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e numéro est principalement consacré à la

publication de la nouvelle règlementation ULM.

Les grands principes qui ont guidé son élaboration

sont la fidélité au système déclaratif, la simplicité, le

pragmatisme et l’unité du mouvement ULM. 

C’est le fruit d’un long travail collectif principalement

entrepris à partir de mars 2016 lorsque nous avons

été réélus au Comité Directeur avant de présenter en

mars 2017 l’équipe « génération ULM » de la manda-

ture actuelle. 

Au-delà des polémiques, des lobbyings intenses, des

« experts » en tout genre, au niveau national comme

européen, il a fallu construire un cadre qui a com-

mencé par revenir aux fondamentaux techniques.

Nous tenons à remercier en particulier Philippe

Tisserant (ex-rédacteur en chef de Vol Moteur) dont

l’expérience de pilote et la culture d’ingénieur sont

précieuses dans notre milieu ULM. Nous avons très

vite travaillé avec un jeune ingénieur DGAC de grand

talent, Antoine Toulemont, qui a permis d’articuler les

enjeux techniques et juridiques du cadre règlementaire. 

C’est en juillet 2018 sous l’impulsion des experts de

l’Agence européenne (EASA) que les États membres

de l’UE à travers le Parlement européen, la Commis-

sion  européenne et le Conseil de l’Union européenne

ont élaboré et adopté le cadre de référence de l’an-

nexe 1 laissant au final à chaque pays membre la res-

ponsabilité de définir leur règlementation ULM comp-

te tenu des disparités des règlementations et des

pratiques propres à chacun, allant de la certification à

la dérèglementation, en proposant d‘exempter (Opt-

Out)  du règlement de l’Agence les aéronefs de

masse maximale au décollage entre 450 et 600 kg.

L’appui de la DGAC dans les arbitrages européens a

été déterminant et nous devons à nouveau saluer

l’appui constant du Directeur Général Patrick Gandil

et de Patrick Cipriani à notre aviation ultralégère.  

Toute l’année 2018 a consisté à travailler le détail de

l’arrêté qui, pour des raisons techniques de simplicité

juridique, est en fait une modification de l’arrêté de

1998 et qui donnera lieu ultérieurement à un nouvel

arrêté. Les fondamentaux techniques seront les

mêmes mais certains périphériques règlementaires

méritent d’être amendés. Le faire dès à présent

aurait retardé la publication de la nouvelle règlemen-

tation qui est attendue par les constructeurs, les

importateurs, les pilotes en France et en Europe. 

Ce travail proprement règlementaire s’est fait avec la

DGAC et plus particulièrement les équipes de

Nathalie Domblides et Benoit Pinon. Il a fallu mener 

de manière collégiale tous les aspects d’un sujet

transversal. 

De longues réunions, toutes riches et instructives, ont

abouti aux arbitrages sur lesquels nous avons large-

ment communiqué depuis Blois 2018, suivis d’ajuste-

ments lors de la rédaction finale de l’arrêté. 

C’est aussi le rôle de la MALGH (Mission aviation

légère générale et hélicoptère) qui est en contact

permanent avec la Fédération qui a permis d’assurer

le lien dans un univers certifié qui connaît mal les spé-

cificités et le dynamisme de notre pratique. 

Que devons-nous conclure de ce long travail collectif ?

Tout d’abord nous avons de la chance d’avoir une

règlementation nationale ! Cela permet de construire

à partir d’une expérience partagée un modèle dura-

ble et cohérent. Cette règlementation nationale n’em-

pêche pas de voler en Europe ! Bien au contraire !

Mais vouloir homogénéiser à 28, c’est être sûr de

noyer notre règlementation actuelle en rentrant dans

le scope de l’Agence (EASA). La règlementation est

comme le bateau de Thésée un chantier qui ne se ter-

mine jamais vraiment, fait de compromis et d’équi-

libres précaires.

Mais ce travail règlementaire n’a pas de sens s’il

n’est pas lié aux autres aspects essentiels que sont

la sécurité des vols et la formation. C’est ce triptyque

qui fait l’équilibre de la politique fédérale en lien avec

la DGAC et le ministère des Sports. À ce stade de

l’année, nous n’avons jamais eu autant de licenciés et

jamais aussi peu d’accidents mortels. On ne juge pas

d’une politique sur quelques mois, mais cela fait main-

tenant deux ans que nous travaillons pour favoriser

cette tendance.

Travaillons ensemble à maintenir dans la durée

cette aviation légère, innovante, accessible

et variée : un ULM libre, responsable et sûr. 

Bons vols.

Sébastien Perrot
Président de la FFPLUM

Louis Collardeau
Vice-Président de la FFPLUM
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xceptionnelle par sa pagination, en consacrant
dix pages à la nouvelle règlementation, cette

édition d'ULM-Info se place en document de 
référence. Le numéro 108 restera très longtemps 
à portée de main, chez vous comme au club, pour
renseigner un nouveau venu dans la communauté,
et confirmer ou infirmer les assertions règlemen-
taires qui ne manquent pas de surgir dans nos 
discussions d'ulmistes.

Après ces dix pages formelles, ULM-Info 
reprend son rôle de référence factuelle de l'ULM,
aujourd'hui moteur de l'aviation légère et sportive. 

Ses colonnes reflètent une formidable activité. 
Mais forcément dans la limite des évènements 
ou des messages que vous nous communiquez. 
Les autres ? Ils n'existent pas pour nos 17 000 
lecteurs. Dommage, quand une manifestation a
réuni des dizaines d'ulmistes sans que les autres 
le sachent, ou pourrait les réunir si les autres le
savaient ; et très dommage quand un compte-
rendu d'expérience n'est pas diffusé. Pensez-y,
quand vous pratiquez, et quand vous échangez :

Contribuez, notre passion 
a besoin de tous !

ULM Info est la revue des adhérents 
de la Fédération Française d’ULM 
FFPLUM - 96 bis, rue Marc Sangnier 
94 700 Maisons-Alfort 

Tél. 01 49 81 74 43  
Site q www.ffplum.fr
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insi la mécanique et l’entretien de nos
machines (les tutos mécanos revien-

dront en fin d’année avec de nouveaux
sujets) tout comme la formation sont deve-
nus des rendez-vous réguliers (pour preu-
ve les plus de 130 000 clics que nous
avons reçus), ponctués par des reportages
plus longs comme vivre le Tour ULM en
immersion ou suivre l’équipe de France
paramoteur au quotidien en Thaïlande
pour les championnats du monde. 
Car c’est justement cette diversité des
machines, de leurs pilotes, et donc des
pratiques qui font de l’ULM une activité 
si singulière, accessible et humaine. 

Tout cela dans un cadre règlementaire ori-
ginal et équilibré. Une pratique qui mal-
heureusement est encore trop souvent vic-
time de préjugés. Pourtant à l’instar
d’autres activités de loisirs, comme la
plongée sous-marine ou l’alpinisme, l’ULM
peut être une activité à risque, mais n’est
pas une pratique dangereuse. Cette nuan-
ce mérite d’être rappelée régulièrement.

Dans les faits, alors que le nombre de pra-
tiquants (+ de 15 000) et de machines (+ de
14 000) augmente chaque année, le ratio
accidentologie reste stable. 

L’ULM est-il dangereux ? 
Dans sa démarche de transparence, la
FFPLUM répond donc à travers l’une des
vidéos en ligne sur sa chaîne YouTube.
Comprendre chaque évènement pour agir et
communiquer, telle est la ligne fédérale défi-
nie en replaçant toujours l’instructeur au
cœur de cette politique sécurité et forma-
tion. 
L’instructeur affilié vous emmènera aussi
avec votre machine ou celle de votre club
pour une Remise en Vol (REV), une opéra-
tion originale, exclusive (et non obligatoire)
proposée par la FFPLUM avec la DGAC 
et renouvelée cette année. 

Un tuto dédié sur les différentes modalités
pour s’inscrire est en ligne sur la chaîne
fédérale, ainsi qu’un film pour vivre de 
l’intérieur une REV, lors de différents 
exercices réalisés en vol et conditions
réelles. À ce sujet, certains ulmistes se sont
questionnés sur les réseaux sociaux, sur les
conditions de tournage de telles vidéos,
notamment autour de la sécurité. 
Des questions légitimes auxquelles il est
important de répondre. Ces films sont 
réalisés par des professionnels, tant derrière
la (les) caméra(s) qu’aux commandes d’une
machine. 

La chaîne YouTube de la FFPLUM est un
média dont la vocation première est d’infor-
mer sur des sujets sensibles et extrême-
ment importants. Aucun risque n’est pris
lors de tournages, que ce soit pour les
pilotes, le réalisateur ou envers autrui. Trois
autres tutos formation sont en cours de pré-
paration. 

Celui dédié à la visite prévol vient d'être mis
en ligne. Suivront au rythme d’un par mois la
panne en campagne et le dernier virage. 
Il est important ici aussi de rappeler que ces
tutos ne sont en aucun cas des manuels de
cours en ligne. 

Seul le manuel du constructeur de votre
machine et ce que vous transmet votre 
instructeur font foi. 
Ces films sont écrits et réalisés avec un
style journalistique de manière à interpeller
et toucher un public large, qu’il soit débu-
tant, élève, pilote expérimenté, ou envisa-
geant de le devenir.

Cette communication active et informative
se traduit aussi par un regain d’activité sur
les réseaux sociaux, en particulier la page
officielle Facebook de la FFPLUM. 
Depuis le début de l’année, cette page est
alimentée presque quotidiennement par des
brèves portant sur l’actualité fédérale, avec
une ligne éditoriale définie autour de la
sécurité, la formation et les pratiques, en
cohérence avec les films diffusés sur la
chaîne YouTube. Il ne s’agit donc en aucun
cas de relayer tout ce qui se dit sur les
réseaux autour de l’ULM, la priorité reste
celle d’informer. Rien que sur le mois de mai
2019, plus de 32 000 personnes ont été
atteintes par ces publications. 

Au-delà de l’information, la place au rêve
aura aussi sa part, un film sur la classe 5 est
en cours de préparation, et il est aussi fort
probable de retrouver bientôt à l’image les
champions du monde de paramoteur. 

Jérôme 
Bonnard

La Chaîne YouTube de la FFPLUM dépasse  

Voilà un an et demi que nous réalisons des films autour 

de l’ULM. Depuis la première vidéo sur la présentation des 

six classes, nous avons touché à différents domaines que 

nous estimons prioritaires pour la sécurité, au cœur de la 

politique fédérale. 

Aux nouveaux licenciés de 

moins de 25 ans et à toutes 

les nouvelles licenciées,

votre 1ère année de licence 

vous est offerte !  

Visionnez 

le tuto dédié à 

votre inscription !
https://youtu.be/Kib0GhGvTNI

Suivez-nous 

sur les réseaux !

A
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les 130 000 vues !
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LES PriNCiPES QUI ONT GUIDé
NOS TRAVAUX AVEC LA DGAC 

1985 > première règlementation

1998 (sept.) > 1ère refonte majeure de la règlementation

2019 (juin) > 2ème refonte majeure de la règlementation 

Doss ier

LA NOUVELLE 
rèGLEMENTATiON ULM 2019

� Ne pas toucher aux fondamentaux de notre système déclaratif, simple et responsable 

� Exploitation sous la responsabilité du pilote/propriétaire 

� Prendre en compte la réalité du parc ULM actuel et les tendances d’évolution 

� rester dans le “ vrai ” ULM hors EASA > Annexe 1 et choisir un Opt-Out (exemption) “ raisonnable ”

� Un travail collaboratif avec la dGAC

� Ne pas transformer les ULM en avions (ni les avions en ULM !) 

� Une énergie cinétique inférieure à 100 MJ 

� Permettre l’innovation technologique 

� rester pragmatique, sans subir la pression et le lobbying  

POUR FAIRE SIMPLE, 
UN ULM PEUT SE 
défiNir PAr

� Sa masse maximale au décollage (MTOM) 

�    Sa masse à vide maximale (MV)

� Sa vitesse mini (VSO)

� Sa puissance maximale 

�    Sa capacité d’emport d’équipage 

�    Son autonomie

�    Sa simplicité

�    Sa légèreté  VSO
VC

Surface Alaire
LEXIQUE > p 14

5
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Un ULM paramoteur est un aéronef monomoteur à hélice, sustenté par une voilure souple, de type parachute ou parapente. 
il répond aux conditions techniques suivantes : 

� La puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour les monoplaces et à 75 kW pour les biplaces.

� La masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être

augmentées de 15 kg dans le cas d’un paramoteur monoplace équipé d’un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d’un

paramoteur biplace équipé d’un parachute de secours.  

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

Configuration

remarques

Tableau des masses et puissances - Classe 1

Doss ier

�   Pas de changement par rapport à la règlementation de septembre 1998

�   Seul changement sur le forfait du parachute biplace

�   Il n’y pas d’option flotteurs… ni de définition de la VSO

     
       En rouge : évolutions dans le cadre de la nouvelle règlementation

Masses 
max. 

(en kg)

Masse à vide
max avec 
nouvelles

masses max
(en kg)* 

Crédit 
masse 

forfaitaire 
parachute

* Nouvel arrêté ULM

Puissance  
(en kW 

et (en CV)) VSO
(VC)

300
315

-
-

450
475

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
15
-
-

-
25
-
-

86
86
-
-

156
156

-
-

60  (82)
60  (82)

-
-

75  (102)
75  (102)

-
-

Masse 
forfaitaire 

pilote/
passager

Masse 
forfaitaire 
carburant
(essence)

Cumul total
de masse

para+ flot+
carb+pil/pax 

LA NOUVELLE rèGLEMENTATiON 
ULM 2019

Masses d'emport forfaitaires (en kg)

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

1Classe 

Caractéristiques

Paramoteur 

monoplace

Paramoteur 

biplace

CLASSE 1 

PArAMOTEUr

6 ULM INFO 108 - JUIN 2019

Puisssances 
max. 
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En rouge : évolutions dans le cadre de la nouvelle règlementation

Un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur à hélice sustenté par une voilure flexible sous laquelle est généralement 
accroché un chariot motorisé. Un ULM de classe 2 pendulaire répond aux conditions techniques suivantes : 

� La puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un biplace 

� La masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être

augmentées de 15 kg dans le cas d’un pendulaire monoplace équipé d’un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d’un

pendulaire biplace équipé d’un parachute de secours, ou de 30 kg dans le cas d’un ULM pendulaire monoplace destiné à être

exploité sur l’eau ou de 45 kg dans le cas d’un ULM pendulaire biplace destiné à être exploité sur l’eau

� La vitesse VS0 ne dépasse pas 35 nœuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (Vc)

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

Configuration

remarques

Tableau des masses et puissances - Classe 2

Doss ier

�   Très peu de changement par rapport à la règlementation de septembre 1998 ; en accord avec les constructeurs de pendulaires 

�   La masse à vide se calcule avec la masse forfaitaire pilote/passager et une heure d’autonomie déclarative

�   Changement sur le forfait du parachute biplace et cumul parachute + flotteurs

Masses 
max. 

(en kg)

Masse à vide
max avec 
nouvelles

masses max
(en kg)

Crédit 
masse 

forfaitaire 
parachute

300
315
330
345

450
475
495
520

-
-
-
-

-
-
-
-

-
15
-

15

-
25
-

25

86
86
86
86

-
-

30
30

156
156
156
156

-
-

45
45

60  (82)
60  (82)
60  (82)
60  (82)

75 (102)
75 (102)
75 (102)
75 (102)

Masse 
forfaitaire 

pilote/
passager

Crédit
masse 

forfaitaire 
flotteurs

Masse 
forfaitaire 
carburant
(essence)

Cumul 
total de
masse

para + flot
+ carb +
pil/pax 

LA NOUVELLE rèGLEMENTATiON 
ULM 2019

Masses d'emport forfaitaires (en kg)

1h
1h
1h
1h

1h
1h
1h
1h

35Kts (65km/h)
35Kts (65km/h)
35Kts (65km/h)
35Kts (65km/h)

35Kts (65km/h)
35Kts (65km/h)
35Kts (65km/h)
35Kts (65km/h)

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

2Classe 

Caractéristiques

Pendulaire

monoplace

Pendulaire

biplace

CLASSE 2 

PENdULAirE

Puisssances 
max. 

Puissance  
(en kW 

et (en CV)) VSO
(VC)

7
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Un ULM multiaxe est un aéronef monomoteur à hélice sustenté par une voilure fixe.
Un ULM de classe 3 multiaxe répond aux conditions techniques suivantes : 

� La puissance maximale est inférieure ou égale à 65 kW pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace 

� La masse maximale est inférieure ou égale à 330 kg pour un monoplace et à 500 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être

augmentées de 15 kg dans le cas d’un ULM multiaxe monoplace équipé d’un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d’un

ULM multiaxe biplace équipé d’un parachute de secours, et de 30 kg dans le cas d’un ULM multiaxe monoplace destiné à être

exploité sur l’eau ou de 45 kg dans le cas d’un ULM multiaxe biplace destiné à être exploité sur l’eau

� La vitesse VS0 ne dépasse pas 38 nœuds (70 km/h) en vitesse conventionnelle (Vc)

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

Configuration

remarques Beaucoup d’évolutions par rapport à la règlementation de septembre 1998.

Tableau des masses et puissances - Classe 3

Doss ier

�   Changement sur la masse max 

�   Changement sur une légère augmentation de la puissance

�   Changement en cohérence avec ce qui précède sur la VSO (VC) lié à l’augmentation de la MTOM

�   Changement sur le calcul de la masse à vide qui se fait en déduisant de la masse maximum (MTOM),

la masse forfaitaire pilote/passager et la masse forfaitaire de carburant

Masses
max. 

(en kg)

Masse à vide
max avec 
nouvelles

masses max
(en kg)*

Crédit 
masse 

forfaitaire 
parachute

Puisssances
max. 

* Nouvel arrêté ULM ** 30 litres x 0,7 (monoplace)
** 45 litres x 0,7 (biplace)

Puissance  
(en kW 

et (en CV)) VSO
(VC)

330
345
360
375

500
525

545
570

223
238
253
268

312,5

337,5
357,5
382,5

-
15
-

15

-
25
-

25

-
-

30
30

-
-

45
45

86
86
86
86

156
156
156
156

107
122
137
152

187,5
212,5
232,5
257,5

21
21
21
21

31,5
31,5
31,5
31,5

65  (88)
65  (88)
65  (88)
65  (88)

80  (109)
80  (109)
80  (109)
80  (109)

Crédit
masse 

forfaitaire 
flotteurs

Masse 
forfaitaire 

pilote/
passager

Masse 
forfaitaire 
carburant

(essence)**

Cumul total 
de masse

para+ flot+
carb+pil/pax 

LA NOUVELLE rèGLEMENTATiON 
ULM 2019

Masses d'emport forfaitaires (en kg)

-
-
-
-

-
-

-
-

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

3Classe 

Caractéristiques

Multiaxe 

monoplace

Multiaxe 

biplace

CLASSE 3 

MULTiAXE

38Kts (70km/h)
38Kts (70km/h)
38Kts (70km/h)
38Kts (70km/h)

38Kts (70km/h)
38Kts (70km/h)
38Kts (70km/h)
38Kts (70km/h)

8 ULM INFO 108 - JUIN 2019
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** 30 litres x 0,7 (monoplace)
** 45 litres x 0,7 (biplace)

Un autogire ultraléger répond aux conditions techniques suivantes : 

� Monomoteur à hélice dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 85 kW pour un monoplace et à 105 kW pour un biplace 

� La masse maximale est inférieure ou égale à 330 kg pour un monoplace et à 500 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être

augmentées de 15 kg dans le cas d’un autogire monoplace équipé d’un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d’un autogire

biplace équipé d’un parachute de secours, et de 30 kg dans le cas d’un ULM autogire monoplace destiné à être exploité sur l’eau ou

de 45 kg dans le cas d’un ULM autogire biplace destiné à être exploité sur l’eau

� La charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 4,5 et 12 kg au m2. 

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

Configuration

remarques

Tableau des masses et puissances - Classe 4

Doss ier

�   Changement sur la masse max 

�   Changement sur la puissance

�   Changement sur le calcul de la masse à vide qui se fait en déduisant de la masse maximum (MTOM),

la masse forfaitaire pilote/passager et la masse forfaitaire de carburant 

Masses 
max. 

