
                                JOUR LE PLUS LONG 2022                                      
                                                           CLASSEMENT

Premier : Les Ailes de la voie romaine NANTILLE 344,07 points
Club: 14 licenciés: 12 pilotes, 2 élèves.
12 pilotes plus 1 pilote rattaché seront pris en compte pour la pondération et le classement. 
1967 Kms parcourus et 28 bases visitées.
4473 points de marqués par 8 pilotes participants (66,66 % des pilotes pris en compte) soit 559,12 
de moyenne par participant.  
Points classement: 4473 : 13 = 344,07

Second : Aéroclub de la pierre levée  SAINT MÊME les CARRIERES 331,70 points
Club: 22 licenciés: 10 pilotes, 12 élèves.
10 pilotes pris en compte pour la pondération et le classement. 
1395 Kms parcourus et 26 bases visitées. 
3317 points de marqués par 5 pilotes participants (50% des pilotes pris en compte) soit 663,40 de 
moyenne par participant.  
Points classement: 3317 : 10 = 331,70

Troisième : Aérofocus LE THOU 212,66 points
Club: 25 licenciés:15 pilotes, 10 élèves.
15 pilotes pris en compte pour la pondération et le classement. 
1204 Kms parcourus et 22 bases visitées. 
3190 points de marqués par 7 pilotes participants (46,66% des pilotes pris en compte) soit 455,71 de
moyenne par participant .
Points classement: 3190 : 15 = 212,66

Quatrième : L’A. PIL. U. L. DES D.S. USSEAU 130,91 points
Club: 34 licenciés: 32 pilotes, 2 élèves . 
32 pilotes licenciés plus 3 pilotes rattachés seront pris en compte pour la pondération et le 
classement.
2291 kms parcourus et 31 bases visitées.
4582 points de marqués par 9 pilotes participants (28,12% des pilotes pris en compte) 9,11 de 
moyenne par participant. 
Points classement: 4582 : 35 = 130,91

Cinquième : ULM Réolais LA REOLE 69,36 points
Club:  licenciés: 12 pilotes, 2 élèves 
10 pilotes licenciés plus un pilote rattaché seront pris en compte pour la pondération et le 
classement.
418 kms de parcourus et 6 bases visitées.
763 points de marquées par 1 pilote participant (9,09% des pilotes pris en compte) soit 763 de 
moyenne par participant.
Points classement: 763 : 11 = 69,36 

Sixième : Delta Para Club Charentais LE LUQUET 62 points
Club: 18 licenciés: 13 pilotes, 5 éléves.
13 Pilotes licenciés pris en compte pour la pondération et le classement.
303 kms parcourus et 1 bases visitée.
803 points de marquées par 1 pilote participant (7,69% des pilotes pris en compte) soit 803 de 
moyenne par participant.
Points classement: 803 : 13 = 62



Septieme :  Aéro-Club Loudunais LOUDUN 37,56 points
Club: 19 licenciés: 16 pilotes, 3 élèves.
16 Pilotes licenciés pris en compte pour la pondération et le classement. 
171 kms parcourus et 4 bases visitées.
601 points de marqués par 3 pilotes participants (18,75% des pilotes pris en compte)33 de moyenne 
par participant. 
Points classement: 601 : 16 = 37,56

Huitième: Club ULM Oléronnais OLERON 15,50 points
Club: 22 licenciés: 16 pilotes, 6 élèves.
16 pilotes licenciés pris en compte pour la pondération et le classement.
256 km de parcourus et 2 bases visitées.
248 points de marqués par 2 pilotes participants (12,50% des pilotes pris en compte) soit 248 de 
moyenne par participant.
Points classement: 248 : 16 = 15,50

Neuvième: Chenev’Ailes ULM CHENEVELLES 13,90 points
Club: 24 licenciés: 21 pilotes, 3 élèves 
 21 pilotes licenciés pris en compte pour la pondération et le classement.
142 kms de parcourus et 1 base visitée.
292 points de marquées par 1 pilote participant (4,76% des pilotes pris en compte) soit 292 de 
moyenne par participant.
Points classement: 292 : 21 = 13,90

 


