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IVAO ALGERIE

IVAO AlgeriaGuest Controller Approval (GCA)

-

IMPORTANT- READ THIS FIRST –

-

IVAO Algeria is part of the GCA program according to Rules & Regulations 5.1.7.

-

Only users who are not members of IVAO Algeria are subject to this approval.

-

Any user who is not member of IVAO Algeria is requested to apply for a GCAif he
wants to control in Algeria.

-

ATC duties in Algeria are performed in French and English, therefore, before filling a
GCA application in Algeria division. Please take not thatit is essential to be able to
perform ATC duties in French and English.

-

Applicant who doesn’t fulfill thelanguage requirement ispromptlydisqualified from
GCA applications in IVAO Algeria.

-

The following are the guidelines to fellow for obtaining a GCA in IVAO Algeria, they
are published in French.

Modalités et Règles d’obtention d’une GCA
La division Algérienne souhaite toujours que ses membres passent le plus clair de leur temps
sur IVAO à aider leur division et ses membres, ainsi, pour espérer obtenir une GCA au sein de
la division, il faudra suivre et respecter le règlement suivant :
-

Il est du ressort du staff de la Division Algérienne d’attribuer la GCA sur une position
donnée.

-

Les membres de la division Algérienne communiquent en français et en anglais, ainsi
il est indispensable au membre désirant obtenir une GCA de maîtriser les deux (02)
langues.

-

Le demandeur doit soumettre une demande formelle en Français où il mentionne son
VID, la position ATC qu’il veut ouvrir, sa motivation, et toute autre information
jugée utile. Cette demande doit être envoyée par email à l’adresse dz-hq@ivao.aero.

-

Un membre tentant d’ouvrir une position qui ne lui est pas approuvée se voit retirer la
GCA et ne pourra plus prétendre à une quelconque GCA.
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-

Il faut avoir au minimum un grade ADC pour être éligible à une GCA dans la
division.

-

Un candidat ayant déjà trois (03) GCA dans différentes divisions ne peut prétendre à
une GCA auprès de la Division Algérienne.

-

Avant toute approbation de la dite GCA, le membre désirant cette dernière se voit
soumettre à un test d’évaluation afin d’évaluer ses connaissances théoriques et/ou
pratiques relatives au contrôle aérien et aux procédures locales en vigueur.

-

Un candidat ayant obtenu le GCA doit respecter les procédures ATC locales mais
aussi d'assiduité et de bon comportement. Toute entrave pendant la durée de validité
de la GCA impliquera l’annulation de cette dernière sans préavis.

-

Le candidat ayant obtenu une GCA doit être présent à au moins 4 évènements
officiels (un évènement chaque trimestre) pendant la durée de validité de la GCA,
une quelconque absence et peu importe le motif entrainera l’annulation de sa GCA.

-

La GCA se voit retirer pour les membres absents pendant plus de deux (02) mois.

-

Dans le cas où une GCA a été retirée, le membre désirant la recouvrir doit attendre un
délai qui sera fixé lors de l’annulation de la dite GCA.

-

Une GCA est valable uniquement douze (12) mois, cette dernière est soumise à
renouvellement par une demande de renouvellement.

-

La GCA se voit retirer pour les membres inactifs.

-

Les ex-membres de la Division algérienne (après une demande de transfert de
division) ne peuvent prétendre à une GCA qu’après 12 mois.

Fait à IVAO ALGERIE, le : 03/06/2014