(en kg)

Masse à vide
max avec 
nouvelles

masses max
(en kg)*

Crédit 
masse 

forfaitaire 
parachute

* Nouvel arrêté ULM

330
345
360
375

500
525
545
570

223
238
253
268

312,5
337,5
357,5
382,5

-
15
-

15

-
25
-

25

86
86
86
86

-
-

30
30

156
156
156
156

-
-

45
45

85  (116)
85  (116)
85  (116)
85  (116)

105 (143)
105 (143)
105 (143)
105 (143)

Masse 
forfaitaire 

pilote/
passager

Crédit
masse 

forfaitaire 
flotteurs

Masse 
forfaitaire 
carburant

(essence)**

Cumul 
total de
masse

para + flot
+ carb +
pil/pax 

LA NOUVELLE rèGLEMENTATiON 
ULM 2019

Masses d'emport forfaitaires (en kg)

31,5
31,5
31,5
31,5

21
21
21
21

187,5
212,5
232,5
257,5

107
122
137
152

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

4Classe 

Caractéristiques

Autogire

monoplace

Autogire

biplace

CLASSE 4 

AUTOGirE

Puisssances 
max. 

Puissance 
(en kW 

et (en CV)) VSO
(VC)

Quelques évolutions par rapport à la règlementation de septembre 1998.
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Un aérostat dirigeable ultraléger répond aux conditions techniques suivantes : 

� La puissance maximale est inférieure à 75 kW pour un monoplace et à 90 kW pour un biplace 

� Pour un multimoteur, ces valeurs sont les puissances cumulées 

� Le volume de l’enveloppe d’hélium est inférieur ou égal à 400 m3 ou, pour les aérostats dirigeables ultralégers exclus du champ

d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 pour un autre motif que celui

prévu au h) de l’Annexe I de ce règlement, inférieur ou égal à 900 m3

� Le volume de l’enveloppe d’air chaud est inférieur ou égal à 1200 m3 ou, pour les aérostats dirigeables ultralégers exclus du champ

d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 pour un autre motif que celui

prévu au h) de l’Annexe I de ce règlement, inférieur ou égal à 2000 m3

Configuration

remarques

Tableau des masses et puissances - Classe 5

Doss ier

�   Bien que la lecture ne soit pas aisée, il n’y a pas de changement par rapport à la règlementation de septembre 1998

sur les machines en construction amateur

�   S’agissant des machines de série (qui n’étaient pas prises en compte dans la règlementation de septembre 1998), un compromis

européen étrange et irréaliste a limité les volumes ; cela rend possible à présent la classe 5 de série telle qu’elle existe

et à sa nouvelle dynamique issue du monde déclaratif ! 

Masses 
max. 

(en m3)

Masse 
à vide max

avec 
nouvelles

masses max.
(en kg)

Crédit 
masse 

forfaitaire 
parachute

Puisssances 
max. 

Puissance  
(en kW 

et (en CV)) VSO
(VC)

-

-

-

-

-

-

75  (102)

90  (122)

1h

1h

86

156

Masse 
forfaitaire 

pilote/
passager

Crédit
masse 

forfaitaire 
flotteurs

Masse 
forfaitaire 
carburant
(essence)

Cumul 
total de
masse

para+ flot
+ carb+pil/

pax 

LA NOUVELLE rèGLEMENTATiON 
ULM 2019

-

-

-

-

5Classe 

Caractéristiques

Aérostat

monoplace

Aérostat 

biplace

CLASSE 5 

AérOSTAT ULTRALéGER

1200 m3 air
ou 400 m3

gaz
Si Annexe i

hors motif h) :
2000 m3 air
ou 900 m3

gaz

Masses d'emport forfaitaires (en kg)

10 ULM INFO 108 - JUIN 2019
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Un hélicoptère ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :  

� Monomoteur dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 85 kW pour un monoplace et à 105 kW pour un biplace  

� La masse maximale est inférieure ou égale à 330 kg pour un monoplace et à 500 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être

augmentées de 15 kg dans le cas d’un hélicoptère ultraléger monoplace équipé d’un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas

d’un hélicoptère ultraléger biplace équipé d’un parachute de secours, et de 30 kg dans le cas d’un hélicoptère ultraléger monoplace

destiné à être exploité sur l’eau ou de 45 kg dans le cas d’un hélicoptère ultraléger biplace destiné à être exploité sur l’eau

� La charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 8 et 20 kg au m2.  

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

Configuration

remarques

Tableau des masses et puissances - Classe 6

Doss ier

�   Changement sur la masse max 

�   Changement sur la puissance

�   Changement sur le calcul de la masse à vide qui se fait en déduisant de la masse à vide maximum (MTOM),

la masse forfaitaire pilote/passager et la masse forfaitaire de carburant

Masses
max. 

(en kg)

Masse à vide
max avec 
nouvelles

masses max
(en kg)*

Crédit 
masse 

forfaitaire 
parachute

* Nouvel arrêté ULM

330
345
360
375

500
525
545
570

223
238
253
268

312,5
337,5
357,5
382,5

-
15
-

15

-
25
-

25

86
86
86
86

-
-

30
30

156
156
156
156

-
-

45
45

85  (116)
85  (116)
85  (116)
85  (116)

105 (143)
105 (143)
105 (143)
105 (143)

Masse 
forfaitaire 

pilote/
passager

Crédit
masse 

forfaitaire 
flotteurs

Masse 
forfaitaire 
carburant

(essence)**

Cumul 
total de
masse

para + flot
+ carb +
pil/pax 

LA NOUVELLE rèGLEMENTATiON 
ULM 2019

Masses d'emport forfaitaires (en kg)

31,5
31,5
31,5
31,5

21
21
21
21

Basique 
+ parachute

+ flotteurs
+ parachute + flotteurs

6Classe 

Caractéristiques

Hélico

monoplace

Hélico

biplace

CLASSE 6 

HéLiCO ULTRALéGER

Puisssances 
max. 

Puissance 
(en kW 

et (en CV)) VSO
(VC)

Quelques évolutions par rapport à la règlementation de septembre 1998.

107
122
137
152

187,5
212,5
232,5
257,5

** 30 litres x 0,7 (monoplace)
** 45 litres x 0,7 (biplace)
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MASSE MAXi 
autorisée au décollage (MTOM) 

définie par le constructeur 
et inscrite sur la fiche 

d’identification de l’ULM 

MASSE à VidE 
réelle de l’ULM pesée 

sur balances  
(voir définition dans 
le lexique en P.14) 

CHArGE MAXi  
admissible d’emport 

(pilote/passager + carburant)
NB : sous réserve de respecter 

le centrage    

� La machine doit être “ apte ” à voler à 500 kg (525 kg)
Le constructeur devra attester de cette aptitude par une modification de son “ dossier technique de référence ”                                     
déposé à la DGAC et obtenir ainsi une nouvelle fiche d’identification (ou une révision) couvrant la masse augmentée. 

� Le propriétaire devra préalablement appliquer les instructions du constructeur pour bénéficier de la masse augmentée
(au minimum, mettre à jour le manuel d’utilisation).

� Le propriétaire devra faire une demande de modification de sa carte d’identification (ex carte jaune), 
auprès de sa dSAC régionale afin qu’il soit fait référence à la fiche d’identification de la masse augmentée, obtenue par le constructeur. 

� il n’y aura rien d’automatique. Dans tous les cas, pour être en règle, vous devez faire modifier vos documents si vous voulez voler
avec une MTOM supérieure à 450 (472,5) kg. Même le passage de 472,5 à 475 kg n’est pas automatique.

QUELQUES CALCULS à TITRE D’EXEMPLE :

ULM BiPLACE MULTiAXES avec parachute avec une MTOM de 525kg, comparatif de 3 masses à vide 

q MTOM : 525 kg - masse à vide réelle (pesée) : 293 kg = 232 kg de capacité d’emport (pilote/passager + carburant)  

en considérant l’emport de 45 l.(31,5 kg) de carburant, il reste 200 kg  d’emport équipage soit (2 x 100 kg)

q MTOM : 525 kg - masse à vide réelle (pesée) : 313 kg = 212 kg de capacité d’emport (pilote/passager + carburant)  

en considérant l’emport de 45 l.(31,5 kg) de carburant, il reste 180 kg  d’emport équipage soit (2 x 90 kg)

q MTOM : 525 kg - masse à vide réelle (pesée) : 333 kg = 192 kg de capacité d’emport (pilote/passager + carburant) 

en considérant l’emport de 45 l.(31,5 kg) de carburant, il reste 160 kg  d’emport équipage soit (2 x 80 kg)     

ULM BiPLACE AUTOGirE sans parachute avec un MTOM de 500 kg   

q MTOM : 500kg - masse à vide réelle (pesée) : 292 kg = 208 kg de capacité d’emport (pilote/passager + carburant) 

en considérant l’emport de 45 l.(31,5 kg) de carburant, il reste 176 kg  d’emport équipage soit (2 x 88 kg)

Pour mémoire, le calcul de la masse à vide maximale « règlementaire » =

Masse maximale (MTOM) – Masse pilote/passager(*) – Masse carburant(**)

Les masses forfaitaires minimales définies par la nouvelle réglementation sont respectivement :

(*)   Pilote/passager: 86 kg monoplace /156 kg biplace pour toutes les classes

(**) Carburant: 30 litres monoplace/45 litres biplace x 0,7 kg/litre (essence) 

pour les classes 3,4 et 6 ou 1 heure d’autonomie pour les classes 2 et 5. 

Doss ier
LA NOUVELLE rèGLEMENTATiON 
ULM 2019

Pour la suite 

rELATiON entre la MASSE à VidE et la CAPACiTé d’EMPOrT de l’aéronef

- =

� En pratique, ce qui est essentiel, ce n’est pas tant la masse à vide maxi (théorique) de l’ULM calculée avec un forfait
pilote/passager et carburant, mais plutôt la capacité réelle d’emport d’équipage  (pilote + passager) et de carburant
(autonomie) soit la charge maxi admissible, sans dépasser la masse maxi (MTOM) autorisée, ni la mase à vide maxi. 

� il est essentiel en cas de modification de l’ULM, que la masse à vide modifiée ne dépasse pas la masse à vide maxi 
(même si la charge utile résiduelle peut être jugée suffisante par le propriétaire).

� Avant d’entreprendre un vol (ou l’acquisition d’un ULM), il convient  donc de vérifier ce point essentiel en connaissant
précisément la masse à vide réelle (par pesée) de son appareil. 

VOiCi UN PETiT SCHéMA POUr VOUS fACiLiTEr CE CALCUL : 

CONdiTiONS d’ÉVOLUTiONS dE LA MTOM 
d’UN ULM dE SériE 450 (475)KG > 500 (525) KG. 

AUTrEMENT diT :

pour une MTOM donnée, 

plus la masse à vide sera basse, 

meilleure sera la capacité d’emport !

fAiTES VOS CALCULS…

12 ULM INFO 108 - JUIN 2019

p5-14fin_dossier_Rgt_2019  11/06/19  12:40  Page8



             
                                                      

                  

             
       

              
                     

                      
                  

A ce jour, seuls deux pays (l’Allemagne et la république tchèque) ont déjà adopté une nouvelle règlementation ULM nationale,

avec une MTOM de 600 kg, mais en contrepartie d’un système de certification par des organismes de contrôle délégués et des

contraintes règlementaires beaucoup plus importantes que celles que nous connaissons : tests et contrôles périodiques, traçabili-

té des vols et maintenance encadrée, accès limités en dehors des aérodromes… que ce soit pour les aéronefs et pour les pilotes. 

Tout ceci les rapproche de ce que nous connaissons déjà pour les catégories LSA et LAPL, déjà sous tutelle EASA. 

de là à dire que d’ici quelques années, une fusion des règlementations sous la tutelle de l’EASA pourrait un jour s’opérer,  

il n’y a qu’un pas à franchir... Les autres pays européens sont en discussion avec leurs organismes de l’aviation civile pour tenter

parfois difficilement, d’établir de nouvelles bases nationales avec encore beaucoup d’incertitudes de se voir ajouter des exigences

règlementaires supplémentaires proches des standards EASA. 

Alors, avant de demander à bénéficier de l’exemption 450 (475) kg > 500 (525) kg pour votre ULM, 
évaluez-en bien toutes les conséquences ; nul ne sait de quoi sera fait le futur de l’EASA. 

Sachons apprécier ce que nous avons ! Soyez convaincus que l’originalité de notre système déclaratif national fait des envieux

et que nous devons nous attacher à le préserver par les limitations raisonnables que nous nous sommes fixées. 

Nous n’aurons pas le beurre, l’argent du beurre et la crèmerie avec !  C’est le choix de la ffPLUM. 

Les textes européens sont précis sur ce point ( § 10 de l’article 1 du règlement UE 2018/1139) : c’est le droit national du pays 

où est exploité l’aéronef qui s’applique aux ULM exemptés. Ceci dit, c’était déjà le cas avant. donc, seront reconnus et autorisés

sur le sol français seulement les ULM objets de l’exemption répondant à la définition de l’ULM français, c’est-à-dire avec une

MTOM maxi 500/525 kg. Les autres aéronefs exemptés à 600 kg (qui ne seront pas des ULM en france), devront demander 

préalablement à leur entrée sur le territoire français, un laissez-passer temporaire auprès de la dGAC.

réciproquement, les aéronefs français ayant fait l’objet d’une exemption et souhaitant se rendre à l’étranger devront se 

conformer à la règlementation applicable aux ULM en vigueur dans l’état de l’UE visité, et donc se renseigner au préalable 

auprès des services de l’Aviation Civile de chaque pays. 

de ce point de vue, il sera toujours plus simple d’évoluer de/ou vers l’étranger avec un ULM conforme à la définition historique

soit 450 (475) kg et n’ayant pas fait l’objet d’une exemption. Néanmoins, c’est chaque pays qui fixe ses propres règles. 

A titre d’exemple : pour se rendre en Espagne, un pilote d’ULM doit être détenteur d’un examen médical classe 2, 

ou pour se rendre en Belgique, doit obtenir une autorisation (payante).

Doss ier
LA NOUVELLE rèGLEMENTATiON 
ULM 2019

L’évolution de la règlementation 
au niveau des autres pays 
européens ? 

Pour se rendre à, 
ou venir de, l’étranger ? 

13
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Doss ier
LA NOUVELLE rèGLEMENTATiON 
ULM 2019

Lexique 
ULM de série 
ULM construit en série ou assemblé à partir d’un kit
construit en série. Dans le cas des ULM de classes 1, 2 et 5, 
le critère de construction en série porte, respectivement, 
sur la voile, l’aile ou l’enveloppe.

ULM de référence 
ULM spécialement désigné comme référence par rapport 
aux autres exemplaires de la série, par son constructeur.

Masse à vide 
Masse de l'appareil complet et en état de vol, sans 
occupant et sans chargement. La masse à vide de 
chaque ULM est déterminée avec :

1)   Le lest fixe 
2)   Le carburant inutilisable 
3) Le cas échéant la quantité maximale d'huile, le liquide

de refroidissement du moteur et le fluide hydraulique

Masse à vide maximale 
Valeur maximale autorisée pour la masse à vide de l’ULM.

Masse maximale (MTOM/MTOW) 
Masse maximale de l’ULM autorisée au décollage.

Charge alaire : rapport de la masse de l'appareil par la
surface alaire.

Surface alaire 
Projection plane de l'aile de l'aéronef en ligne de vol, 
en configuration d'atterrissage ou de vol de croisière, 
comprenant le cas échéant la surface du fuselage 
comprise entre la droite reliant les deux bords d'attaque 
à l'emplanture de l'aile et la droite reliant les deux bords 
de fuite à l'emplanture de l'aile. 
Dans le cas d'aéronefs multiplans, par convention pour
l'application du présent arrêté, la surface alaire de l'aéronef
sera la somme de la surface alaire de chaque aile.

Charge rotorique 
Rapport de la masse de l'appareil par la surface du rotor. 
La surface du rotor est égale au produit du carré du 
diamètre du rotor par π / 4.

VS0
Vitesse de décrochage, si on peut l'atteindre en vol, 
ou vitesse minimale en vol stabilisé, profondeur en butée, 
pour laquelle on peut conserver le contrôle de l'ULM, 
dansla configuration suivante : moteur au ralenti ou coupé, 
commande de puissance au minimum, hélice en configuration 
normale de décollage, train sorti, volets en position atterrissage,
centrage le plus défavorable, masse maximale.

VC : (vitesse conventionnelle) 
Vitesse indiquée corrigée des erreurs liées à l’installation 
anémométrique.

Puissance maximale
Puissance maximale sur arbre moteur, en conditions standard 
au niveau de la mer, que peut délivrer le moteur lorsqu’il est     
utilisé dans ses limites de fonctionnement déclarées.
La puissance retenue est la plus élevée déclarée par le 
constructeur du moteur, quelles que soient les limitations 
éventuelles d’emploi liées à l’utilisation de cette puissance. 
Elle inclut le régime de décollage si celui-ci est défini, et tout 
régime d’urgence éventuel.
Aucune consigne d’utilisation limitant le régime de rotation, 
la pression maximale d’admission ou tout autre paramètre utilisé
pour piloter la puissance en deçà des limites de fonctionnement
déclarées par le constructeur du moteur, ne peut être acceptée
comme moyen acceptable de conformité.

Lieu d’attache 
C’est le lieu de stationnement habituel de l’ULM où l’autorité 
peut demander au détenteur de la carte de l’ULM de présenter 
son aéronef afin d’effectuer ou faire effectuer les vérifications 
et la surveillance prévues à l’article 14-1 du présent arrêté.

Toutefois, dans le cas d’un ULM de classe 1, le lieu d’attache 
peut être l’adresse du domicile du détenteur de la carte 
d’identification. Dans ce cas, l’autorité peut demander au 
détenteur de la carte de l’ULM de présenter son aéronef 
sur un terrain adéquat en vue des contrôles prévus à 
l’article 14.1 du présent arrêté.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
LA FéDéRATION EST à VOTRE DISPOSITION.

Si vous contactez le Siège fédéral par courriel ou au téléphone, c’est Michel Hirmke (chargé de mission), 
qui sera votre interlocuteur, en contact étroit avec Louis Collardeau (vice-pdt. en charge de la règlementation).

Contact

fédération française d’ULM
96 bis rue Marc Sangnier - 94700 Maisons-Alfort 

01 49 81 74 43 - ffplum@ffplum.org 
www.ffplum.fr  

6 classes, 1 200 structures, 800 bases ULM,

700 instructeurs, 16 000 pilotes, 1 fédération…

C’est simple, c’est l’ULM

14 ULM INFO 108 - JUIN 2019
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iscipline récente et spectaculaire, le
slalom en paramoteur s’appuie sur

une expérience dynamique française
accompagnée et organisée par la
FFPLUM. À ce jour, elle consiste à réali-
ser le plus rapidement des parcours impo-
sés autour de pylônes.

Proposée dans un premier temps sur
terre, elle interpella très rapidement par
son innovation et l’image dégagée, mais
aussi avec des critiques suite aux premiers
incidents. En accord avec les instances
nationales et internationales, leur organi-
sation sur terre a été suspendue en France. 
Les quelques expériences qui perdurent
dans d’autres pays ont fait l’objet de
contestations et régulièrement du retrait
de l’équipe de France afin d’assurer la
sécurité des pilotes. C’est dans cette pers-
pective que la FFPLUM s’est engagée à
poursuivre le développement de la disci-
pline avec pour objectif de structurer et
organiser en France des sites slalom
dédiés.

Des sites à 
découvrir, à tester 
et à valider
En quelques mois, la FFPLUM s’est rapi-
dement engagée à visiter différents sites
potentiels en France avec trois objectifs :

� accueillir et intégrer l’activité dans une
dynamique locale ;

� être pédagogique, dédié à la découverte,
à la formation des cadres et à l’entraîne-
ment de l’équipe de France ;

� être adapté pour accueillir des futurs
événements sportifs.

Aujourd'hui, une dizaine de sites ont été
visités dans toute la métropole, avec des
analyses à traiter et affiner car l’idée est
bien d'en valider deux ou trois. Le cahier
des charges tient compte de la situation,
l’accessibilité et l’intégration de l’activité
dans les meilleures conditions, avec un
espace de décollage sécurisé ou une base
ULM déjà active et si possible une activi-
té nautique locale pour assurer la sur-
veillance lors des épreuves.

