
En avant première... 

RNT 2018 (Rassemblement National Treuil)

La Ligue de Normandie de Vol Libre en partenariat avec la Commission Nationale Tracté organise le week-
end du 8-9 septembre le Rassemblement National Treuil (RNT) 2018 qui se tiendra sur la commune de 
Quittebeuf dans l'Eure (27).

Ce rassemblement est organisé tous les 2 ans depuis 2012. Il a vocation à réunir l'espace d'un week-end les 
amateurs et professionnels du vol tracté et remorqué. C'est l'occasion, lors d'un week-end  convivial, de 
partager ses expériences. 

Vous pourrez y découvrir :
• Les différentes disciplines du vol libre avec de nombreuses démonstrations proposées par les bénévoles 

de la ligue de Normandie :
◦ Vol treuillé solo et biplace parapente
◦ Vol treuillé delta
◦ Vol remorqué delta par un ULM
◦ Vol Hand’Icare
◦ Cerf-volant 
◦ Boomerang

• Des conférences :
◦ Sécurité (association triple P : Parapente-Psychologie-Physiologie)

◦ Treuiller mieux
◦ Les questions fédérales avec un CTN (Cadre Technique National) et le président de la Commission 

Nationale Tracté
• Un atelier « Echanges et matériel » (accroches, guillotines, treuils...)
• Une compétition sélective du championnat de France de cerf-volant acrobatique
• Une compétition de précision d’atterrissage parapente (PA)
• Un atelier de construction de cerfs-volants
• Le jardin du vent

Le potentiel treuil de la ligue de Normandie sera présent avec ses 6 treuils fixes et 7 dévidoirs, soit un total de 16 
lignes sur site qui permettra pour tous ceux qui le souhaitent de voler. Des treuils d’autres ligues sont également 
attendus pour exposition. Et pourquoi pas le vôtre ?

Cette manifestation est ouverte à tous les licenciés FFVL et leur famille. 

Une signalisation permettra de se rendre sur site à partir de la Mairie.
Sur place, la commune de Quittebeuf met à disposition une parcelle pour accueillir les tentes, camping-cars et 
caravanes à partir du 7 septembre fin d'après-midi jusqu'au 9 septembre fin d'après-midi. Cette parcelle ne dispose
pas d'accès à l'eau ni à l'électricité. La commune met à disposition les sanitaires (WC et douches) du club de foot 
qui se situe à 50 m de la parcelle.

Un petit déjeuner le samedi et dimanche matin, un buffet froid le samedi et dimanche midi ainsi qu'un repas 
chaud le samedi soir sont à votre disposition sous réserve d'inscription et de règlement avant le 31 juillet. Les 
repas seront pris à la salle des fêtes.
Petit déjeuner : 3 € par personne et par jour
Repas : 15 € par personne et par repas (boisson non comprise).
Pour réserver vos repas, s'inscrire en suivant le lien : https://doodle.com/poll/z3v6euizrv3b724q
Autres possibilité de restauration sur la commune de Quittebeuf:

• le restaurant « Le petit canon » ;si vous souhaitez réserver : 02 32 58 78 16
• la boulangerie  pâtisserie.

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre.

Yves DUPIN, Président de la Ligue de Normandie
Gilbert VEBER, Président de la Commission Nationale Tracté
Dominique CHEVALIER, Ligue de Normandie, Commission Nationale Tracté, coordinateur de la manifestation.
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