Règlement
Championnat suisse de freefly 2018
Équipe/manches
• Chaque équipe est constituée de deux performers et d'un caméraman.
• À l'exception du caméraman, il est impossible d'appartenir à plusieurs équipes.
• La compétition comporte quatre manches.
• La compétition est validée à partir de deux manches complètes.
• Le plus mauvais résultat ne sera biffé qu'à partir de quatre manches complètes.
• Les équipes effectuent les sauts de compétition de manière autonome entre vendredi
13h et samedi soir (dimanche : en fonction de la météo).
• Les sauts de compétition sont à exécuter l'un après l'autre ; pas de sauts
d'entraînement entre les sauts de compétition.
• Des temps d'attente dus à la météo ou à l'affluence sont à prévoir.
Figures/programme
• Programme comprenant 20 figures à difficultés et valeurs différentes (définies dans
l'annexe « Dive Pool »).
• Quatre figures différentes pour chaque saut sont à choisir dans le Dive Pool. Parmi
celles-ci une figure belly, belly/back (SFC 01/02/06/20) est imposée.
• Les figures choisies et leur enchaînement sont à déclarer au préalable.
• Les figures et leur ordre peuvent varier d'équipe en équipe et de manche en manche.
• Le programme est à répéter une fois les quatre figures accomplies.
Jugement/points
• Seul le nombre de figures présentées est jugé.
• Les valeurs de toutes les figures présentées correctement sont additionnées.
• L'équipe gagnante est celle ayant obtenu le plus grand nombre de points des
manches jugées.
• Il est impératif de réaliser l'enchaînement annoncé.
• Aucun point n'est attribué aux figures ne faisant pas partie du programme annoncé.
• Temps de travail : 35 secondes
• Toute réclamation doit être transmise au Chef juge, conformément au Code sportif et
ses annexes. Les décisions sont prises en dernière instance par le CO et les juges. La
compétition doit rester fair-play !
Exécution
• La première figure peut être présentée en sortie accrochée.
• Il faut lâcher entièrement et nettement les prises entre chaque figure.