Une organisation
fédérale qui se 
structure
L’organisation de ce premier test à Serre-
Ponçon s’est déroulée dans les meilleures
conditions grâce à la collaboration
constructive des partenaires locaux : les
collectivités, les services de l’État et les
différents prestataires. La DGAC, via la
Dsac Sud-est, s’est remarquablement mise
à la disposition du staff fédéral pour fina-
liser un cadre règlementaire adapté qui
tient compte de la spécificité de la disci-
pline et des différents scénarios envisagés
pour assurer le bon déroulé et la sécurité
de ce premier test. 
Compte tenu de la pratique sur l’eau et
vol rasant, la précision du cadre règle-
mentaire était nécessaire, avec une analy-
se des risques et particulièrement de la
récupération des pilotes, l’usage des sys-
tèmes de flottaison automatiques, etc.

Les collectivités territoriales ont égale-
ment été parties prenantes avec Jean-
Pierre Gandois, maire de Crots, qui s’est
rendu sur le site d’entraînement à plu-
sieurs reprises. Nous avons aussi été
accueillis par les membres du conseil
municipal lors d’un pot amical et chaleu-
reux organisé par la ville. 

Spor t

Slalom ULM
Le test du premier spot français 
a été mené sur le lac de Serre-Ponçon.

D
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L’équipe s’était installée sur le camping
municipal très bien situé à proximité du
lac de Serre-Ponçon. Compte tenu des
horaires spécifiques à la pratique, le ser-
vice des agents municipaux et la restau-
ration assurée par la "cantine locale"
Barulo ont été bienveillants et très pro-
fessionnels à notre égard.

Christian Piccioli, président du Comité
régional PACA, s’était mobilisé avec ses
partenaires et ses bénévoles en amont et
durant l’entraînement. 

Ce fut également un gage de réussite. La
base ULM locale "Crots" (LF0551),
bien implantée avec l’aide précieuse de
Thierry Simonet très engagé dans notre
démarche, nous a permis d’être connec-
tés aux partenaires locaux et surtout
d’utiliser les infrastructures afin d’assu-
rer le décollage de la piste. Enfin, pour
assurer la récupération des pilotes lors
des éventuels amerrissages, nous avions
sollicité Christian Thiebaut de la société
Adpros bien implantée sur le lac de
Serre-Ponçon. 
Ce dernier s’est adapté rapidement à nos
exigences et nous a permis d’affiner
notre organisation sur l’eau. La récupé-
ration du premier amerrissage en fin de
séance s’est bien déroulé, dans l’en-
semble des phases décrites dans nos pro-
cédures.

Les pilotes 
en mode sélection

Pour mener à bien cet entraînement, le
staff a présélectionné un panel restreint
de onze pilotes internationaux slalom
ayant une expérience en compétition.
L’objectif était de mener un entraîne-
ment en "mode compétition" intensif, et
ainsi viser la performance pour les pro-
chaines échéances internationales, afin
de sélectionner les membres de l’équipe
de France et en même temps, tester dans
les différentes phases notre organisation,
le matériel et l’infrastructure du site.

Le mode compétition en slalom impli-
quait une installation complète et dispo-
nible dès 6 h avec des épreuves qui se
déroulaient durant la fenêtre météo
matinale, soit 5 à 6 heures d’entraîne-
ment quotidien. En complément de la
logistique de l’installation, Pascal Vallée
avait programmé l’enchaînement pour
chaque jour des différentes épreuves et
circuits des compétitions avec ses
fameux débriefings structurants, aussi
importants et déterminants que les vols.
Dès le début de l’entraînement, les
médias ont très rapidement relayé l’in-
formation avec de très belles images et
les interviews des pilotes et du staff pour

présenter le slalom et les éventuelles
perspectives locales.

Le staff fédéral était animé par
Mohamed Azzouni pour la direction
technique, Pascal Vallée, entraîneur
national, Bruno Oulha et Christian
Piccioli assistants techniques. 
L’équipe était composée de Nicolas
Aubert, Gaétan Magnan, Marie et
Alexandre Matéos, Thomas Migneaux,
Jean-Emile Oulha, Cyril Planton,
Jérémy Penone, Guillaume Vallance en
décollage à pied, Yann Leudière et Borys
Tysebaert en chariot monoplace.

Les suites…
Nous analysons ce premier test, qui fut
pour nous assez confortable dans l’en-
semble des points techniques, afin de
programmer les suites envisageables sur
le lac de Serre-Ponçon. Nous sommes
sensibles à l’accueil qui nous a été réser-
vé durant cet entraînement et nous avons
bien l’intention d’y revenir. 
Toutefois, nous poursuivons nos visites
pour activer d’autres sites et surtout le
spot qui sera dédié à l’accueil du pro-
chain championnat du monde Slalom en
France.

Mohamed Azzouni

“est sur le Lac de Serre-Ponçon que 
nous avons pu faire notre premier 

entraînement de Slalom sur le sol français. 
La belle météo des matins, l’accueil bien-
veillant des locaux et le staff d’organisation
fédéral aidé par Bruno nous a permis d’en-
chaîner plus de 30 manches sur quatre
jours".

q Marie   "J’appréhendais ce retour sur l’eau, 
qui finalement s’est très bien passé. La facilité 
technique de mon matériel m’a aidée à me 
concentrer uniquement sur ma remise en confiance.
Je suis de nouveau à l’aise, malgré la différence 
de poussée du moteur due à l’altitude".

q Alex    "Ce fut un entraînement très intensif et 
super de retrouver nos coéquipiers. Cela m’a permis
de valider mes acquis, tout en repoussant encore un
peu plus mes limites".

Marie et Alexandre Matéos

C’
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asser du Concorde à l'ULM : Claude
Hétru a mené une progression peu

banale. Bien avant d'intégrer la petite
communauté des commandants de bord
du supersonique, le pilote s'était révélé à
15 ans aux commandes d'un planeur à
Challes-les-Eaux. Il a ensuite abordé
l'avion en aéroclub, puis rapidement
passé avec succès le concours de recrute-
ment Air France en stage A (ab initio), et
a donc intégré très jeune la compagnie
nationale : il n'avait même pas 20 ans.
Devenu commandant de bord très tôt, il
a eu à 55 ans une carrière suffisamment

longue pour accéder au Concorde, qu'il a
piloté pendant six ans. Parmi les expé-
riences exceptionnelles à ses commandes,
il a été l'un des deux commandants de
bord à boucler un tour du monde de 
40 388 km en 22 h 39 mn de vol.

"Il y a quatre ans, j'ai acheté une petite
maison à côté de Bray-sur-Seine et 
en me baladant, j'ai vu des ULM qui
volaient " explique Claude Hétru. 

" Curieux des choses de l'aviation, je 
suis allé voir et suis tombé sur le terrain
très sympa, avec des gens très motivés.
Je me suis inscrit, j'ai fait quelques
tours avec l'instructeur et c'est parti.
Évidemment, à 100 ou 120 km/h au lieu
de 2 200, il ne faut pas avoir les mêmes
réactions aux commandes. À part ça, on
est toujours en l'air ! "

Vie  u lm is te

P

Ça chauffe !

urant l’été qui approche,
on est souvent confronté à

des moteurs qui chauffent.
En vol, la première chose à faire
est de limiter le taux de montée
pour "faire respirer" le moteur.
Revenu au sol, il est nécessaire
d'apporter une attention particu-
lière au capot et à l’emplacement
du radiateur.

En observant sur une carte
météo un flux d’air chaud face à
un flux d’air froid, on constate
que l’un pousse l’autre. Le même
phénomène se produit sous le
capot moteur : le rayonnement

du moteur (air chaud) empêche
l’air froid de rentrer. Il est donc
primordial d'évacuer l’air chaud
pour laisser place à l’air froid.

Ne coupez surtout pas la bavette
sous votre capot inférieur : c’est
elle qui provoque la dépression à
l’arrière permettant l’évacuation
de l’air chaud. Si votre moteur
chauffe, la cause peut être un
mauvais positionnement de cette
bavette, ou 
l’espace trop 
important entre le 
capot et le radiateur qui 
entraîne une mauvaise 

canalisation de l’air. Vérifiez cela
en faisant des tests pour trouver
le bon profil et la bonne taille de
la bavette. La méthode empi-
rique fonctionne toujours. 

Thomas Gadaud 
CNFTE 

D

e week-end des 21 et 22 septembre, pendant la coupe Icare,
se tiendra sur le terrain de Lumbin (en bas), la première

édition de ce salon ULM organisé en partenariat avec le club
Iser’ULM et la FFPLUM.

L'Icare ULM Show naît avec l'ambition de devenir le rendez-
vous incontournable des passionnés de l’ULM : pilotes, écoles,
clubs, ainsi que du grand public, des fabricants, des importa-
teurs et des détaillants pour se rencontrer autour des nouveau-

tés et échanger sur tout l’ULM. De nombreux clubs et expo-
sants seront présents, dont Air Création, La Mouette, MTO, E-
Props et Drone Process. Pendant les deux jours, des démons-
trations en vol seront menées, ainsi que des baptêmes en pen-
dulaire, autogire et multiaxes. Le salon sera ouvert de 9 h à 
19 h, avec l'inauguration le samedi à 18 h.

L

Icare ULM Show : 
sera-t-il la nouvelle 
destination des 
passionnés ?

© ulm-lesailesdelabassee.fr

Contact : Mohieddine Boubtane
Mail : mohieddine.boubtane@innovallys.com

De gauche à droite : Rocchino Cecchi,
Mohieddine Boubtane, Louis Collardeau

Un ulmiste 
d'exception
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ric Freychet mène des vols touristiques à
partir de Pokhara, au centre du Népal, à

des altitudes variant de 8 500 jusqu'à 14 500
pieds. Leur durée peut être limitée à quinze
minutes avec le survol de la ville et du lac
Phewa, ou atteindre deux heures pour la
découverte de la chaîne des Annapournas
Himalaya.

Comité régional ULM
Occitanie

elui qu'on appelait "volateur" s'est envolé dans    
la nuit du 11 mars, au lendemain de ses 89 ans. 

Membre de l’aéro-club Sadi-Lecointe dès 1948, créateur
de l’acronyme FFPLUM et son premier adhérent en
1980, chevalier survolant Paris durant 45 mn en pendu-
laire (à moteur 125 cm3 !) le 15 août 1986 pour s’opposer
à l’arrêté interdisant le vol des ULM à moins de 40 km,
cet enthousiaste des premiers jours de l’ULM est resté
jusqu'au bout un militant inconditionnel de l'aéronef
simple, léger et accessible, empreint de liberté :

"Je veux encore voir le ciel 
animé de ces jolis papillons 
bourdonnant, de crête en crête, 
de ville en ville, pour toujours 
lancer mon cri d'amour : 

La rubrique JLRP du site
lesvieuxdebs.fr lui est consacrée.

hermine, subtil mélange de tonicité et
de force, est l’emblème de la

Bretagne. Chaque année le CROS (Comité
régional olympique et sportif) récompense
les dix bénévoles les plus investis dans le
monde associatif. Imaginez la tâche du
jury qui doit sélectionner dix personnes
parmi 200 000 bénévoles répartis dans 8
900 clubs et 78 fédérations... Cette année,
les dix lauréats et lauréates comptent une
ulmiste, du club de Morlaix, qui vient de
recevoir la récompense suprême : une
Hermine d'or au regard de son dévoue-
ment au sein du mouvement associatif. 

Vous la connaissez
peut-être, elle a parti-
cipé aux deux derniers
Tour ULM, elle est
membre du Comité
directeur du Comité
régional de Bretagne

et a été élue au Comité directeur de la
FFPLUM lors de la dernière Assemblée
générale. Il s'agit d’Océane Guinard.
Toutes nos félicitations à elle.

Joel Millasseau

L’

E

C

Trophée

installation de cette commission
par le Comité régional ULM

Occitanie visait à améliorer la sécuri-
té des vols en montagne et à sensibili-
ser aux risques liés à cette activité.
Trop de vols en montagne étaient
entrepris sans formation, et des acci-
dents auraient pu être évités.

La Commission a ainsi été créée dans
l'intention d'inciter les pilotes à sui-
vre une formation adaptée pour éviter
la fréquentation des altisurfaces et
altiports par des pilotes non formés.
L'objectif est de former le maximum
d'instructeurs, et de tendre vers leur
labellisation montagne en suivant le
cursus fédéral.

Le Comité ULM Occitanie a sélec-
tionné trois structures pyrénéennes
pratiquant le multiaxes et animées par
un instructeur labellisé : l'aéroclub de
Saint Girons (instructeur Pierre
Noyès sur Nynja), l'aéroclub de
Langogne (Gérard Godot sur Tetras)
et l’APPM à Luchon où Daniel Serres
assure des formations sous forme de
stages sur machines privées. 

La Commission Montagne vise à
donner une formation de base aux
instructeurs afin qu'ils puissent la
transmettre aux pilotes de leurs clubs,
ou les sensibiliser aux spécificités du
vol et des atterrissages en montagne.
Pour les formations sur machines
club, et sous conditions, le Comité
régional participe financièrement à la
formation des instructeurs bénévoles
qui s'engagent ensuite à former des
élèves.

Cette commission fonctionne depuis
deux ans avec dix instructeurs en
cours de formation et six qui ont
obtenu l'attestation de 
formation déli-
vrée par le
PNVM (Pôle
national de
vol mon-
tagne). 

https://www.ulmoccitanie.
ffplum.fr/les-commissions

Gérard Halluin 
Commission vol montagne 
du CR Occitanie

L’

Jean-Luc 
Raphaël 
Prignol

Autogire au Népal

Commission 
montagne en Occitanie
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ujourd’hui, si une seule personne
qui assiste à notre meeting aérien

voit naître en elle une passion pour les
aéronefs et le secteur de l’aéronautique,
notre investissement aura porté ses fruits",
a déclaré Théodoric Adeler, président
d'Airexpo 2019. Cette édition de l'évène-
ment de Muret-Lherm est également por-
tée par une aspiration des plus importantes
: celle des femmes vers l'aéronautique. Car
ce milieu souffre d’un déséquilibre vertigi-
neux de sa balance paritaire : seulement 20
% des candidatures pour l’industrie de
l’aviation sont féminines. 

C’est pourquoi les femmes sont mises en
avant cette année. Deux d'entre elles
démontrent brillamment au quotidien que
le monde de l’aéronautique est ouvert à
toutes : Marie-Pierre Delaveau-Marot,
deuxième femme pilote d’essai en France,
présidente d’honneur, et le commandant
Sophie, troisième femme pilote d’essai en
France, marraine de cette édition.

Une journée forte en émotions

Cette aventure humaine a démarré il y a six
mois. Si j’avais déjà collaboré avec Murielle
de l'AFFP (Association française des
femmes pilotes), Céline, étudiante à l’Enac
et notre coordinatrice pour ce projet, était
une parfaite inconnue... d’autant plus que
nous étions éloignées géographiquement
(Toulouse, Paris et Grasse). 

Après quelques visioconférences, Céline a
su répondre à nos attentes et trouver des
solutions à nos questions, en tenant comp-
te des contraintes de sécurité importantes
pour ce genre d’évènement. Ceci en paral-
lèle à ses études, et en gardant le sourire.
Mais si notre préparation a été minutieuse,
nous ne pouvions maîtriser un élément : la
météo ! Lors de la mini tornade du vendre-
di soir, des tentes se sont envolées et des
barrières ont été renversées. Félicitations
aux bénévoles pour la remise en état opérée
pendant la nuit. 

Heureusement, le temps fut plus clément le
samedi, jour crucial de l'évènement. Le
comité FFPLUM Occitanie était présent
avec le simulateur de vol. Eric et Bertrand
ont passé la journée à partager leur passion
avec de nombreux jeunes visiteurs. 

Le bal du meeting s'est ouvert par une très
belle présentation d’autogire par notre res-
ponsable sécurité Jean-Christophe Gibert
malgré un vent soutenu. Puis les démons-
trations se sont enchaînées, plus impres-
sionnantes les unes que les autres :
Patrouille de France, Rafale solo, etc. De
quoi mettre des étoiles plein les yeux !

L’AFFP avait organisé plusieurs confé-
rences, dont une table ronde où Marie-
Claire Meurant a exprimé sa passion de
voler en ULM. Venu des Vosges, l'équipa-
ge de Marie-Claire et Alain est le seul à

avoir profité de conditions météo accep-
tables pour venir en ULM. Jouant la pru-
dence, les autres participantes sont arrivées
en voiture ou en avion de ligne. L’après-
midi, notre président Sébastien Perrot a
enchaîné la signature du livre d’or de
l’AFFP à celles des conventions avec
L’Enac et Enedis.

Au fémin in

“A

Les femmes pilotes à l’honneur
Le 11 mai, pour la 33e édition, l'équipe d'Airexpo a choisi 
pour thème "l’aviation au féminin". Nous y étions !

Aurélie Maisonneuve, maréchale des logis cheffe, pilote 
d'hélicoptère de la Gendarmerie nationale et marraine du
Rassemblement des femmes de l'air 2019.

Marie-Pierre Delaveau-Marot, pilote d'essai pour Airbus et
présidente d'honneur d'Airexpo 2019, avec la commandant
Sophie (en orange), pilote d'essai d'hélicoptère et marraine
d'Airexpo 2019.

Table ronde avec de gauche à droite Christine Debouzy 
commandant de bord A380, Aurélie Maisonneuve, Marie-Claire
Meurant pilote ULM et Isabelle Guillard commandant de bord
B777.

Entouré d'Adrianna Domergue vice-présidente de l'AFFP 
et de Marie-France Jéhanne, Sébastien Perrot signe le livre
d’or de l'AFFP.
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assandra Richevaux est 

devenue en 2018 l’une des 

plus jeunes femmes pilotes 

brevetée en ULM. Elle a connu l’ULM

grâce au BIA, mais aussi grâce à

son grand-père, Michel.

Dès que le mistral ne souffle pas trop fort sur
la base de Flayosc, à l’ouest de Draguignan,
et que son emploi du temps de lycéenne le
permet, Cassandra va voler. Ayant sauté une
classe, elle est en 1ère. Brevetée à 15 ans,
c’est une jeune femme qui fait les choses
vite et surtout bien. 

Son histoire d’amour avec l’ULM est récente.
Il y a deux ans, encore au collège, elle entend
parler du BIA. Sur les conseils de Michel,
ancien pilote militaire, elle le passe et obtient 
le deuxième résultat du Var, qui est récom-
pensé par un prix, une réception devant les
autorités locales et quelques heures de vol. 

Depuis, tout est allé vite pour Cassandra :
brevet obtenu le 19 Juin 2018, emport passa-
ger le 20 mars dernier, et déjà plus de 100
heures de vol. 

Très bonne élève, Cassandra a tout l’avenir

devant elle. S'orienter vers une formation 

de pilote d'Air France figure parmi ses 

principaux souhaits.

Irving Le Flochmoen

C

La pilote pressée

Face aux obstacles, l'union féminine

Tout s’est terminé en détente au restaurant
L'Arc-en-ciel sur la plateforme de Muret-
Lherm. L'apéritif, agrémenté d'anecdotes de
Marie-Pierre Delaveau sur sa vie de pilote
d’essai, a précédé la super Loterie fantaisiste
de l’AFFP. Puis le bilan à chaud d'Airexpo, en
présence Théodoric Adeler qui commençait à
relâcher la pression, a confirmé que l’objectif
avait été atteint.

Tout au long de cette très belle journée riche
en échanges, notre travail en collaboration
avec l’AFFP a marqué l’importance des
femmes dans le milieu aéronautique. Au-delà
des fédérations, nous sommes toutes animées

par le partage de notre passion et l’envie de
voir notre cercle s’agrandir. Les projecteurs
étaient braqués sur nous, vous avez répondu
présent et je vous en remercie. 

Merci aussi aux bénévoles de l'Enac et de
Supaéro pour leur professionnalisme et leur
disponibilité pour répondre aux questions des
plus jeunes. Pour terminer, ce message du
Capitaine Sophie : "Osez écouter vos rêves
d’enfant, et ne vous mettez pas de barrières
imaginaires ; il y aura bien assez d’obstacles
réels à surmonter tout au long de vos par-
cours".

