de la compétition

Médias

Couvertures de 
la compétition 
sur les médias 

régionaux, 
nationaux et 
spécialistes

Documents remis 
aux concurrents

Affiches de la 
compétition

Panneaux 
partenaires sur le  

podium et au point 
presse 
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Offre de sponsoring

Que devons-nous financer : le budget est évalué à 
35 000 € et comprend :

• Le carburant pour les aéronefs et véhicules de piste,

• Les entretiens et équipements destinés à la compétition,

• La location d’avions remorqueurs, les frais de convoyage,

• L’accueil et hébergement des organisateurs,

• Les frais induits (fournitures diverses, consommables, eau, 

électricité …),

• Un équipement pour le starter (bureau de piste),

• Repas du soir et animations,

• Récompenses, lots 

(tee shirt pilotes/dépanneurs/organisation),

• Publicité du concours,

• Achat matériel pour l’animation (vidéo projecteur, simulateur 

réalité virtuelle),

• Achat cuves à eau (ballastage), réfrigérateur (repas)

Il comporte également une partie investissement de 50000 € :
• Achat d’un tracteur tondeuse,

• Achat d’un avion remorqueur (participation).

Votre soutien nous est indispensable
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Votre participation
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Vous souhaitez soutenir les Planeurs de Rion des Landes à l’occasion du Grand Prix de France 
et au-delà, plusieurs possibilités vous sont offertes :

Dons numéraires 

(sponsoring)

Dons divers Prestations 

Pour les entreprises, les dons et prestations peuvent faire l'objet de délivrance d’un reçu fiscal (réduction 

fiscale) de 60 % du montant du don, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires annuel hors taxe.

Pour les particuliers, la réduction fiscale est de 66 %, sur la base d’un plafond de 20 % du montant de l’impôt.

€

300 €
900 €

2500 € et plus

matériels, marchandises travaux divers, 
mise à disposition de compétences
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Merci pour votre aide dans la réussite de cette compétition internationale

. 

Vous souhaitez poursuivre avec nous votre 
partenariat pour le vol en planeur ?

Planeurs de Rion des Landes souhaite développer l’accessibilité du

vol en planeur aux locaux, et notamment aux jeunes et aux

féminines. Votre participation contribuera à soutenir cette discipline

aéronautique à Rion des Landes, et peut-être à faire émerger de

futurs champions ?
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Liens
Liste des inscrits

Page Facebook du GPF
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http://sgp.aero/france2020.aspx?contestID=31316

https://www.facebook.com/FAISailplaneGrandPrix/

http://planeursderiondeslandes.fr/Site internet de PRL

https://www.facebook.com/Planeurs-de-rion-des-landes-
PRL-349212482492472/?modal=admin_todo_tour

Page Facebook de PRL

https://www.ffvp.fr/Site internet de la FFVP

https://sites.google.com/site/crvvna/Site internet du CRVPNA

http://www.sgp.aero/Site internet du SGP (FAI)

http://sgp.aero/france2020/results-sgp/pilots.aspx?contestID=32763Présentation des pilotes



CONTACT

Responsable partenariat

Gilles GRANEREAU

06 99 55 40 85

PLANEURS DE RION-DES-LANDES

2683, route de Boos – RD 27
40370 RION DES LANDES

06 84 85 70 42

prl40@laposte.net

www.planeursderiondeslandes.fr


