
La FFPLUM est membre du

ous trouverez dans cet envoi la 5ème édition, revue et corrigée, du Mémo Sécurité du Pilote
ULM. La Sécurité est la clé de voûte de notre mouvement dont dépend notre liberté de voler.  

Cet envoi est aussi l’occasion de vous rappeler la nécessité qu’il y a à se Fédérer pour défendre et 
promouvoir notre mouvement. L’adhésion se fait uniquement sur le site de la Fédération. 

Contrairement à l’aviation traditionnelle qui est captive dans son mode d’accès, il faut se licencier pour voler
en avion ou en planeur par exemple, rien n’oblige les pilotes ULM, essentiellement propriétaires, à se fédérer. 
Et pourtant nous sommes 16 000 et nous avons quadruplé nos effectifs en 20 ans ! 

Il y a de bonnes raisons de se fédérer. L’une d’entre elles est bien sûr l’assurance. Rappelons que la Fédération
s’est réunie avec d’autres Fédérations Aéronautiques dans le cadre de l’UFEGA (Union des Fédérations
Aéronautiques Gestionnaire d’Assurance). Elle a désigné le courtier Air Courtage pour obtenir 
les meilleures garanties auprès des assureurs. Cela coûte moins cher d’assurer un ULM qu’un scooter ! 
C’est donc bien l’assurance de la Fédération que vous souscrivez et non pas une assurance comme une
autre. Nous travaillons toujours à la rendre plus attractive. Prenez le temps de lire les garanties et le mémento 
de rappel au dos de ce courrier !

L’équipe que je préside depuis le mois de mars s’est fixé trois priorités.
● Défendre notre réglementation ● Promouvoir la sécurité ● Conquérir les nouveaux publics

S’agissant de la sécurité des vols, nous mettrons en place une grande opération Remise en Vol qui sera
annuelle et reconductible. Elle visera à inciter les pilotes de manière tout à fait libre à rencontrer un instructeur
pour une remise en vol. Ce vol donnera lieu à une incitation financière. 
Vous en découvrirez les modalités prochainement. 

Sur le plan de la communication qui est essentielle à la compréhension des enjeux parfois complexes 
de notre pratique, nous renouvellerons profondément notre site Internet début 2018.

D’ici là bonnes fêtes de fin d’année.
Des vols heureux dans le partage et en toute sécurité.

Sébastien Perrot
Président de la FFPLUM

Se fédérer !

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ULM
ffplum@ffplum.org  ● www.ffplum.fr
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