Marie-France Jehanne
Commission Voler au féminin

Avec mes trois casquettes : pilote ULM, pilote planeur et membre du Comité direc-
teur de l’Association des femmes pilotes, j’ai pu naviguer entre les différents stands

et savourer le bonheur d’être une femme pilote au milieu de vous toutes, et de vous tous.
Rejoignez-nous dans nos fédérations aéronautiques, faites-vous plaisir, réalisez à votre tour
le rêve d’Icare. 

Je suis vraiment satisfaite de notre collaboration étroite pour l’organisation d’un
double rassemblement. C’est une première et une grande réussite ! Avec l'AFFP et la

FFPLUM, les femmes pilotes ont bien représenté le thème d'Airexpo 2019.

En tant que présidente de l’AFFP, je suis enchantée de la concrétisation de notre
Rassemblement des Femmes de l’Air commun attendue depuis longtemps. Cet évè-

nement est le fruit d’un travail de longue haleine depuis notre partenariat réciproque enga-
gé il y a quelques années avec les évènements précédents de Blois notamment, et un travail
commun sur les bourses de pilotage attribuées aux jeunes femmes et la promotion de l’avia-
tion sportive au féminin.
Je voudrais remercier tous-tes les bénévoles qui y ont contribué. Aussi nous avons senti à
Muret combien cette dynamique était enthousiasmante. Des plus jeunes aux moins jeunes,
nous avons pu échanger dans la joie et la bonne humeur sur nos différentes activités venues
toutes les régions françaises.
La météo n’a pas été favorable au fly-in, ainsi que des contraintes pour les créneaux d’arri-
vée avec les entraînements la veille du meeting. Nous avons aussi dû nous regrouper dans les
stands après la destruction de douze tentes par l’orage, mais cela a permis de resserrer les
liens ! Les filles du vol libre n’ont pas manqué d’air pour leurs gonflages de voile... Prêtes à
recommencer ces belles aventures toujours différentes chaque année !

“

“
“

Zoom

Témoignages

Nadine 

Murielle, secrétaire de l'AFFP

Christine Debouzy
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vec cette année plus de 700 expo-
sants du 10 au 13 avril à proximité

du lac de Constance, Aero est incontesta-
blement le premier Salon européen de
l’aviation de loisirs. Comme nous som-
mes en Allemagne, le lobbying des
constructeurs s'affichait sur de nombreux
stands avec le slogan "Ready for 600
kg"… Toutefois, comme le marché de
l’ULM en France est aussi le premier
européen, la plupart des exposants pré-
sentaient aussi des versions "francisées"
pour répondre à notre futur standard
ULM français de 500 kg (525 kg avec
parachute), avec des masses à vide "com-
patibles” de l’ordre de 300 à 320 kg pour
les multiaxes, ce qui laisse encore la possi-
bilité d’emporter un équipage de 170 kg
(2 x 85) à 190 kg (2 x 95) avec 45 litres de
carburant. 

Et il y a encore beaucoup de choix
d'ULM de masse à vide entre 270 kg et
290 kg et compatibles avec une MTOW
(masse max au décollage) de 525 kg, ce
qui est encourageant pour le marché fran-
çais. Comme quoi quand on veut, on peut
encore faire léger !  

A noter la présence fidèle de nos quelques
acteurs nationaux dans le monde du pen-
dulaire et de l‘autogire, et aussi de belles
réalisations dans le domaine de l’hydro et

de l’hélicoptère avec des machines à
rotors contrarotatifs.

Les CS-LSA (avions sous certification
EASA simplifiée) avaient aussi la part
belle. Ils représentent probablement le
futur de nos aéroclubs avions, même si la
différence entre ULM et LSA tend à s’es-
tomper, ce qui à terme représente une
menace par l’élaboration de règles com-
munes par l'EASA pour ces catégories.
Un sujet à suivre de près dans les pro-
chaines années…

Des participants 

globalement satisfaits

Le Salon de Friedrichshafen est aussi le
lieu de multiples conférences qui permet-
tent de faire le point sur les évolutions
techniques et règlementaires de l’aviation
certifiée (EASA, Part M-Light, etc.), et
également pour le monde de l’ULM de
croiser nos approches locales sur l’avan-
cée de nos futures règlementations parta-
gées au sein de l’EMF (fédération euro-
péenne de l’ULM). C’est dans ce cadre
que nous avons présenté, lors d'une
conférence conjointe avec mon collègue
tchèque Jan Fridrich (nous sommes tous
deux vice-présidents de l’EMF) et par
ailleurs président du LAA organisme de

certification ULM tchèque, deux ap-
proches donc très opposées, entre un sys-
tème tchèque proche de la certification
tourné vers le 600 kg et notre approche du
500 kg dans notre système français décla-
ratif et responsable. 
Nous avons pu ainsi répondre aux ques-
tions qui n’ont pas manqué de la part de
participants de tous pays. Le succès de
notre système déclaratif allégé faisant des
envieux, nous avons pu apprécier tout
l’intérêt de notre règlementation nationa-
le. Au final, chacun se satisfait du système
en place, sans pour autant chercher une
harmonisation entre tous.

À noter aussi la présence sur le Salon,
pour la première fois, du PNVM (Pôle
national de vol montagne), afin de pro-
mouvoir la formation au vol en mon-
tagne auprès des pilotes ULM étrangers
qui fréquentent nos massifs. La perma-
nence sur le stand était assurée par
Pascal Ballet, Véronique Béringer, Louis
Collardeau, Jean Cosnard, Pierre
Laulhère, Marc Picard et Paul Prudent,
que nous remercions.

Louis Collardeau
Vice-président de la FFPLUM,
Règlementation et Affaires 
internationales
Vice-président de l’EMF 
(European Microlight Federation)    

A

Friedrichshafen 2019 : 

un crû bien particulier 
Le Salon Aero s'est déroulé sous le signe 

des nouvelles règlementations.

Europe

Louis Collardeau 
et Paul Prudent
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est ce qu'a mis en avant
sans délai la communauté

aéronautique, soutenue par les
fédérations regroupées au sein du
CNFAS, pour intervenir auprès de
la préfecture et de la DGAC après
que le maire de Sallanches, pro-
priétaire du terrain et responsable
de son entretien comme du main-
tien en conformité, a brusquement
émis le 13 février un arrêté de fer-
meture de l'aérodrome au 15 mai.  

Un comité de sauvegarde (CSDAS) a rapide-
ment été créé, qui par la voix de sa prési-
dente est parvenu à renouer le contact avec
la mairie. Deux rassemblements successifs,
le second au jour fatidique du 15 mai, ont
affirmé un fort soutien avec pas moins de
200 participants, dont la FFPLUM particuliè-
rement impliquée sur ce dossier et représen-
tée par Louis Collardeau. 

Parallèlement, la pétition lancée pour la sau-
vegarde du terrain dépassait les 15 000
signatures (il est encore temps de partici-
per...), et l'arrêté avait été retiré le 24 avril.
Au lieu d'être détruit, l'aérodrome est pour
l’heure préservé, son activité perdure et ses
utilisateurs restent abrités. Grâce à la mobi-
lisation et au dialogue, un espoir vigilant
revient à Sallanches. 

Gabriel Gavard

Sallanches 

en stand-by

Par sa situation immédiate du Massif 

du Mont-Blanc, l'aérodrome de Sallanches 

se distingue comme unique terrain de 

secours pour cet espace très fréquenté.

Terra in

Pour adhérer au CSDAS 
qhttps://csdas.home.blog/
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ette semaine est prise en charge par la Fédération.  Elle corres-
pond à la phase 1 de la formation complète (cinq semaines) des
instructeurs avions et planeurs qui bénéficient de longue date

d’une formation complète offerte par l’Etat. 

Un constat partagé 

Ce besoin s’est fait ressentir lorsque nous avons réuni en juin 2017 au
siège de la Fédération, c’était la première fois, la majorité des centres de
formateurs d’instructeurs. Le volet Facteurs humains (FH) doit en effet
être nourri par ce qui se fait de mieux en matière de bonnes pratiques, et
cela n’est pas propre à l’aviation certifiée. La nouvelle règlementation
instructeurs insiste particulièrement sur cet aspect.

La Fédération n’a plus de Centre National ULM. Ce fut à l’époque un
choix de raison. Cependant l’influence et l’autorité de Didier Horn qui
l’a animé pendant longtemps sont encore très fortes. C’est donc pour
assurer dans la durée une expertise partagée sans recréer un centre spé-
cifique en matière de FH que nous avons souhaité mettre en place cette
formule avec ce qui se fait de mieux, c’est-à-dire avec l’ENAC.

Attention cependant, pas de faux procès ! Cette démarche est totale-
ment volontaire, il n’y a aucune obligation. Tous ceux qui y ont partici-
pé sont convaincus de l’intérêt de ces échanges qui ne noient pas du tout
l’aviation déclarative dans le pot commun mais qui bien au contraire
permettent de faire tomber des préjugés sur notre activité tout en enri-
chissant notre culture sécurité/formation. 
La quasi-totalité des centres de formateurs d’instructeurs sont volon-
taires et c’est Christine Heitz (nouvelle élue au sein de la Fédération) qui
mène cette démarche. Cela permettra lors des réactualisations d’instruc-
teurs d’avoir une expertise nourrie avec des ressources partagées.

Convention avec l’Ecole 
nationale de l’aviation civile 
et politique de soutien aux 
instructeurs

La Fédération a signé une convention avec l’ENAC permettant 
aux formateurs d’instructeurs qui le souhaitent et aux futurs 
instructeurs stagiaires qui le souhaitent également de 
participer à une semaine de formation consacrée 
à la psychopédagogie. 

ébastien Perrot, adepte de la Bretagne, a fait le
déplacement pour "apporter la bonne parole". 

Il a pu donner de nombreuses précisions sur le fonc-
tionnement de la Fédération et faire découvrir la
somme de travail fournie par l’équipe fédérale, qui
n’est pas toujours comprise, ni même imaginée par les
adhérents.

Le président de la FFPLUM était accompagné par
Jean-Christophe Gibert, responsable de la formation 
et de la sécurité des vols, ainsi que d’Irving Le
Flochmoen, salarié de la Fédération. Jean-Christophe
Gibert a détaillé l’accidentologie, la formation et la
réactualisation des instructeurs, ainsi que la nouvelle
règlementation concernant le programme de formation.

Cette journée a également permis 
d’aborder plusieurs sujets :

� les dernières évolutions de la nouvelle règlementation,

� l'évolution du CNFTE et son implantation dans les régions,

� la maintenance et l’entretien des aéronefs,

� REV (remise en vol) version simplifiée pour

tous les pilotes et instructeurs,

� le Tour ULM 2020 qui sera breton et grand-ouest,

� la mise en place dans chaque club de la Fête

des sports aériens.

Le forum a été un succès, chacun a pris plaisir à échan-
ger. Une nouvelle édition est d’ores et déjà prévue en
2020. Cette journée très riche a surtout permis de
"démystifier" la Fédération auprès de nombreux pilotes
bretons. Un lien a été créé.

Océane Guinard
Commission Jeunes pilotes

Forum
instructeurs 
en Bretagne

Le 27 avril, la Fédération, des instructeurs 
et des adhérents avaient rendez-vous 
à l’IUT de Pontivy.

S

C

Format ion

Format ion Signature de la convention avec 
Olivier Chansou, directeur de l’ENAC. 
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Des aides concrètes

Depuis le début de notre mandature, nous portons une attention toute
particulière pour accompagner concrètement l’activité des instructeurs.
Nous avons ainsi mis en place pour la saison 2020 une « RC utilisateur
spéciale instructeur » très compétitive qui a été souscrite par 600 d’entre
eux. 

L’opération Remise En Vol (REV) a pour effet de mettre plus encore nos
instructeurs au milieu de la pratique. En mai 2019, on a déjà fait beaucoup
plus de REV qu’en 2018. Les journées spéciales instructeurs organisées
dans les régions avec le soutien de la Fédération ont rencontré un vif suc-
cès. Elles permettent des échanges informels et elles seront généralisées.
Nous souhaitons par ailleurs rendre national un dispositif qui existe dans
certaines régions, principalement AURA et qui consiste à soutenir finan-
cièrement chaque année les instructeurs (à hauteur de 90 €).  

Il est normal qu’une Fédération prenne en charge la majeure partie des
coûts de formation de ses instructeurs. La nouvelle règlementation a
modifié le format de la réactualisation instructeur qui a lieu désormais
tous les trois ans, et non deux, mais qui se passe sur deux jours avec en
plus le vol test. Ce surcoût de temps, mais aussi de moyens, est en partie
compensé par les aides que met en place la Fédération et par le délai aug-
menté entre chaque réactualisation. Il reste cependant beaucoup à faire.
La Fédération a des moyens contraints et souffre d’un « retard historique
» d’aides publiques (le taux de dépendance à la subvention est de 15%).
Nous avons mis en place de nombreux leviers matériels pour faire des
actions sécurité/formation une priorité de la politique Fédérale.

Dans les précédentes années, le débat a beaucoup, peut-être trop, porté
sur la règlementation. C’est en effet important, mais c’est surtout la mise
en œuvre, l’animation, le soutien à la pratique et la production de res-
sources qui font la différence. 

Théorique ULM

À l’horizon 2020, la DGAC et la Fédération travaillent à la mise en place
de la délégation du théorique ULM qui pourra être passée dans certaines
structures (entre 50 et 100). C’est encore l’instructeur qui sera au centre
du dispositif. Le volet examen sera complété par un volet ressource péda-
gogique de e-learning dont nous avons déjà développé les éléments infor-
matiques. Il faut en effet combler le manque de ressources pédagogiques
fédérales, tant pour les élèves pilotes que pour les pilotes et les instruc-
teurs. Signe que cette nouvelle orientation de notre politique est percep-
tible, un éditeur bien connu s’est tourné vers nous pour nouer un nou-
veau partenariat de publication, de même qu’un opérateur de e-learning
renommé. 

Nous avons plus de 1 000 instructeurs affiliés pour un parc de machines
d’environ 16 000 ULM (affiliés ou non). C’est un taux d’encadrement
assez faible si on le compare à l’aviation certifiée, environ cinq fois moins
de machines et deux fois plus d’instructeurs. Il est donc primordial d’ai-
der et d’accompagner nos instructeurs. 
Pour renforcer l’équipe Formation, Christine Heitz (élue) en charge des
relations institutionnelles, Michel Marti en charge de la partie examen du
futur théorique ULM et Didier Horn pour les ressources pédagogiques
ont rejoint le cœur du dispositif sous la houlette de Jean-Christophe
Gibert qui fait preuve d’un engagement hors norme. Mais derrière eux, il
y a tout un ensemble d’instructeurs associés et surtout l’équipe fédérale. 

La formation est notre priorité avec un message simple : 
"Au-delà de la règlementation, la formation repose sur 
le volontariat, les échanges et des ressources de qualité."

Sébastien Perrot
Président de la FFPLUM

   
    

     

         
         

       
       

   

Installé comme instructeur ULM autogire et 

multiaxes depuis début 2015 sur l'aérodrome 

de Mende-Brenoux, connu pour sa piste qui plonge

dans le vide, j'ai souhaité créer un centre de 

formation d'instructeur ULM.

près avoir pris contact avec la DSAC Sud et envoyé
plusieurs dossiers, ils m’ont expliqué assez rapide-

ment que j'arrivais au milieu d'une réforme, et qu'il me fau-
drait être patient pour m'adapter aux nouvelles disposi-
tions administratives et pratiques.
Pour satisfaire ces nouvelles dispositions, j'ai été accueilli
en septembre dernier au sein de Vaucluse ULM où j'ai pu
former, sous la supervision de Jean-Christophe Gibert, ses
élèves instructeurs multiaxes et autogire pendant près de
130 h (la DSAC demande 100 h minimum). Cela m'a permis
d'obtenir la nouvelle qualification d'examinateur d'Instruc-
teurs ULM.

En complément du cursus administratif et pédagogique
demandé par la DSAC Sud, la FFPLUM m'a proposé de
suivre la première session du stage ENAC à Muret sur la
psychopédagogie avec les instructeurs FI avion. 
Ce stage (non obligatoire) est particulièrement intéressant
pour tous les futurs responsables pédagogiques de centre
de formation d'instructeur ULM. J'ai trouvé son contenu
très enrichissant : alors qu’il me paraissait à priori abstrait,
il s'est révélé très concret et riche d'outils utiles pour for-
mer nos futurs instructeurs avec un maître mot : la sécuri-
té. Les nombreux échanges avec les collègues futurs FI
avion ont également participé à enrichir cette formation,
que je conseille vivement à tous les futurs instructeurs
ULM.

Début juin, la DSAC Sud vient finaliser mon agrément sur
la plateforme de Mende. En sus des documents adminis-
tratifs et des diverses formalités, elle prendra soin de véri-
fier les conditions d'accueil des futurs stagiaires dans les
nouveaux locaux d'ULM Lozère.

En conclusion, ce qui m'est apparu au départ comme un
"parcours du combattant" s'est révélé simplement être
une nouvelle façon d'aborder la transmission de savoir
vers les élèves instructeurs.

Christophe Ansaldo

Une expérience de stage ENAC

Zoom

A
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Le Comité régional

ULM a signé une

convention de 

partenariat avec le

réseau d’électricité

ENEDIS/RTE.

tablie au niveau régional,
cette convention vise à pré-

venir les risques liés au vol en
ULM à proximité des lignes
électriques. 

Le 11 mai, lors de la 33è édition
d’Air Expo et du 16è rassemble-
ment des femmes pilotes, c’est
en présence de Sébastien Perrot
que Bruno Rascalou, président
du Comité régional et Pierre-
Éric Delage, délégué territorial
Occitanie d’ENEDIS l'ont offi-
cialisée. Elle vise à identifier
conjointement les zones poten-
tiellement à risque situées à
proximité des lignes aériennes,
et à transmettre des messages de
prévention. 

En partenariat avec les clubs
locaux, ENEDIS/RTE s’engage
à étudier l'installation de pan-
neaux de signalisation sur les
sites de décollage dans les zones
de vol à risque, ainsi que des dis-
positifs de signalisation sur les
lignes concernées lorsqu’une
demande locale est formulée. 

Des documents de sensibilisa-
tion à la sécurité des pratiquants
ULM seront émis. Le CRULM
Occitanie pourra également
faire appel à des intervenants
d’ENEDIS/RTE lors des réu-
nions de sécurité des vols.

Pour la sécurité des pratiquants
d’ULM en Occitanie, dans le cas
où des projets d'ouvrages de
transport et de distribution
d’électricité affecteraient des
zones de vol, ENEDIS/RTE
engagera la concertation dans le
cadre règlementaire pour un
accord avec l’échelon départe-
mental ou régional. En l'absence
d'accord, le CRULM Occitanie
et ENEDIS/RTE mèneront des
échanges avec l'ensemble des
parties prenantes au niveau
national.

Charlaine Papet

Dans le cadre de leurs missions respectives
de service public de l’électricité, ENEDIS (ges-
tionnaire du réseau de distribution) et RTE
(gestionnaire du réseau de transport) assu-
rent la desserte du territoire en électricité
ainsi que le raccordement et l’accès au
réseau d’électricité, indépendamment des
fournisseurs d’énergie chargés de la vente et
de la gestion du contrat de fourniture d’élec-
tricité.

Par tenar ia t

Convention FFPLUM/

ENEDIS en Occitanie

P
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Comité régional ULM
Occitanie

De g. à d.: Bruno Rascalou, Pierre-Éric Delage, Sébastien Perrot 
et Marie-France Jehanne lors de la signature à Muret. 

E
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BIA

Des diplômés du BIA 

s'envolent à Cessieu

e 25 mai, c'est sous le soleil que se sont déroulés les vols du BIA
organisés avec le club Iser’ULM en partenariat étroit avec le

Comité FFPLUM Auvergne-Rhône-Alpes et animés par Rocchino
Ceschi sur l'aérodrome de Cessieu-La Tour-du-Pin. Basé au Versoud,
Iser’ULM s'implique fortement dans la formation au BIA des jeunes des
établissements locaux.
Grâce à Louis Collardeau (FFPLUM) pour le pendulaire, Pascal Faure
pour l'autogire (Volitude ULM) et François Guitterez (ULM Training) pour
le multiaxes, les lauréats ont ensuite expérimenté trois classes d'ULM.
Tous étaient visiblement ravis de cette expérience longtemps attendue.
Beaucoup des plus motivés de ces nouveaux passionnés évoluent vers
un brevet de pilote, voire une carrière dans l’aéronautique. Merci à
l’équipe de La Tour-du-Pin pour l'excellente réalisation de cet évène-
ment, qui s'est prolongé par un chaleureux barbecue.

