DSM-21 Courses autour des pylônes

DOCUMENT DE SÉCURITÉ MAAC (DSM)

Ce document contient décrit une partie de nos règles de sécurité et fait partie du Code de Sécurité
du MAAC concernant les activités qui y sont décrite. Pour vous assure d’avoir la dernière version
en date, consultez le site WEB de MAAC.

1.0

Titre : DSM-21 Courses autour des pylônes

2.0

Objectif : Expliquer les aspects du code de sécurité de MAAC pertinents aux courses
autour des pylônes acrobatique.

3.0

Terminologie, Glossaire

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

Ce groupe d’intérêt particulier s’adressent aux courses autour des pylônes.

5.0

Actions requises

5.1

Veuillez-vous référer au livre des règlements sur les courses autour des pylônes),. Ce livre
décrit les règlements les règles nécessaires à la conduite sécuritaire d’une course autour
des pylônes.

5.2

Tous membre participant à une compétition de course aux pylônes devra suivre ces règles.

5.3

Il est très important d'assurer la sécurité des spectateurs, des membres du personnel de
la compétition ainsi que celle des autres participants.

5.4

Le livre des règlements (RC Pylon Racing Rule Book), disponible en anglais seulement,
pour les courses autour des pylônes peut être trouvé sur le site du MAAC sur la page
anglais du comité courses autour des pylônes.

6.0

Historique des révisions
a. Approuvé par le Conseil d'Administration le 24 Mars, 2013
b. Version 2, Révisé par le CA le 16 Janvier 2014

Note: Les copies papier de ce document peuvent être obsolètes à cause de révisions,
annulations ou remplacement par d’autres documents. Assurez-vous d’avoir la dernière
version en vigueur de ce document tel qu’approuvée par le CA. Consultez le site WEB de
MAAC en suivant le lien : RessourcesDocuments Code de Sécurité du MAAC.
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