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OBJECTIFS DE LA OBJECTIFS DE LA 
NETCOUPENETCOUPE

La FFVV est partenaire de la NetCoupe afin de promouvoir le vol sur la campagne La FFVV est partenaire de la NetCoupe afin de promouvoir le vol sur la campagne 
comme activité sportive vélivole et comme moyen de fidélisation à notre activité.comme activité sportive vélivole et comme moyen de fidélisation à notre activité.

Pour dynamiser les classements « clubs » de la Coupe Fédérale, la commission Pour dynamiser les classements « clubs » de la Coupe Fédérale, la commission 
sportive FFVV et l’équipe de Planeur.net ont proposé de les intégrer dans les sportive FFVV et l’équipe de Planeur.net ont proposé de les intégrer dans les 
classements NetCoupe depuis la saison 2007. classements NetCoupe depuis la saison 2007. 

La NetCoupe (2500 vélivoles) est accessible à tous les adhérents de la FFVVLa NetCoupe (2500 vélivoles) est accessible à tous les adhérents de la FFVV

La compétition classique est plus ‘’élitiste’’ : ces deux pôles sont complémentaires.La compétition classique est plus ‘’élitiste’’ : ces deux pôles sont complémentaires.

Si, dans la compétition classique, le règlement vise d’abord à désigner le champion, Si, dans la compétition classique, le règlement vise d’abord à désigner le champion, 
dans la NetCoupe, la priorité est donnée à la PARTICIPATION DU PLUS dans la NetCoupe, la priorité est donnée à la PARTICIPATION DU PLUS 
GRAND NOMBRE en proposant un règlement SIMPLE, CLAIR et aussi PEU GRAND NOMBRE en proposant un règlement SIMPLE, CLAIR et aussi PEU 
CONTRAIGNANT que possible pour le pilote, son association et la Fédération CONTRAIGNANT que possible pour le pilote, son association et la Fédération 
Française de Vol à Voile.Française de Vol à Voile.



Pourquoi y participer ?Pourquoi y participer ?

Pour  s’affirmer dans la communauté des vélivoles,Pour  s’affirmer dans la communauté des vélivoles,

Pour connaître les vols des autres.Pour connaître les vols des autres.

Pour s’évaluer par rapport aux autres sans pour cela Pour s’évaluer par rapport aux autres sans pour cela 
courir après un classement,courir après un classement,

Pour aider son club.Pour aider son club.



www.netcoupe.netwww.netcoupe.net



Lors de son inscription et lors du dépôt d'un vol Lors de son inscription et lors du dépôt d'un vol le pilote le pilote 
s’engage à respecter le règlement de la NetCoupe et les s’engage à respecter le règlement de la NetCoupe et les 
règles de l'air.règles de l'air.

Vol en biplaceVol en biplace :  : seul le commandant de bord peut seul le commandant de bord peut 
déclarer la performance à la NetCoupedéclarer la performance à la NetCoupe. . 

Ex : Lors d'un vol école en campagne le commandant de Ex : Lors d'un vol école en campagne le commandant de 
bord est l'instructeur .... pas l’élève !bord est l'instructeur .... pas l’élève !

Pour enregistrer une performance à la NetCoupe : le Pour enregistrer une performance à la NetCoupe : le 
commandant de bord doit être titulaire d’une licence en commandant de bord doit être titulaire d’une licence en 
état de validité et associée au type d’aéronef utilisé état de validité et associée au type d’aéronef utilisé 
(planeur ou ULM).(planeur ou ULM).



Pour figurer aux classements clubs FFVV (83 clubs présents) Pour figurer aux classements clubs FFVV (83 clubs présents) 
votre club doit être inscrit auprès de la FFVV, ce qui est le votre club doit être inscrit auprès de la FFVV, ce qui est le 
cas de PPA.cas de PPA.



Comment participer à la Comment participer à la 
NetCoupe ?NetCoupe ?  

Pour vous inscrire : aller dans le menu [Vols - Pour vous inscrire : aller dans le menu [Vols - 
Pilotes] choisissez [Inscription Pilote]. Veuillez Pilotes] choisissez [Inscription Pilote]. Veuillez 
remplir tous les champs sans exception remplir tous les champs sans exception 
et indiquer obligatoirement un e-mail valide afin et indiquer obligatoirement un e-mail valide afin 
que vous puissiez activer votre compte. Veuillez que vous puissiez activer votre compte. Veuillez 
sélectionner le club ou vous avez souscrit votre sélectionner le club ou vous avez souscrit votre 
licence sportive de l'année en cours.licence sportive de l'année en cours.



Rôles du Responsable Rôles du Responsable 
NetCoupeNetCoupe

inscrire un pilote s’il ne le fait pas lui-mêmeinscrire un pilote s’il ne le fait pas lui-même

accéder à un menu dédié à la gestion du clubaccéder à un menu dédié à la gestion du club

éditer/effacer les comptes pilotes éditer/effacer les comptes pilotes 

éditer/effacer les vols des pilotes éditer/effacer les vols des pilotes 

saisir à l'aide d'un formulaire "rapide" les vols des saisir à l'aide d'un formulaire "rapide" les vols des 
pilotes pilotes 

Contrôler et valider les vols des pilotesContrôler et valider les vols des pilotes





Quel enregistreur GPS utiliser ?Quel enregistreur GPS utiliser ?  

Pour valider une performance, il faut fournir un fichier de Pour valider une performance, il faut fournir un fichier de 
vol au format IGC provenant de n'importe quel enregistreur vol au format IGC provenant de n'importe quel enregistreur 
GPS pourvu qu'il stocke les informations de latitude, de GPS pourvu qu'il stocke les informations de latitude, de 
longitude et d'altitude (pression ou GPS) en fonction du longitude et d'altitude (pression ou GPS) en fonction du 
temps.temps.

  MotoplaneursMotoplaneurs (autonome ou turbo) : la trace GPS doit être  (autonome ou turbo) : la trace GPS doit être 
issue d'un enregistreur agréé FAI/IGC disposant de la issue d'un enregistreur agréé FAI/IGC disposant de la 
fonction de détection de l’usage du moteur (MdP : fonction de détection de l’usage du moteur (MdP : 
enregistreur des moyens de propulsion) enregistreur des moyens de propulsion) 

    Délai d'enregistrement d'un volDélai d'enregistrement d'un vol : 2 mois : 2 mois



Exemple de volExemple de vol



Bons vols en toute sécurité !Bons vols en toute sécurité !

Dessin de Charly
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