Mohieddine Boubtane - Iser’ULM

  

          
         

Un défi 

réussi
epuis Louis Blériot et son exploit du 25 juillet 1909 avec
son monoplan déjà ULM, la traversée du détroit du

Pas-de-Calais a toujours été une expérience pour les pilotes.
Fabien Marc a fait plus : pilote à l’Aéro ULM de Berck-sur-
Mer, il a offert à son père, à l’occasion de ses 80 ans, une tra-
versée la Manche... en paramoteur à décollage à pied.

Après quelques jours d’entraînement pour se synchroniser
au départ, le duo a décollé le 18 mai de Waldershare, un ter-
rain de vol à voile situé à quelques kilomètres de Douvres. Au
terme d'1 h 15 mn de vol par un vent de 2 à 6 noeuds du
nord-est, il a atterri à Blériot plage, sur le terrain d’aéromo-
délisme situé tout près d'où Louis Blériot a décollé il y a 110
ans. À notre connaissance, c’est la première fois qu’un para-
moteur biplace à décollage à pied traverse la Manche. Il
s'agissait d'un T-Rex Moster 185+ avec une voile ITV Bulldog
de 38 m2. Pour assurer la sécurité, il était suivi tout le long de
la traversée par une vedette rapide en liaison radio.

Une quarantaine de supporters était présente à Blériot Plage
pour accueillir les deux paramotoristes. France 3, M6 et
Opale TV ont largement commenté cette traversée, ainsi que
la presse locale. Hormis le stress d'une chute au départ, le
père s'est déclaré ravi : "Je suis très fier de mon fils, en qui j'ai
une confiance aveugle. En l’air, on pouvait parler ; le partage était
immense, c’était formidable".

Format ion

fin de répondre aux besoins des organisateurs de manifes-
tations aériennes, la FFPLUM a pris l’initiative d’organiser

des formations de DV (directeurs des vols).  Une première ses-
sion a eu lieu le 8 décembre dernier à Avignon, et une seconde le
3 mai à Pizay.

Au total, 18 DV ont été formés, issus de différents évènements
(Coupe Icare, salon ULM de Blois, championnat de France,
Cervolix, Icarobatix, Aérolac, etc.) : Béatrice Vernhet, Mohamed
Azzouni, Alain Bliez, Mohieddine Boubtane, Frédéric
Collovray, Samir Elari, Jacques Ferrer, Jean-Christophe Gibert,
Éric Grandjean, Thomas Joron, Jean-Yves Lamour, Pierre-Jean

le Camus, Kevin Lecardonel, Nicolas Le Pape, Bruno Liondore,
Noël Mazaudier, Daniel Renes et Patrick Thepin. 
N‘hésitez pas à les solliciter. 

L’animation de ces formations a été assurée par Louis Collardeau
(FFPLUM), Jean-Noël Bouillaguet et Jean-Marie Chavant
(FSA). Leur contenu déposé auprès de la DGAC reprend le pro-
gramme qui avait été développé lors de la session de formation
organisée par l’ENAC en 2016 à Saint-Yan. Il traite des aspects
règlementaires et administratifs liés aux manifestations aériennes,
de l’ensemble de l’organisation, des facteurs humains, des pilotes
de présentation, des briefings et débriefings, de la sécurité et de
la sûreté, etc.

Nous tenons à remercier FSA (France spectacle aérien) et plus
particulièrement son président Jean-Noël Bouillaguet, ainsi que
Jean-Marie Chavant pour leur contribution à la construction de
ce programme et leur participation à l’animation du séminaire où
nous avons pu bénéficier de l‘expertise de FSA. 

En fonction des demandes, de nouvelles sessions de formation
pourront être organisées dans les régions. Si vous êtes impli-
qué dans des organisations de manifestations aériennes, merci
de vous faire connaître auprès du siège de la FFPLUM en lais-
sant vos coordonnées et en précisant vos demandes.

Louis Collardeau - Vice-président de la FFPLUM

A

L

D

Séminaires fédéraux de 

formation de Directeur des vols

Record
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l volait ce jour-là un vent de fraî-
cheur sur l’aérodrome d’Issoire -

le Broc : six jeunes choisis parmi les lau-
réats du BIA 2018 dans l’académie de
Clermont-Ferrand ont pu décoller à tour
de rôle sur quatre des six classes ULM.
Paramoteur, pendulaire, autogyre, mul-
tiaxes : durant toute la matinée, ils ont
découvert très concrètement, avec leurs
instructeurs chevronnés, le domaine de vol
et les spécificités de chacun des appareils
réunis pour l’occasion. L’enchaînement de
quatre vols d’une demi-heure avait été pla-
nifié pour chacun d’entre eux. Pour mettre
à l’épreuve leurs toutes nouvelles connais-

sances aéronautiques, un petit question-
naire ludique leur avait été également
concocté.
À l’issue des vols, les jeunes invités, leurs
parents et les instructeurs ont partagé un
repas convivial en présence de Patrick
Thépin, président du Comité régional.
Une superbe journée pour ces (peut-être)
futurs pilotes ! 
Soutenu par la FFPLUM, le Comité régio-
nal remercie les instructeurs et leurs clubs
respectifs, ainsi que l'aéroclub Pierre
Herbaud pour son accueil et les bénévoles
organisateurs, Daniel Reynes et Paul
Barbazanges, pour ce bel évènement pour

nos jeunes. Leurs sourires ont été notre
récompense, et la preuve du bien-fondé de
ces vols. Les vols-récompenses pour les
deux autres académies régionales sont
d'ores et déjà planifiés.

I

Publicité

BIA : ça vole pour eux !
Le 13 avril, le Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes 
organisait une journée de rencontre et découverte de l'ULM.

Comité régional ULM
Auvergne-Rhône-Alpes

BIA
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a réunion du 17 mars peut
être à juste titre qualifiée

d'hybride : d'abord en asso-
ciant la pratique du paramoteur
à celle du vol libre, puis en
mêlant en l’air des ULM fonc-
tionnant à l’essence avec
d’autres à l’électricité. 

Et aussi en faisant découvrir le
paramoteur électrique, lui-
même un genre d'hybride entre
le modèle thermique et le para-
pente. De fait, le moteur de la
rencontre était bien sûr cette
même passion présente dans le
vol libre comme dans toutes les
classes d’ULM.

L'organisation de l'évènement
avait été lancée par la section
paramoteur des Têtes en l’air
vaunageoles et par le club des
paramoteurs électriques des
guarrigues (PEGAS).

Paramotoristes électriques et
thermiques, parapentistes et
curieux se sont ainsi retrouvés
au pied du site de vol libre de

Saint-Cômes-et-Maruéjols,
fameuse commune au cœur de
la Vaunage.

Les ulmistes ont pu profiter
d’une fenêtre météo pour
s'élancer d’un terrain proche
du stade de foot. Un léger vent
du sud leur a permis de décol-
ler tour à tour et de découvrir
le site avant de rejoindre le
"déco". Pilotes confirmés, ins-
tructeurs et débutants ont ainsi
pu profiter de riches échanges
et d’une jolie balade. 

La matinée s’est terminée
autour d’un barbecue sous le
soleil jusqu'à l’arrivée de la tra-
montane. Les organisateurs
remercient chaleureusement les
propriétaires du terrain de
décollage et le maire de Saint-
Cômes-et-Maruéjols.

Frédéric Durand
PEGAS

À l'initiative des clubs locaux, 
ulmistes et parapentistes ont profité 
de démonstrations de paramoteurs.

Paramoteur

Rencontres en Vaunage

L

Publicité
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es journées proposées par Pierre
Pouchès au CRULM Occitanie

ont été organisées à Candillargues par le
CDULM34. L’aéroclub Les ailes mont-
pelliéraines avait mis à disposition sa salle
de formation pour accueillir les pilotes
venus de l’Hérault et du Gard. Le
CRULM Occitanie a pris en charge les
coûts liés à la réalisation de cette action.

Les matinées ont démarré en salle de for-
mation par une information dispensée par
Pierre concernant les carburants, leur
qualité, la diver-
sité de leurs com-
posants ainsi que
leur incidence
sur les durites,
réservoirs et car-
burateurs. 

Ont suivi des
explications sur le stockage du carburant
(conditions, durée) et les effets négatifs
pouvant survenir avec son vieillissement,
notamment la condensation de l’eau qui
peut venir oxyder les cuves et la forma-
tion d’esters qui viennent gêner le bon
fonctionnement des soupapes. 

Durant cet échauffement, les pilotes ont
pu poser toutes les questions qu’ils sou-
haitaient, par exemple à propos du net-

toyage des carburateurs dont la fréquence
est fonction de la fréquence des vols.
Pour celui qui vole très régulièrement, il
n’y a pas de souci d’entretien ; par contre,
pour l’appareil qui ne fait que vingt
heures par an, il va falloir nettoyer les
pièces du carburateur (gicleurs, puits
d’aiguilles) dans un solvant pour enlever
tous les gels d’esters qui forment des bou-
chons. Après ces séances très instructives
et un repas pris dans la convivialité, en
formule pique-nique au soleil ou en res-
taurant gourmand, a démarré la phase

pratique. 

En deux jours,
près de trente
pilotes ont pré-
senté leur appa-
reil à Pierre et
Thomas afin de
résoudre un pro-

blème détecté ou d’améliorer le fonction-
nement du moteur. À l'invitation de
Pierre Pouchès, tous se sont successive-
ment regroupés auprès de chaque appa-
reil. À chaque fois, il a demandé à son
propriétaire de démarrer le moteur, puis
durant 20 à 30 secondes, a écouté, senti,
observé. Et, à chaque fois, en moins d’une
minute, il a posé un diagnostic, et propo-
sé une correction avant de passer à l’ap-
pareil suivant.

Après cela, tous les pilotes ont bénéficié
tout à tour de l’accompagnement tech-
nique, voire l’intervention directe de
Pierre ou de Thomas pour mener à bien
les démontages, réglages et remontages
nécessaires à la correction des problèmes
détectés.

En plus du sourire sur tous les visages, j'ai
observé du respect dans tous les regards.
C'est clairement ce qu’ont ressenti tous
les participants.

Charlaine Papet
Secrétaire & responsable 
de la Commission enseignement 
formation - CRULM Occitanie

Techn ique

Mécanique en Occitanie

Les 22 et 23 février, nous avons eu la chance de recevoir
Pierre Pouchès et Thomas Gadaud. Chacun a pu profiter
de leurs conseils et de leur supervision pour l’entretien
et le réglage des moteurs d'ULM. 

En deux jours, près de trente 
pilotes ont présenté leur appareil à
Pierre et Thomas afin de résoudre 
un problème détecté ou d’améliorer 
le fonctionnement du moteur

”

“

Comité régional ULM
Occitanie
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Au centre : Pierre Pouchès, 
grand Manitou de la mécanique

C
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Cette journée avec Peyo (Pierre
Pouchès) accompagné de Thomas m'a
été très bénéfique, surtout l'exposé 
du matin avec la façon très imagée 
qu'utilise notre ami pour s'exprimer.
Cette façon devrait nous inspirer 
pour transmettre toutes sortes 
d'explications dans de nombreux
domaines.

L'après-midi consacré aux machines
m’a permis de reconnaître son talent
de grand Manitou de la mécanique :
pas plus de 15 à 20 secondes pour 
établir un diagnostic sur l'état d'un
moteur. Il utilise la vue, l'odorat et 
surtout l'ouïe pour tout de suite 
reconnaître le ou les problèmes.

Il a écouté ma machine tourner, 
a placé sa main à la sortie de 
l’échappement, puis l'a portée 
à son nez. Diagnostic positif : 

"Rien à faire ; ton moulin tourne 
à merveille" me dit-il. Je lui demande
alors : "Qu'as-tu senti ?". "Rien. Mais, 
si ton mélange avait été trop riche, 
là cela se serait senti". 
Il est trop fort.

Christian Fabry, Storch S - Jabiru

“

Mon moteur a été évalué en 
bon état de fonctionnement. Sur les
conseils de Pierre Pouchès, je fonction-
nerais avec un ralenti autour de 1000
t/mn versus les 900 t/mn indiqués par
la notice technique. 
J’ai reçu également pour conseil de
vérifier la propreté du filtre à l’entrée
de la pompe électrique montée en série
avec la pompe mécanique, ainsi que la
pression dans le circuit.

Emile Krut, JPM Loiret - Jabiru

“

Lors du contrôle de mon pendulaire, 
la synchronisation des carburateurs s'est avérée
nécessaire. Elle a été réalisée en un temps record 
par Pierre et Thomas. L’inspection générale nous a
aussi permis de découvrir une crique difficilement
repérable au premier abord, car située en partie 
postérieure d’une patte de fixation du pot 
d’échappement. La réparation sera effectuée dans 
la semaine. J’ai pu voir nos mécaniciens à l’œuvre 
sur les réglages d’autres machines multiaxes et 
sur un autogire (GMP Rotax et Jabiru).

J’ai beaucoup apprécié l’initiative de ce type de ren-
contre riche en enseignements, qui permet un rappel
des procédures d’entretien et les vérifications indis-
pensables à la sécurité des vols. L’ambiance était
chaleureuse et je remercie Le CR Occitanie qui a pris
en charge l’organisation, et nos deux artistes pour
leur professionnalisme et leur bonne humeur.

Serge Millot, Air Création Skypper / iXess15 
Rotax 912UL 

“

Je me suis rendu à la journée mécanique sur le
conseil d'amis qui trouvaient que mon ULM faisait un
bruit bizarre au ralenti. Finalement côté moteur, tout
va bien (bien réglé, bon équilibrage des carbura-
teurs), mais il va falloir, sans urgence absolue, faire
réviser le réducteur (il a 600 heures) qui commence à
avoir un léger jeu que l'on peut ressentir en tournant
l'hélice. Je sais maintenant comment détecter un pro-
blème de réducteur.
Un grand merci à Pierre Pouchès, que j'ai suivi lors
des visites sur les différents ULM présents. J'ai été
impressionné par ses diagnostics "à l'ancienne" (dans
le sens noble du terme) : ressenti des vibrations
moteur à l'aide d'un simple tournevis, confirmé par
l'électronique moderne pour les dépressions des car-
burateurs par exemple, détection à la main, en tour-
nant l'hélice, des compressions faibles, etc.
Ayant moi-même une certaine expérience aéronau-
tique, je n'ai rencontré que rarement des spécialistes
de son niveau. À Romorantin, au centre de vol à voile
de l'armée de l'Air, Maurice, un mécanicien "plas-
tique", réparait à merveille les casses survenues lors
d'atterrissages difficiles en campagne ; à Air Inter,
nous respections les yeux fermés l’analyse de
François, un mécanicien de piste spécialisé en électro-
nique de l'A320. J'ai rencontré le Maurice ou le
François du Rotax 912. J'espère ainsi avoir contribué,
à mon modeste niveau, à remercier encore une fois
un mécanicien d'exception.

Reynald Boïdi, Sinus - Rotax 912

“
Tout d’abord merci pour cette initia-

tive extrêmement enrichissante. Pour ma
part, j’ai rafraîchi mes connaissances sur
les essences et les huiles, mais aussi eu des
précisions sur les 2-temps (rodage, graissa-
ge séparé) et 4-temps, sur le réglage des
carburateurs et quelques infos sur les
pompes électriques (inutiles !) et d’autres
infos tout aussi intéressantes.
Bref, une superbe journée avec la sécurité
en arrière-plan permanent. Je ne veux pas
oublier Thomas qui tout comme Peyo n’est
pas avare de conseils et qui est comme lui
très disponible. Journée à mon sens à réité-
rer, de surcroit dans une ambiance sympa-
thique de rencontre avec des pilotes de la
région. Merci.

Laurent Le Villain

“

Super journée, intervenants au top,
explications claires. Merci pour cette super
idée, organisation, proposition, invitation.

Sébastien Olivier, Storch S - Rotax 912

“

Sur mon appareil, j’avais un léger
défaut de synchronisation des carburateurs.
La magie des tournevis de Peyo et Thomas 
a opéré, le problème est résolu.
Journée très intéressante. Elle apporte 
des connaissances, sensibilise à la sécurité, 
enrichit notre culture ULM. L’accueil sur 
site était très agréable et convivial. 
Merci encore.

Michel Uxaud 
Nynja - Rotax 912 ULS

“

J’ai eu le plaisir de participer à
la journée du 22 février. La conférence
technique du matin a été un vrai régal.
J’avais déjà entendu Pierre parler de 
ces sujets mais, à chaque fois, je dois
dire que j’en retire des précisions 
essentielles. Tout ça dans un langage
précis, technique mais audible de tous.
L’humour gersois fait le reste. C’est un
vrai spectacle qui mériterait parfois
d’être étendu à un public hors du
champ aéronautique. 
L'après-midi, autour des machines,
impressionnant diagnostic du moindre
défaut dès les premiers tours de
moteur... Nous avons pu le voir à
l’œuvre sur des problèmes vicieux et 
à chaque fois, il a su trouver les bons
réglages et conseiller les travaux à 
prévoir. Je voulais un coup d’œil du
Maître sur mon moteur qui a effectué
1500 heures en 5 ans, et notamment
son avis sur la richesse et l’équilibrage.
Il m’a rassuré sur l’ensemble et a 
retouché l’équilibrage.
Cette journée est une vraie réussite,
très agréable et ludique mais surtout
très bénéfique pour la sécurité. 
Du concret, du réel, du vécu, le 
complément indispensable à la lecture
des manuels et autres documentations
rébarbatives et pointilleuses.  
Dommage que chaque pilote ne puisse
pas y assister régulièrement.

Pierre Roman, Nynja - Rotax 912

“

de pilotes

     
    

Témoignages 
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asé sur l’aérodrome de Vienne
Reventin (Isère), l'ULM Club des

Gones possède un QuickSilver Sport 2S
de dernière génération (cf. ULM Info n°
102 de décembre 2017). 

Conformément au manuel du construc-
teur, l'indispensable référence pour s’as-
surer d’un bon entretien moteur et cellu-
le, un contrôle des dix ans de la voile a été
réalisé par les responsables du club.
Depuis quelque temps déjà, l’extrados
présentait une "certaine souplesse" lais-
sant présager qu'elle devait être changée.
Réalisé à l’aide d’un outil spécifique, le
contrôle a confirmé que sa résistance était
arrivée à son seuil minimal. Au bout de
dix ans, les UV (le biplace est pourtant
abrité dans un hangar) et l’usure avaient
fait leur œuvre...  

L’appareil a donc été arrêté de vol, et un
jeu complet de voilure a été commandé
chez le fournisseur américain. 

Au terme de plusieurs mois de délais, le
kit est arrivé au club. L’opération de
changement a été soigneusement préparée
par les membres. Puis, durant deux week-
ends, soit environ 65 heures de travail, le
QuickSilver a été entièrement remonté
selon les livrets techniques du construc-
teur. Dès la mise en place de l'aile réno-
vée, nous avons pu constater la différence
par rapport à l’ancienne. Après plusieurs
visites pré-vols "d’une précision chirurgi-
cale", un premier vol-test a permis de
constater l'amélioration des caractéris-
tiques de l’ULM. 

Maintenant tout beau, le QuickSilver a
ensuite repris sa mission pour le plus
grand plaisir des pilotes de l’ULM Club
des Gones.

Notre expérience doit attirer l’attention
des propriétaires d’ULM tubes et toile
sur l’inspection de la voile. Même sous
abri, pour peu que la toiture comporte
des lucarnes translucides, une voile s’abî-
me et doit faire l’objet de contrôles régu-
liers, surtout quand elle approche de dix
ans d’âge. Voler en ULM est un plaisir
incomparable, mais exige de la rigueur
dans sa maintenance. Bons vols !

Alain Bliez

Changement de voilure 
Comme tous les ULM, les appareils dits "basiques" construits 

en tubes et toile doivent être l’objet d’une maintenance 

spécifique et régulière. 

B

 

Techn ique
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Je n’arrive pas à passer de 

l’assurance RC Utilisateur 

monoplace à RC Utilisateur

biplace sur le site Internet de

prise de licence de la FFPLUM.

Que dois-je faire ?

En effet, le nouveau système de prise de
licence et assurance de la FFPLUM ne
permet pas encore de passer de la RC
Utilisateur monoplace à RC Utilisateur
biplace via le formulaire en ligne à ce
jour.

Solution 1 
Appelez l’équipe fédérale 
au 01 49 81 74 43 puis tapez 1. 
Celle-ci se fera un plaisir d’enregistrer
votre modification et vous pourrez
retourner payer en ligne la différence sur
votre espace licencié.

Solution 2
Vous pouvez envoyer le bulletin papier
complété q avec le lien : 

q https://www.ffplum.fr/images/Licence/
2019/A4_liasse_18122018.pdf  

par courrier au siège de la FFPLUM,
avec votre chèque du montant de la dif-
férence entre RC Utilisateur mono et
biplace. La prise d’effet sera alors le len-
demain à 0 h du cachet de la poste (ce
dernier faisant foi en cas de sinistre).

Quelle est la différence entre 

les garanties RC Utilisateur 

et RC Aéronef ?

L'assurance RC Utilisateur est spéci-
fique à l'ULM. C'est une garantie atta-
chée au pilote, qui couvre les dom-
mages qu’il pourrait occasionner aux
tiers quel que soit l'ULM piloté sous
réserve qu’il soit identifié en France ou
dans un pays limitrophe à la France et
que le vol est effectué en conformité
avec la règlementation en vigueur. 
Si un autre pilote souhaite utiliser sa
machine, ce pilote devra avoir sa propre
RC Utilisateur.

Important : si vous
êtes propriétaire
d’un ou plusieurs
ULM, vous devez
déclarer les informa-
tions de l’ULM (mar-
que, modèle, identi-

fication, avec ou sans parachute de
secours, monoplace ou biplace) pour
bénéficier de l’extension RC stationne-
ment (pour couvrir les dommages occa-
sionnés aux tiers lorsque l’ULM est en
stationnement).

L'assurance RC Aéronef est une garan-
tie attachée à la machine. Elle couvre
tous les pilotes licenciés à la FFPLUM
dès lors qu'ils sont titulaires des brevets,

licences et qualifications valides et
nécessaires au vol entrepris et que les
usages sont autorisés par l'assureur. 

Je suis instructeur. 

Suis-je obligé de licencier 

mon élève à la FFPLUM ?

Oui ! Et ce en vertu des règlements
fédéraux. Non seulement il s’agit d’une
condition de la garantie Responsabilité
Civile dans le cas où vous seriez mis en
cause suite à un accident par un élève
ou sa famille. 

Mais aussi, cela vous protège en cas de
mise en cause sur vos biens propres si,
en tant que dirigeant de structure, vous
étiez recherché pour une faute de ges-
tion ou mis en cause pour homicide
involontaire…

J’ai démonté mon parachute

de secours pour révision, 

mes garanties sont-elles 

toujours acquises ?

La réduction parachute s’applique au
moment où vous avez souscrit la garan-
tie RC Utilisateur ou RC aéronef. Il s’agit
avant tout d’une incitation à la sécurité !

Ainsi, si vous démontez votre parachute
en cours d’année, les garanties reste-
ront acquises même si au moment de
l’accident, vous n’avez pas de parachu-
te de secours. Bien entendu pour cela,
l’ULM doit demeurer navigable sans
parachute (selon les recommandations
du constructeur) !

Questions d'assurance

Vo lez  couver t

Pourquoi et comment s’assurer ? 

Visionnez notre tuto dédié ! https://youtu.be/AXok9HDnD9o

Dans cette rubrique, Air Courtage Assurances, courtier spécialisé de l'ULM,
répond aux interrogations que vous adressez à ffplum@air-assurances.com
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UlM Info

Noël, depuis la dernière

Assemblée générale en mars,

tu es désormais le "patron" 

de la Commission sportive 

au niveau fédéral. Qu’est-ce

que cela implique ?

Noël Mazaudier
Je suis effectivement en charge de ce poste
de responsable des sports depuis déjà
quelques mois, et de manière encore plus
officielle depuis mon élection à l'Assemblée
générale comme membre élu du Comité
directeur fédéral. Ma mission est sur deux
niveaux.

Le premier se situe en région par la struc-
turation des méthodes et moyens pour que
chaque région soit en mesure d’organiser
des évènements, rassemblements sportifs et
des championnats régionaux. C’est essen-
tiel pour la motivation, la progression des
pilotes et l’amélioration des performances
individuelles et collectives.
Le second est au niveau national pour
aider le groupe France, qui sont des pilotes
entraînés par des Team Leaders supervisés
par la fédération. Ils participent aux com-
pétitions nationales et internationales. Les
excellents résultats aux compétitions inter-
nationales de ces dernières années doivent
être poursuivis. C’est une grande fierté
pour la Fédération et nous allons mettre
encore beaucoup d’énergie pour promou-
voir l’activité et par exemple en organisant
un championnat du monde.

U I

Quelles classes d’UlM sont 

représentées en compétition ?

N.M. 
Le paramoteur (classe 1) domine le monde
de la compétition depuis de nombreuses
années et nous poursuivons nos efforts pour
que cette discipline progresse encore et reste
au top niveau sur le plan national et inter-
national. Les autres classes d'ULM (2, 3, 4,
5, 6 : pendulaire, multiaxe, autogire, ballon
et hélicoptère) dites « Classics » ou appelées
« Microlight » à l’international sont pour la
France en berne ces dernières années. 
Les relancer est un challenge que nous rele-
vons. Nous avons la chance de collaborer
avec Samir Elari, bien connu dans le
milieu de la compétition, qui travaille sur
le sujet et va nous aider à reconstruire une
solide équipe à l’image de celle des para-
moteurs coachée par Pascal Vallée, notre
sélectionneur-entraineur.

U I

Tout cela demande des moyens

financiers importants ? 

N.M. 
Les moyens financiers sont de plus en plus
réduits. Toutes les fédérations sportives
vivent le même souci de réduction de
finances de leurs ministères de tutelle. 
Nous devons donc faire preuve de beau-
coup de créativité et d’optimisation pour
faire aussi bien avec des moyens moins
importants.

U I

Quels sont tes objectifs  ?

N.M. 
L’objectif à court terme de la Commission
sportive est de se structurer, de mettre en
place des méthodes de travail qui permet-
tent de bien manager les compétitions, les
entraînements de l’équipe de France et la
gestion des records avec les instances inter-
nationales. 

D’aider chaque région à faire une compé-
tition par an. Un Kit Organisateur a été
mis en œuvre pour cela.
L’objectif à moyen terme est de développer
l’attractivité des jeunes à la compétition
pour pérenniser les résultats du paramo-
teur et retrouver une équipe performante
en Microlight.

Nous avons beaucoup de challenges à rele-
ver dans de nombreux domaines au sein de
la fédération. La principale difficulté est de
trouver des bénévoles pour construire avec
nous une organisation pérenne et dyna-
mique. 

Avoir la responsabilité de la Commission
sportive est une expérience très intéressan-
te, mais aussi très exigeante aussi car beau-
coup de monde compte sur cette
Commission sportive, en particulier les
compétiteurs qui, à juste titre, doivent pou-
voir s’appuyer sur une organisation sans
faille. Nous sommes en pleine amélioration
de nos procédures, dans une excellente
dynamique de progrès. 

I n terv iew

Questions-réponses avec le responsable 

des sports Noël Mazaudier

Formation Ab initio 3 axes, autogire et paramoteur

Formation et réactualisation instructeur

Formation Cursus Label montagne

Formation FH et DNC

LOCATION A22 IS , Faeta NG IS
Autogire M16 et M24

VAUCLUSE ULM en Avignon

Possibilité de stage bloqué sur demande

CONTACT
Jean-Christophe Gibert : 06 17 66 39 52
renseignements : contact@vaucluse-ulm.com

P
ub

lic
ité

p34-35fin_p20-23  11/06/19  14:08  Page2



36 ULM INFO 108 - JUIN 2019

Les tutos 

formation
Quatre tutos formation ont été tournés
en début d’année avec Jérôme Bonnard :
REV de l’intérieur, déjà diffusé, la prévol
machine, la panne en campagne et le der-
nier virage.

Ils viendront compléter ceux de l’année
dernière portant sur la panne au décollage
et le parachute. Il ne s’agit bien évidement
pas de cours théoriques, mais de rappels
des bases élémentaires qui doivent contri-
buer à assurer la sécurité de nos vols. 
Si vous souhaitez voir traiter des sujets
particuliers, n’hésitez pas à nous le faire
savoir.

La formation 

des instructeurs 

et examinateurs IULM
Les stages à l’Enac ont démarré depuis le
mois de d’avril. Au bouclage de cette édi-
tion d'ULM-Info, sept responsables
pédagogiques ont suivi le stage FI phase 1
portant sur la psychopédagogie et les fac-
teurs humains.

Une quinzaine de responsables pédago-
giques devrait suivre ce module d’ici la fin
de l’année. Ceci permettra de mettre en
place une base commune sur les process
pédagogiques et de bâtir un socle com-
mun pour la réactualisation des instruc-
teurs. Dès l’année prochaine, les candi-
dats instructeurs pourront à leur deman-
de suivre ce stage. Ce stage d'un coût de 
1 000 € la semaine est entièrement financé
par la FFPLUM.

Les examinateurs

ULM
Trois réunions ont été organisées par la
DGAC (Paris, Lyon, Bordeaux) en colla-
boration avec la FFPLUM pour les exa-
minateurs (FE) ULM.

Ce fut l’occasion d’échanger sur la stan-
dardisation des examens de fin de forma-
tion et de faire le point sur la philosophie
des tests de réactualisation. 90 % des exa-
minateurs ont répondu présent, preuve de
l’intérêt de telles réunions. Merci à Didier
Ferro, Didier Rivet, Charles Javornick et
Laurent Kaste, de la DGAC, pour leur
implication dans la mise en place de la
réforme des instructeurs.

Les programmes 

de formation 

d'instructeur ULM
Les programmes des classes 2, 3 et 4 ont
été validés par la DGAC, tout en étant
non contraignants. 

Les centres de formation instructeurs gar-
dent la possibilité de déposer leur propre
programme. Le choix des programmes
FFPLUM permet de raccourcir les délais
de traitement des dossiers administratifs
par la DGAC, qui n’auditera que la partie
"structure" du centre formation. 

Ceci garantit également pour l’ensemble
des instructeurs une homogénéité dans les
cursus de formation, quel que soit le
centre de formation.

Sécur i té  e t  fo rmat ion

Le point
sur l'évolution des différents outils 

mis en place par la Fédération

Qu’est-ce Qu’une ReV de l’intéRieuR ?
https://urlz.fr/9Pe5
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Le programme classe 1 a été déposé il y a
quelques semaines, et nous attendons
très prochainement la validation.

Le programme classe 6 vient d’être éla-
boré en collaboration avec Matthieu De
Quillac, Jérémy Goodall, Louis Collar-
deau et moi-même. Il sera déposé après
une dernière relecture dès les premiers
jours de juin.

Reste à formaliser le programme classe 5.
Ceci devrait être terminé avant cet été.

Forum 

instructeurs
À l’initiative du Comité départemental
de l’Hérault, qui est à l’origine de cette
formule, nous avons mis en place cette
année des réunions sous la forme de
forum instructeurs.
Le dernier forum en Bretagne (cf. page
24) a été un moment riche de partage
entre les instructeurs et la fédération qui
était représentée par Sébastien Perrot et
moi-même.

Halte aux fake news, le parler vrai est de
rigueur. Des points précis ont pu être
faits sur les différents travaux en cours,
les évolutions règlementaires et les pro-
jets à venir. Il s'agit là d'une belle réussi-
te de communication collaborative et
positive, qui va être dupliquée très pro-
chainement dans d’autres régions.

Sécurité des vols
N’ayons pas peur de le dire, les statis-
tiques sont plutôt bonnes avec 50 %
d’accidents en moins à période compa-
rable par rapport à 2018.

Il n’y a pas que le hasard ou la chance, le
travail du CSV en région porte ses fruits.
Les réunions de sécurité des vols s’en-
chaînent dans toutes les régions. J’ai le
sentiment, lors de mes visites et des dis-
cussions sur les terrains, qu’une prise de
conscience collective est en train de
s’opérer.

Restons vigilants malgré tout. Ne cédons
pas au triomphalisme facile. La saison
démarre à peine, nous aurons l’occasion
d’en reparler en toute transparence.

La prévol, l’analyse des menaces avant
vol ou en cours du vol, doivent devenir
des standards et un réflexe avant chaque
départ, même pour les vols de courte
durée de type tour de piste.
N’oubliez pas l’opération remise en vol
(REV), ouverte à toutes et à tous, il y a
une grosse différence entre voler (même
souvent) et s’entraîner…

Jean-Christophe Gibert
Commission Sécurité des vols

@
 d
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.f
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Sur notre chaîne YouTube, visionnez nos derniers tutos

sécurité et formation ! https://urlz.fr/9uij

p36-37fin_p20-23  11/06/19  14:46  Page2



ur le graphique 2019, les sta-
tistiques mensuelles sont

réactualisées selon les dernières
informations connues, même si
tous les accidents de faible gravité
peuvent ne pas figurer sur le mois
en cours car ils nous parviennent
parfois tardivement.

Les statistiques en ce début d’an-
née montrent clairement une nette
baisse des accidents par rapport à
l’année dernière (voir graphique
de 2018 ci-dessous pour rappel).
Même si l’année est loin d’être ter-
minée, les actions de sensibilisa-
tion des pilotes (REV + communi-
cations) semblent très probable-
ment contribuer à l’amélioration
de la prudence collective.

Malgré ces résultats encoura-
geants, nous recommandons de
maintenir la plus grande vigilance
parmi nos troupes, car la période
estivale reste à venir et les statis-
tiques peuvent encore facilement
repartir à la hausse. Ainsi et au vu
de certains accidents, nous conti-
nuerons à recommander à tous les
pilotes qui auraient le moindre
doute sur leur prochain vol, plutôt
que de prendre le risque de casser
leur machine, de profiter de
l’avantage de faire une "REV"
avec un instructeur. 

Nous souhaitons à tous 
de bons vols.

Pierre Kolodziej
Commission sécurité des vols

2019 le premier semestre en chiffres

Ce tableau résume les statistiques des accidents enregistrés du 1er janvier à fin mai 2019,
en classant les victimes par gravité et en distinguant les accidents purement matériels.

la 5è édition du Mémo sécurité du pilote ULM est disponible 
au téléchargement sur le site fédéral ! www.ffplum.fr

Nombre d’évènements en fonction de leur gravité et par mois (tous les ULM immatriculés en France). 

RASU : Recueil Accidentologie et Sécurité ULM.

ASUR

Sécur i té  des  vo ls

Accidents 2019

Total accidents 3 5 4

3 6 4

10

Total victimes

Décès Graves Légers Matériels

S
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erci de l’attention que vous portez à nos articles. Je vais
essayer de vous apporter des précisions sur mon article qui trai-
te de la sortie de positions inusuelles et notamment le chapitre
sur la sortie d’une position inusuelle nez haut.
Il faut bien comprendre que dans ce type de position, qui peut
faire suite par exemple à une turbulence, la vitesse est initiale-
ment correcte et éloignée de la vitesse de décrochage. La priori-
té est que l’aéronef retrouve une trajectoire descendante au plus
tôt. Dans ces conditions, la mise en inclinaison associée à un
poussé sur le manche ne va pas engendrer un décrochage mais va
permettre au nez de l’ULM de passer rapidement sous l’horizon.
Et ceci plus rapidement que si l’on fait uniquement l’action de
poussé en tangage.

Voici un petit rappel de mécanique du vol : 

En virage stabilisé, la composante verticale de la portance se doit
d’égaler la force représentée par le poids de l’aéronef. Ainsi, un
aéronef qui se met en virage sans action majeure sur l’angle d’in-
cidence ou la vitesse aura une portance insuffisance pour main-
tenir le vol en palier.

Par conséquent, la mise en inclinaison sans augmentation d’inci-
dence d’un aéronef en position inusuelle nez haut lui permettra
de retrouver rapidement une trajectoire descendante.
La composante verticale de la portance étant ainsi diminuée, le
nez de l’avion retombera rapidement sous l’horizon et permet-
tra une reprise rapide de vitesse. Autrement dit, l’inclinaison
permet de diminuer la composante verticale pour arrêter la tra-
jectoire ascendante et limiter la perte de vitesse.

En revanche, si la position nez haut est maintenue et consécuti-
ve à une action sur la commande de profondeur, effectivement la
vitesse va chuter et le décrochage sera inévitable si l’on ne réagit
pas par une franche action à pousser sur le manche (il ne suffit
pas de rendre la main, car les commandes sont peu efficaces dans
cette configuration).

Quoi qu’il soit et comme je le préconise dans l’article, le vol avec
un instructeur est le meilleur moyen d’apprendre les bons
réflexes qui sauvent.

Eric Galvagno
Commission sécurité des vols

« Positions inusuelles : comment s’en sortir ? »

M

Bernard Munier, jeune adhérent à la FFPLUM, nous a transmis ce courrier : 

“ Je me permets d’attirer votre attention sur un conseil qui me semble dangereux, publié en rubrique Sécurité dans 
l'article « Positions inusuelles : comment s’en sortir » d'ULM-Info n° 107. En point 3, il est conseillé en cas de nez (trop) 
haut de « mettre de l’inclinaison sans hésiter ». Or, en cas d’inclinaison, on augmente le facteur de charge et on dégrade 
la portance de l’ULM. Par conséquent, si on incline l’ULM alors que du fait d’un nez cabré, on a déjà fait chuter la vitesse, 
on va forcément dégrader encore la situation et arriver encore plus vite au décrochage ? ” 

Sécur i té  des  vo ls

Éric Galvagno, de la Commission Sécurité des vols, lui répond :
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lois, c’est avant tout des moments de
partages, d’échanges, de découvertes

et de retrouvailles qu’il convient de préser-
ver tous ensemble. L'an dernier, divers
incidents et accidents sont survenus à l'oc-
casion du Salon qui, s’ils se sont tous bien
terminés, auraient pu avoir des consé-
quences beaucoup plus graves.

Il me paraît important de vous 

rappeler la liste de ces évènements,

chacun jugera :

� Atterrissage d’un ULM dans les stands
le vendredi lors d’une arrivée.

� Décollage manqué d'un autogire :
machine détruite lors du départ le
dimanche.

� Atterrissage sur le parking voitures, le
samedi alors que le Salon était ouvert au
public.

� Pénétration dans la ZIT de la centrale
nucléaire.

� Non-clôture de plan de vol.

� Collision en vol ayant entraîné un blessé
grave, lors du trajet vers le Salon.

� Atterrissage manqué en multiaxes d'un
appareil qui ne faisait pas partie du
Salon, mais qui a bloqué la piste suffi-
samment longtemps pour que cela
remette en cause les départs de ceux qui
le quittaient pour une destination vers
l’Est, qui devenait incompatible avec la
nuit aéronautique.

Sur ce Salon, les dieux étaient certainement
avec nous. Le seront-ils toujours ? Rien
n’est moins sûr... 
Vous vous doutez bien que l’Autorité n’est
pas restée sans réaction.

Quelques chiffres concernant 

le Salon 2018 :

� 565 ULM étaient inscrits, 
301 sont arrivés…

� 122 ont respecté les créneaux alloués.
� 179 sont arrivés hors créneau.
� 75 ne se sont pas présentés à l’accueil.

Pas moins de 189 inscrits n’ont donc pas
annulé leur réservation. Il s’agit plus d’un
manque de courtoise vis-à-vis des organisa-
teurs et de la centaine de bénévoles qui
donnent de leur temps pour accueillir les
équipages dans les meilleures conditions,
mais cela frise ce que l'on pourrait appeler
de l’incivilité aéronautique.

Les modalités d’inscription évolueront
cette année : réduction du nombre d’auto-
risations, contrôle et respect des créneaux
d’arrivée, inscriptions confirmées le week-
end précédant le Salon.

Toutes ces mesures sont un gage de sécu-
rité et une demande formelle des autori-
tés. Jouons collectif et responsable, et la
fête sera belle.

Jean-Christophe Gibert
Commission Sécurité des vols

Le Salon ULM de Blois est le plus grand rassemblement européen entièrement consacré 

à notre passion. Des incidents et accidents ont malheureusement marqué l'édition 2018.

Sécur i té

Ne gâchons pas la fête
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ous connaissons tous ces orages qui
se forment en milieu ou fin de journée

et provoquant, en avant de leur progres-
sion, un puissant front de rafales, duquel il
est déconseillé de s’approcher. De forts
mouvements convectifs peuvent rapide-
ment faire perdre le contrôle d’un aéronef
(cisaillement).

Ce puissant phénomène est un processus
libérateur de l’énergie potentielle emmaga-
sinée par une cellule convective qui,
instable, se transforme en énergie cinétique
de déplacement. Les imposantes, sombres
et menaçantes masses de ces orages, heu-
reusement bien visibles, incitent naturelle-
ment le pilote à les éviter prudemment. Il
existe cependant pour les aéronefs légers
un autre phénomène, plus sournois et plus
dangereux encore que l’orage : la spirale
thermique.

Moins visible, ponctuelle et soudaine, la
"sorcière" se déclenche à proximité du sol.
Trois éléments sont propices à sa forma-
tion :
• Air sec en surface
•  Vent faible
•  Une réverbération solaire changeante  

selon la nature du sol (différence de 
température)

Lorsque ces conditions sont réunies, les
grandes plaines cultivées sont des régions
privilégiées pour le déclenchement aléatoi-
re de (spirales) thermiques étroites et puis-
santes. En effet, selon la nature du sol et de
la culture, la réflectance, c'est-à-dire la
quantité de chaleur emmagasinée ou ren-
voyée n’est pas la même. 

Les principes de formation

L’ascendance thermique se produit par
radiation quand la température d'une par-

celle d'air à un niveau donné est plus chau-
de que l'air environnant, elle monte alors
selon la poussée d'Archimède. Le sol
chauffé uniformément, présente des diffé-
rences de température, la plus chaude se
déplaçant vers une zone plus fraîche.

Selon la configuration du sol et du vent,
une spirale convective plus ou moins puis-
sante peut naître, c’est la "sorcière",
dénommée en anglais "dust devils".

Ce phénomène est similaire à une mini tor-
nade très étroite pouvant littéralement
retourner un aéronef léger, surtout dans les
phases de décollage et d’atterrissage. L'air
étant sec, aucune condensation ne se
forme, seules les zones poussiéreuses ren-
dent visible le tube convectif.
La réflectance du sol croît en fonction de la
couverture végétale : un sol humide a un
albédo (énergie solaire réfléchie) plus faible
qu'un sol sec. En corolaire, les propriétés
optiques très différentes de la culture sur
sol font que le rayonnement de la végéta-
tion varie considérablement entre deux
parcelles.

La température des différentes cultures
résulte des échanges énergétiques entre la
végétation et le sol et l'atmosphère envi-
ronnante. Cette température a une grande
influence sur les mécanismes physiques de
la couche d’atmosphère en contact avec la
culture, notamment pour les échanges
radiatifs et de conduction qui ont lieu au
sein d'un milieu sans mouvement.

Le rayonnement net d'une surface est le
bilan de deux grandes longueurs d'onde,
arrivant et quittant cette surface, c’est
l'énergie radiatrice. Il est aisé de constater
que les différentes parcelles, en fonction de
leur végétation, provoquent d’importants
échanges thermiques.

En résumé

La température de l'air et l'altitude
influencent significativement les perfor-
mances opérationnelles des aéronefs, il
convient donc de faire très attention à
ses capacités de pilote et notamment
lorsque les températures ambiantes
dépassent 30°.

Des pistes bordées de végétation ou de cul-
tures sont sujettes à des perturbations ther-
miques potentielles. Par forte chaleur, elles
doivent être abordées avec précaution. 

Un conseil 

Pour augmenter l’efficacité aérodyna-
mique de l’aéronef lorsque les tempéra-
tures sont élevées, il faut autant que pos-
sible majorer sa vitesse d’approche et
prolonger le palier d’accélération. Ceci
augmente la défense face à une éventuel-
le perturbation aérologique en finale ou
au décollage.

Laurent Kerbrat
Commission Sécurité des vols

Aéro log ie

La sorcière

N

Le 22 juillet 2013, un pilote chevronné 
de 41 ans, champion de France d'aile 
delta 2011, est décédé dans l'accident 
de son aile delta remorquée par un ULM. 

Ce dimanche-là sans vent, la température
atteignait 37°. Beaucoup de (spirales) 
thermiques se déclenchaient. 

Dans la phase de décollage, le pilote du
delta a très vraisemblablement croisé 
une "sorcière" entraînant une perte 
de contrôle irrémédiable.

L’été est là. Les températures montent avec 

d’inévitables et ponctuelles dégradations 

de l’aérologie. Celle de la spirale thermique 

est redoutable.
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L’ULM nouvelle génération, fabriqué en France !
Sécurité, Performance, Polyvalence www.g1aviation.com

+33 (0)4 88 03 80 37

G1SPYLSPYL
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Vous souhaitez 

devenir annonceur 

dans ULM Info ?

Contact

ulm-info@ffplum.org
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Résumé de l’événement

Au cours d’un vol touristique au-dessus de
l’île de la Réunion, le pilote d’un Rans S-7
(ULM multiaxe biplace en tandem) consta-
te que le palonnier droit s’enfonce brutale-
ment et pense à une rupture de câble. 

Suivant les instructions du pilote, le passa-
ger tient l’extrémité du câble lié à la gou-
verne et tente d’agir manuellement. Lors de
l’atterrissage, peu après le toucher des
roues, le câble glisse des mains du passager.
L’ULM sort de piste par la gauche et heur-
te un arbre. 

Le câble relié au palonnier droit est rompu
au niveau d’une poulie apparente sur le
plancher de l’ULM, entre les deux sièges.
L’examen des pièces montre que :

� deux tiers des brins du câble se sont
rompus progressivement en fatigue
antérieurement à la rupture finale, 

� la poulie présente des marques en fond
de gorge et sur l’une des parois latérales
de la gorge, signes vraisemblables de
tension excessive et de désalignement
du câble. 

L’ULM totalisait 6 313 heures de vol depuis
sa mise en service huit ans plus tôt. Trois
ruptures de câble, toujours au même
endroit, étaient déjà survenues sur cet aéro-
nef. La dernière opération d’entretien, réa-
lisée onze jours auparavant, ne comportait
pas explicitement une observation de l’état
des câbles. 

Aux USA, le constructeur recommande
une inspection annuelle ou toutes les 100 h
et une méthode de recherche de détériora-
tion du câble. L’importateur de Rans en
France délivrait un programme d’entretien
peu précis au sujet des câbles.
L’importateur belge pour les Rans S-6 pré-
conise une inspection toutes les 550 h. 

Sur un autre S-7, un câble de palonnier
gauche s’est rompu pendant le roulage.
Lors de la réparation, un câble d’aileron a
été découvert très usé.

Compléments 

pour la prévention

La rupture du câble constitue l’événement
déclencheur d’une situation de vol où le
niveau de sécurité est compromis.
Essayons de commenter cet évènement à
l’aide du schéma suivant.

Comme les autres acteurs aéronautiques, les pratiquants de l’ULM ne prétextent pas la fatalité
pour abaisser le niveau de sécurité. L’utilisateur devrait consacrer régulièrement du temps pour
rechercher d’éventuelles anomalies.

Enquête

Des événements inévitables ?

Aide à la lecture du schéma (cf. arbre des causes) : 

a est la conséquence immédiate de b et c ;

d et/ou e ont contribué à l’apparition de b ;

f et g sont à l’origine de c. 

La neutralisation de f ou g supprimerait 
la conséquence a.
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(a)
La rupture du câble résulte d’une détério-
ration progressive (b) en fatigue et de l’ab-
sence de détection de cette détérioration
(c).

(b)
Au moins deux facteurs (d et e) ont pu
concourir à la détérioration progressive :

q La conception (d) d’un aéronef est
contrainte par de nombreuses exigences :
légèreté des équipements, adaptation des
systèmes à l’ergonomie et à la forme pro-
filée du fuselage.
En achetant l’aéronef, le futur utilisateur
accepte ces exigences en faisant confian-
ce au constructeur.

q L’aéronef est exploité (e) de manière
particulière (utilisation commerciale inten-
sive, environnement marin). 
Une tension excessive est appliquée lors
du remplacement des câbles.

Dans le monde de l’ULM, ces facteurs ne
sont pas tributaires de certifications ou de
normes. S’ils le devenaient, cela alourdi-
rait considérablement les charges finan-
cières sans garantir absolument l’absence
de problèmes techniques et déresponsa-
biliserait les utilisateurs dans leur manière
de considérer le matériel. Il apparaît ainsi
que la dégradation progressive du câble
ou d’une autre pièce constitue un phéno-
mène accepté dans notre communauté. 

(c)
Si la détérioration du câble est tolérée,
alors seule une détection suffisamment
précoce, antérieure à la rupture, peut évi-
ter l’accident. Là encore, deux facteurs (f
et g) sont relevés : 

q Une documentation de maintenance (f)
existe mais elle est peu précise. 
Des procédés de maintenance analogues
à ceux de l’aviation certifiée conduiraient
à des coûts prohibitifs pour, dans la plu-
part des cas, des gains de sécurité incer-
tains. 

q L’absence d’inspection (g) du câble et
de la poulie permettant de déceler une
usure déjà avancée avant que la rupture
ne survienne. 

Compte tenu de tout ce qui a été énoncé
plus haut, il appartient à l’utilisateur, à lui
seul, de s’assurer qu’aucun élément de
son ULM ne présente une dégradation
pouvant conduire à une rupture. 

Pour cela, il bénéficie d’outils tels que les
directives de la documentation simplifiée
du constructeur, des conseils des instruc-
teurs, de formations appropriées, de l’ex-
périence d’autres collègues (échanges,
forums Internet), de connaissances
acquises par la pratique (ici ruptures anté-
rieures). 

Enseignement 

de sécurité

Hors période de vols, l’utilisateur d’un
ULM devrait consacrer régulièrement du
temps pour rechercher d’éventuelles ano-
malies notamment sur les pièces travaillant
(bâti moteur par exemple) ou mobiles (arti-
culations, câbles, etc.). 

Un véritable souci de sécurité et un intérêt
manifeste pour les aspects techniques rela-
tifs à son aéronef comptent parmi les prin-
cipaux référentiels mentaux du pratiquant.
Même si son métier n’est pas lié à l’aéro-
nautique, il doit faire preuve de « profes-
sionnalisme 1 » à l’égard de son aéronef afin
d’éviter tout problème technique en vol.

Bernard Boudou
Analyste sécurité des vols

Rapport complet
Rans S-7 Courrier 974-GL / 12 août 2014 
à Cambaie (974), à l’adresse

https://www.bea.aero/uploads/tx_
elydbrapports/974-l140812.pdf
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1 Le terme « professionnalisme » 
doit ici être considéré en opposition 
à « amateurisme ».
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Poulie

Câble rompu

Poulie

Câble de commande
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La réserve naturelle de Scandola est le pre-
mier site de France dédié à la préservation
du patrimoine naturel, à la fois terrestre et
marin. Plus largement, les sites du secteur
Calvi-Carghjese forment un ensemble de
côtes rocheuses et de fonds marins remar-
quables, dont l'intégrité est unique en
Europe. 

Les particularités géologiques conjuguées
au fort découpage de cette portion du litto-
ral ont créé les conditions propices à l'ins-
tallation de nombreuses espèces. 

Du fait des apports nutritifs importants
générés par les phénomènes d'upwelling
caractérisant le secteur, le milieu marin au
large du golfe de Porto et le canyon de
Calvi sont particulièrement attractifs pour
les oiseaux marins. Les sites abritent
notamment l’essentiel de la population
corse de balbuzard pêcheur, qui représente
50 % des effectifs français reproducteurs. 

Ceci confère au territoire un rôle de pre-
mier ordre dans la conservation de l'espèce.
Le secteur est également crucial pour le

cormoran huppé de Desmarest, avec des
effectifs représentant plus de 15% de la
population française. Les populations de
fauvette sarde, espèce endémique de Corse,
sont également importantes, tout comme la
population de faucon pèlerin.

Un tourisme perturbateur

Si la réserve de Scandola stricto sensu est
protégée par une interdiction de survol en-
dessous de 3 300 pieds, la zone Natura 2000

Pour un équilibre raisonné entre la pratique de l’ULM et la préservation 
de l’environnement, le Comité régional a été associé aux plans d’actions 
en partenariat avec l’Office de l’environnement Corse.

Env i ronnement

Le Comité régional 

Corse s’engage pour 

l’environnement
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(cf. carte) au sein de laquelle elle s’inscrit
répond aux règles classiques de survol, soit
une hauteur de survol minimum de 500
pieds en l’absence de tout obstacle. 

Or, c’est au sein de ce site Natura 2000 que
l’on trouve l’essentiel de la population corse
de balbuzard pêcheur, avec un noyau estimé
à 22 couples, c'est-à-dire la plus grande
population de Méditerranée. 
Entre les pointes de la Revellata et
d’Orchinu, plus d’une trentaine de sites de
nidification sont répartis le long du littoral,
dont seulement huit dans la Réserve natu-
relle de Scandola. 
Mais ces dernières années, une perturbation
de l’espèce a été mise en évidence, proba-
blement liée à l’augmentation du trafic tou-

ristique, affectant le comportement des bal-
buzards nichant à proximité des circuits,
aussi bien dans la réserve qu’en dehors :
nombre d’évènements perturbateurs enre-
gistrés six fois plus important, nombre de
proies apportées au nid par le mâle deux
fois moins élevé, temps consacré par les
femelles à alarmer les petits, puis à s’envo-
ler, plus important lors de l’approche d’un
bateau, etc.

Pour une prise de 

conscience des ulmistes

C’est dans ce contexte et à la faveur de la
mise en place du DOCOB1 des sites Natura
2000 Calvi-Carghjese que le Comité régio-
nal Corse a engagé la mise en place d’une
Charte (cf. encadré) définie sur trois axes. 

Il s'agit d'un outil d’adhésion volontaire
permettant de marquer notre engagement à
la logique de développement durable mise
en place sur les sites et définie dans le
DOCOB. 

L’activité ULM en Corse étant en plein
développement, il est important que les
licenciés corses comme les visiteurs venus
par les airs du continent ou de passage de ou
vers l’Italie prennent conscience du milieu
naturel dans lequel ils évoluent, autant pour
le survol des populations d’oiseaux que lors
de l’utilisation de pistes occasionnelles ou
de terrains permanents. Il peut s’y ajouter la
création d’hydrobases, l’ULM hydro étant
également en plein développement. 

Une action similaire est envisagée dans l'ex-
trême sud de la Corse sur le territoire du
Parc marin international des Bouches de
Bonifacio. Plus grande réserve naturelle de
France métropolitaine, les Bouches de
Bonifacio s’étendent sur 80 000 hectares
entre la Corse et la Sardaigne. Dans un pay-
sage de falaises calcaires et de chaos grani-
tiques, le site abrite 37 % des espèces
remarquables de Méditerranée.

Jean-Laurent Santoni
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Publicité

• Installation
dans nos ateliers.
• Homologation
(DULV)

47360 Montpezat d’Agenais
Tél. 05 53 95 08 81 

Visibilité, stabilité
et confort de 48 à 260 km/h.

•
nos ateliers ou en kit.

Centre de Formation
Instructeur

PARACHUTE 
DE SECOURS

Importateur exclusif

Réseau Natura 2000 en

Corse (70 ZSC et 22 ZPS
q

1
L’inscription de sites au réseau
Natura 2000 implique la réalisa-
tion d’un document d’objectifs
(DOCOB) en concertation avec
l’ensemble des acteurs du 
territoire. 

Ce document comprend 
deux volets :

- le Tome 1 dresse un état des
lieux du site, au niveau écolo-
gique et socio-économique,
ainsi que les enjeux 
et objectifs de conservation.

- le Tome 2 propose des
mesures de gestion sous la
forme de fiches "action" permet-
tant d’atteindre les objectifs de
conservation définis dans le
Tome 1.

Comité régional 

ULM Corse

Les trois axes de la Charte

� La pédagogie, en informant et en sensibilisant les élèves pilotes dès 
le début de la formation dans le cadre des programmes d’instruction, 
en liaison avec les instructeurs locaux.

� L'intégration de la dimension environnementale dans l’établissement 
de bases ULM et dans le cadre de l’accompagnement que délivre le 
Comité régional aux candidats créateurs de ces bases.

� L’information des pilotes visiteurs de plus en plus nombreux, 
avec l’élaboration de documents d’informations et d’une rubrique 
spécifique dans le site Web du Comité régional Corse.
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Retour sur 2018

Lors de la précédente Assemblée générale en mars 2018,
soit un an après l’élection de la mandature, nous avions présenté
notre première année d’action en privilégiant trois chantiers. 

Le premier consistait à remettre en ordre le fonctionnement de
la Fédération en agissant sur deux axes. 

Tout d’abord faire vivre une équipe d’élus et de supports au
jour le jour, où les attributions de chacun ne sont pas unique-
ment des titres mais une réalité avec des projets définis sur une
mandature. Cela suppose que les instances de la Fédération
(réunion régulière du Bureau, Comité directeur élargi) ont sans
cesse de vraies réunions de travail. 

L’autre axe, le plus délicat, supposait une profonde évolution
du Siège de la Fédération pour passer d’une époque où les sala-
riés saisissaient principalement des licences papier à un monde
où il faut répondre à des exigences soutenues dans de nom-
breux domaines (juridique, communication, assurances, règle-
mentation, sécurité) avec le souci de servir au mieux nos licen-
ciés. L’organigramme publié sur le site Web de la Fédération
permet de saisir concrètement cette évolution, et tous ceux qui
ont eu l’occasion de passer au Siège ont pu apprécier cette
dynamique. De mon côté, et j’y tiens tout particulièrement, je
ne vois pas le mandat de président comme autre chose que

l’animation d’une équipe qui évolue, change parfois, autour
d’un programme sans ambiguïté à mettre en œuvre sur une
mandature. Je tiens à remercier les élus, supports, salariés et
partenaires qui participent à cette mandature et j’espère être
leur fidèle porte-parole. Il y a beaucoup d’amis réunis pour tra-
vailler ! Et, si vous le souhaitez, vous êtes bienvenus.

Le deuxième chantier visait à se saisir pleinement du sujet
règlementaire au niveau européen et national. Nous n’y reve-
nons pas, car nous avons largement communiqué sur ce sujet et
cet ULM-Info y est spécialement consacré.

Le troisième était celui de la mise en place d'une politique sécu-
rité-formation différente, beaucoup plus proactive sans rien
changer de notre cadre règlementaire. Diagnostiquer, fixer des
objectifs et mobiliser les moyens : cela demande du temps mais
nous pouvons dire à présent que notre action est en place.
Nous devrons juger son efficacité.

Les priorités 2019 

Alors que dire à mi-mandat sans tout réexpliquer, sans refaire
la liste de tous les sujets que nous avons abordés ? 
Je veux pouvoir répondre sans aucune gêne au fameux  

RappoRt moRalassemblée générale 
du 23 mars 2019 

“
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Mon souci est que l’on perçoive concrètement que les choses
changent sans rien trahir de notre liberté de voler. Cela deman-
de beaucoup de temps, d’énergie et, à titre personnel, de sacri-
fices. 

Notre milieu de manque pas de grandes gueules et de « yaka-
faukons ». Nous avons la chance d’avoir la seule fédération
aéronautique dont les fondateurs sont encore largement pré-
sents, mais il faut aussi assurer une transition : c’est le sens de «
Génération ULM ». Il faut comprendre que les pratiques, les
comportements et les moyens changent, et on ne peut pas se
contenter du « c’était mieux avant », ni se résoudre au « il faut
tout changer ». Si on prend le temps de travailler ensemble, si
on juge des actions sur le temps d’une mandature alors on
devrait pouvoir convaincre largement de

Que fait-on pour la sécurité des vols ? 

Tout commence par la sécurité des vols. Il n’y a pas de fatalité,
on peut agir et la tendance est bonne. Mais un rapport moral
n’est pas là pour faire le compte des accidents. Il doit vous
garantir que tout est fait dans un souci d’efficacité. Rappelons
les points essentiels. 
D’abord comprendre. C’est un travail en équipe avec le BEA et
la DGAC. Il y a quotidiennement une trentaine de personnes
qui travaillent sur ce sujet. Personne n’a la science infuse, on
doit nécessairement partager et échanger pour faire émerger les
bonnes pratiques. Ensuite se réunir. Avec les correspondants
sécurité des vols, dans le cadre des comités régionaux. La
Fédération soutient financièrement toute réunion sécurité des
vols organisée dans le cadre d’un comité. Il y en a eu beaucoup
l’année dernière, le format est très libre mais l’objectif est clair. 

Et enfin agir. Par le biais des vecteurs bien connus mais aussi
par de nouveaux outils, dont deux principaux : les tutos forma-
tion-sécurité et autres (un par mois sur la période estivale, plus
de 25 depuis mars 2017), et l’opération Remise en Vol (REV)
dont nous avons changé le périmètre.  

L’action rentre donc dans les mœurs.

Que fait-on pour les instructeurs ? 

Depuis mars 2017, nous n’avons pas cessé de vouloir associer la
sécurité et la formation. C’est un travail délicat et il n’y pas de
solution miracle. L’article « Convention ENAC et politique
instructeur » de ce numéro fait le point sur toutes les actions
entreprises. 
Une chose est certaine, nous avons fait de l’accompagnement,
du soutien et de la formation de nos instructeurs une priorité
de la mandature. Il y a une grande différence entre les moyens
qui sont mis pour former les instructeurs avion et planeur et
nos instructeurs ULM. Ce n’est pas une question de règlemen-
tation, mais de moyens ! Nous aimerions pouvoir offrir le coût
d’une réactualisation à tous nos instructeurs comme dans les
autres pratiques. Nous mettons en place des dispositions en ce
sens et il faudra juger l’ensemble sur la fin de la mandature.
Mais la dynamique est en place.

La nouvelle règlementation ULM 

Le travail sur la nouvelle règlementation est arrivé à son terme.
Ce numéro spécial d’ULM-Info (édito et cahier règlementa-
tion) présente le résultat final en rappelant le chemin parcouru.  

Le développement de notre activité

Le cadre vertueux sécurité-formation-règlementation a pour
objectif de favoriser le développement de notre activité tout en
minimisant les risques. Notre mouvement a connu une specta-
culaire progression du début des années 2000 (environ 6 500
licenciés) jusqu’en 2014 (15 400). Cette progression n’a pas été
linéaire (par exemple, 2003 a été en recul), mais on constate clai-
rement un plateau pour les cinq dernières années. Nous avons
cette année une perte d’environ 400 licences, mais les premiers
mois montrent une augmentation sensible par rapport à 2017.
La baisse des licences est générale dans la plupart des activités
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Nous pouvons clairement affirmer 

que le rôle de la Fédération en lien 

avec la DGAC a été décisif dans les 

arbitrages européens et nationaux.

       

“ ce que fait la Fédé ? ”

REV est désormais accessible 

à l’ensemble des pilotes ! 

en 2018 > 175 REV,

en 2019 (mai) > 290.
2 chiffres 
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sportives, et en particulier dans le milieu aéronautique, mais
le cas de l’ULM n’est pas de même nature. Nous avons un
fort potentiel de développement, mais un retard dans la struc-
turation de notre mouvement marqué par une forte diversité
de pratiques. 

Nous avons donc entrepris d’agir sur deux volets. 

D’une part, en menant une politique concrète auprès des
structures. Le changement de notre outil de saisie de licences
(système Exalto) n’est pas parfait, mais il permettra dans la
durée d’affiner la relation avec les licenciés et les structures.
D'autre part, nous avons profondément renouvelé notre offre
d’assurance en optimisant le rapport prix/couverture et en
créant de nouvelles offres. Le succès de la RC Utilisateur spé-
ciale instructeur est un bon signe. 

De plus, nous menons une politique de conquête de nou-
veaux publics avec les tutoriels et avec les gratuités des pre-
mières licences aux femmes et aux moins de 25 ans. 
Cette politique repose sur un retour volontaire aux 

fondamentaux (tutos “ pourquoi se licencier ? ” ou “ pourquoi

s’assurer ? ”) et sur le dynamisme de l’équipe fédérale dans
tous les horizons.

C’est donc avec les instructeurs et les responsables de struc-
tures qu’il faut accentuer la bonne tendance de notre sécurité.
Et c’est sur la durée de la mandature qu’il faudra juger du
résultat, en espérant que chacun comprenne 

Sébastien Perrot
Président de la FFPLUM
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Présidentes, Présidents, Mesdames, Messieurs,

c’est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous présenter
les résultats comptables de votre fédération. Les comptes qui
vous sont présentés ont été préparés par nos comptables. 

Monsieur Prefol, du cabinet Open Conseil, notre expert-comp-
table, vous présentera le bilan financier. Madame Vetterl, notre
commissaire aux comptes vous présentera son rapport concer-
nant le contrôle des comptes annuels, la justification de ses
appréciations et les vérifications spécifiques et informations
prévues par la loi.

Le monde du sport fait face, depuis plusieurs années, à des
mutations profondes, à une évolution de son contexte : diminu-
tion des aides publiques, évolution des attentes de nos adhé-
rents… Nous recherchons des pistes nouvelles de financement,
nous avons d’ailleurs de nouvelles perspectives de ressources :
mandataire d’assurances, délégation du théorique ULM...

Le résultat 2018 présente un solde déficitaire de 131 415,47 € dû
à une perte du nombre de licenciés, à la quote-part d’apport aux
commissions dû principalement au désengagement du ministère
des Sports pour l’équipe de France, d’aides aux jeunes et enfin
les frais de rupture conventionnelle. Le montant total des coti-
sations de l’exercice 2018 s'élève à 1 020 036,33 €. Le résultat
déficitaire sera affecté aux fonds associatifs, qui seront de 
338 582,20 €.

Analyse des résultats 2018
Un tableau compare les résultats 2017 et 2018 par section soit
le Siège, la boutique et la communication. La présente analyse
sera suivie du tableau analytique du Siège "réalisé 2018 prévi-
sionnel 2019".

Siège
Nous notons un déficit de 131 415,47 € qui s’explique par une
diminution du montant des cotisations (33 348 €), une aug-
mentation de l’apport par le Siège à la Commission sportive  

(95 000 € /arrêt des subventions du ministère des Sports), à la
Commission "jeunes", et enfin au coût de la rupture conven-
tionnelle du contrat de travail (58 200 €). Nous avons compensé
une partie de ces pertes par une augmentation du partenariat dû
au fait que nous sommes mandataires d’assurance, un rembour-
sement d’une dette de 9 036 € et des produits divers, dont les
ventes de publicité dans ULM Info. 

Boutique
Le déficit 2018 diminue de 8 265 € par rapport à l’année 2017.

Communication
L'importante diminution des charges s’explique par le transfert
des dépenses d’ULM Info et de l’affranchissement de celui-ci au
Siège, les ventes de publicité étant transférées au Siège. 

Acquisitions
Immobilisations incorporelles    9 078,00 €
Agencements 2 886,00 €
Matériel de bureau 2 127,91 €
Mobilier de bureau 5 158,45 €

Emprunts
Nous n’avons plus d’emprunt à ce jour.

RappoRt FinancieR

licences 2005 > 2018

“

…/…

assemblée générale 
du 23 mars 2019 
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Affectation des résultats 
Conformément aux engagements de l’Assemblée Générale 2018, les quotes-
parts "jeunes" et "comités régionaux" ont été affectées aux commissions
concernées, pour un montant de 38 502.32 € pour la Commission "jeunes" et
de 57 957,50 € pour la Commission "comités régionaux", le solde des cotisa-
tions soit 923 577 € vient s’ajouter aux autres produits du Siège. Le résultat
déficitaire, soit 131 415 € sera naturellement affecté aux fonds associatifs. 
Le montant de nos fonds propres s’élève à 338 582 €.

Trésorerie
Nous avions anticipé l’éventualité d’un arrêt brutal d’attribution de nos sub-
ventions "équipe de France", car nous n’avons pas de discipline dite de haut
niveau. Le ministère des Sports ne tient pas compte des résultats sportifs à l’in-
ternational de l’équipe Slalomania qui contribuent au rayonnement de la
France dans le monde, en montant sur la plus haute marche des podiums.
Grâce à notre trésorerie, nous avons fait face à cette perte de subvention. 

Cotisations 2020
Malgré tout, nous avons décidé de maintenir le mode de calcul de l’augmen-
tation des cotisations. Ainsi, fidèles à nos engagements, la cotisation fédérale
sera indexée du coût de la vie au 31 décembre 2018 soit + 1.6 % donc pour
2020, la cotisation fédérale sera au total de 77,10 €. Je vous rappelle que la
cotisation de base comprend l’ULM Info et la protection juridique à laquelle
j’ajoute les participations financières de chacun d’entre nous aux
Commissions "jeunes" et "comités régionaux". 
Par suite de la demande d’un grand nombre d’entre vous, nous soumettons à
votre vote une cotisation dite "Sympathisant" de 25 € pour les moins de 
25 ans et de 40 € pour les plus de 25 ans.

Prévisionnel 2019 et réalisé 2018
Vous pouvez constater que notre objectif reste le même : équilibrer nos
comptes en menant la politique de rigueur que vous connaissez. Ainsi que je
vous l’indiquais, nous allons rechercher des financements afin de mener à bien
nos projets. 
Il nous faut garder présent à l’esprit que toutes les actions fédérales nationales
ou internationales doivent être réalisées. Aussi établissons-nous avec notre
expert-comptable, en plus de ce bilan, deux bilans intermédiaires : l’un arrêté
au 31 mai et l’autre au 30 septembre, ce qui nous permet d’ajuster nos
dépenses liées aux actions et au fonctionnement du Siège alors que des évène-
ments imprévus pourraient déséquilibrer notre budget. Notre objectif reste
toujours de conserver un montant de fonds de roulement global significatif.

Je me félicite des bonnes relations que nous entretenons avec le ministère de
la Santé et des Sports ainsi qu'avec la DGAC qui nous accueille encore pour
cette Assemblée.

Merci Président, merci Mesdames et 
Messieurs les membres du Comité directeur 
fédéral pour votre confiance.

Denise Lacote
Trésorière de la FFPLUM ”

budget de 
Fonctionnement 
des commissions

chaRges 2018

RecapitulatiF 2018
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POUR >

Contre > 6.9%     Absentention > 7.5% 

85%
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Rappel des médaillés depuis 2010

nos médaillés 2018

les 
nouveaux
salaRiés 

alain vella
malgH - adjoint 
au chef de mission

lydie godefroy 
Comptable

irving le Flochmoen 
Chargé de communication

morgane basso 
assistante administrative

camille ménard 
assistante administrative

les nouveaux
élus

Francis berthelet 
(bureau directeur) 
secrétaire fédéral, 
relations adminis-
tratives, support 
communication 
et international

christine heitz 
Commission 
formation

gérald blucher
Commission 
médicale

Julien tourbez
Commission 
informatique

christian augé
Président 
CnFTe

océane 
guinard 
Commission 
Jeunes

noël 
mazaudier 
Commission 
sportive

charlaine 
papet 
Commission 
sportive

Jean-Yves le bihan 
Fondateur de 
air Création

alexandre 
et marie matéos

Julien heYl 
Coupe de France de distance 
en Paramoteur
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AERO-LOISIRS DE GOUX
03220 PLATE-FORME ULM DE GOUX 
LIEU DIT AU MOULIAS 32400 GOUX 
� 06 09 64 74 71

R'ESPACE
AILES DE BRENNE 1, PLACE DU 8 MAI 
36370 PRISSAC

SOMALUD
1 BIS, RUE DU GENERAL DE GAULLE 
BAT. BACCARA 45650 SAINT JEAN 
LE BLANC qwww.centre-loire-ulm.fr
� 06 21 26 15 43

ULM REOLAIS 
AERODROME DE LA REOLE 
33190 FLOUDES � 06 08 42 89 67

LES FEES PAPILLONNENT
ARRAS ROCLINCOURT - CHEMIN DE 
BLANGY 62223 ROCLINCOURT 
� 06 81 27 45 48

ASSOCIATION NONTRONNAISE ET 
AUGIGNACOISE DES SPORTS DE L'AIR
AERO-CLUB D'AUGIGNAC - LES GRANDS 
CHAMPS - LA PETITE TAVERNERIE 
24300 AUGIGNAC � 05 53 56 68 15

DELTA LIMA 05 
GAP-TALLARD - AERODROME 
05130 TALLARD � 04 92 54 01 57 

AEROCLUB DE L'AVALLONNAIS
AERODROME DE L'AVALON 
RTE D'ANNEOT 89200 AVALLON 
qhttp://aeroclub-avallon.fr
� 06 60 60 21 43

AEROCLUB DE BRIOUDE
PLATEAU DE CHOMAGET 
43100 BEAUMONT 
qwww.aeroclub-brioude.fr
� 04 71 50 13 53

VOLC'ENVOL PARAMOTEUR
PLATEFORME ULM PARAMOTEUR 
LIEU-DIT BEL AIR COMMUNE 
DE CHAMPEIX 63320 CHAMPEIX 
qvolcenvolparamoteur.fr
� 07 52 99 66 55

R/P/
M

R

M

M

M/A

R/P/M
A/H

A

A

M

P

GLOBAL PARATRIKE
1 QUATER, ALLEE DE MARTINIQUE 
40530 LABENNE 
qwww.xlparamoteur.fr
� 07 84 97 35 50 

AILE & LUI
AERODROME ABBEVILLE 
RUE MICHEL DORE 
80132 BUIGNY SAINT MACLOU 
� 03 22 24 08 48

PREYSSE AVIATION
AERODROME DE CHATEAUNEUF-
SUR-CHER - CHAVANNES 18190 
SERRUELLES
qwww.preysse-aviation.com 
�06 19 80 06 20

ULM LES AILES DU CAUSSE DU LOT
AERODROME FIGEAC PIVERNON 
46320 DURBANS � 06 50 15 00 22

AERO PLASS
LE STANCOU 29246 POULLAOUEN
qwww.aero-plass.com 
� 06 08 94 87 46

P

R/P

M

M

M

Préparez vos vols sur basulm.ffplum.fr

15 nouvelles

structures affiliées
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QUAL
ITÉ

2 Couleurs bleu France/Marine ou 
rouge/marine, Nylon enduit PVC, 
intérieur : 100 % polyester 160 G, 
doublure Nylon taffetas, waterproof, 
anti-froid, manches amovibles, 
col en polaire. 
Tailles : S, M, L, 
XL, XXL. 

100% polyester micropolaire anti-boulochage. 
2 poches zippées sur le devant. Fermeture zippée. 
Grammage : 300 gr/m2 Couleur bleu marine, 
bleu Aqua, vert pomme ou rouge. 
Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Gilet 
Warm

100 % nylon enduit, doublure ouate polyester. 
2 poches devant, 1poche côté droit serrée par
un cordon élastique, 2 poches intérieures 
(1 zippée et 1 téléphone). Couleur bleu 
marine. Tailles : S, M, L, XL, XXL et XXXL.

Blouson ultra-léger, 95 % polyester, 5 % élasthanne, 
tissus 3 couches respirant imperméable, intérieur 
micro polaire. 4 poches extérieures, couleur femme : 
bleu ciel - homme : bleu navy. 
Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL.

Blouson polaire 
Penduick

Drapeau
fédéral
Traité scotchguard
Taille 1 mètre, 
livré prêt à poser.

35€ 

20€

Blouson polaire  

North

Gilet Polaire Unisexe sans manches, 
100% polyester densité accrue - 
Short cut - Anti-bouloche- Bande 
de propreté au col - Col montant.
Couleur bleu royal ou rouge. 
Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Gilet polaire  
Norway

59€ 

Combi
Pilote
Véritable combinaison 
Pilote, très confortable 
et agréable à porter. 
Couleur kaki foncé. 
65% polyester, 
35% coton.
q Un total de 7 poches  
q Trous de ventilation 
sous les bras  
q Boutons pour le 
réglage de la largeur 
de la taille 
q Bras et jambe avec 
fermeture éclair

4 tailles : 46 (M) / 50 (L) 
54 (XL) et 58 (XXL).

Blouson pilote
Workguard

69,50€ 

ULTRA LEGER

�

Gilet Sécurité
Logo fédéral sur le dos. Deux bandes
haute visibilité de 5cm. Fermeture 
velcro®.  120 gr/m2  Tailles : XL - XXL

ANTI-FROID

28€ 

21€ 

COUPE
 VENT

boutique 2019

les indispensables

ANTI-FROID

Traitement & livraison         

�

79€ 

Parka 
3en1
100% polyester enduction PVC. Coutures thermosoudées étanches. 
Doublure intérieure bi-matière. Corps, mancheset filet 100% polyester.
Fermeture zippée et patte de boutonnage à pressions. Intérieur col polaire. 
3 poches devant zippées avec rabat. Capuche amovible doublée en filet 
avec boutonnage à pressions + stoppeurs. Veste polaire : 
micropolaire 100% polyester. Manches doublées 100% 
polyester. Fermeture zippée. 2 poches côté. Veste 
polaire rattachée à la parka par zip.  
Tailles : S, M, L, XL, XXL et XXXL.

75€ 

56 ULM INFO 108

4 COULEURS AU C
HOIX

LOGO FEDERAL
SUR LE DOS

Porte-clés
fédéral
En métal anodisé, 
diam. 37mm. logo fédéral 
finition époxy brillant. 
Livré sous boîte cadeau 
noire.

8€

NOUVEAU

8,50
€

QUALITÉ PRO
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12€ 

la VFR FRANCE
 

d’un seul tena
nt en 

VERSION MURA
LE !

    
        

      
      
      

100% coton sergé. Lavage aux enzymes. 
Fermeturezippée YKK® avec bouton pression. 4 poches
avant et 3 arrière. Bas de pantalon détachable par zip 
pour une version bermuda. Anneau plastique pour 
mousqueton à la ceinture. 245 g/m² 
Tailles : 42, 44, 46, 48, 50 et 52.

Casquette
Army

T-Shirt homme
Col rond

Carte murale
Air Million France 2019 Editerra

Col rond logo FFPLUM brodé
100% coton semi-peigné Ringspun
Bande de propreté au col avec 
bord côte élasthanne.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Col en V avec bord côte, couleurs : violet, vert pomme,
ou blanc. Jersey 190 gr. 100 % coton semi peigné.
Tailles : S, M, L, XL et XXL.

Couleurs : bleu royal 
ou bordeaux. 
Moleton gratté 280 gr. 
50 % coton, 50 % polyester,
poignets élasthanne. 
Tailles : S, M, L, XL, XXL.

23€ 

Chemisette
Brooklyn

29€ 

35€ 

Sweat-Shirt
NewSupreme

5 €

Ecussons
Taille : 7,5 cm x 8,5 cm. 
Dos thermocollant écussons NU, 
écussons PILOTE ou écussons INSTRUCTEUR
(Modèle INSTRUCTEUR sur justificatif)

Pin’s
inox

Diam.: 22mm.
3€ 

Typé “Tour ULM”, 65% polyester / 35% coton sergé. 
4 poches devant : 3 poches à soufflet avec rabat 
pressionné. 1 poche poitrine à 2 compartiments avec
rabat. Finition bordée à l'encolure, bas de vêtement 
et emmanchures. Fermeture zippée ton sur ton. 
Tailles : M, L, XL, XXL.

Gilet
Reporter Wild

10€ 

3 COULE
URS 

AU CHOI
X

     
     
     

      
     
      

Casquette armée 100% coton 
lourd lavé. Taille ajustable par 
bande métallique. 3 couleurs 
au choix : beige, vert olive ou noir.  

  
   

    
   

  
 
      
   

    
   

    
   

    
 

       ) 
    

�

Cravate
fédérale19€ 

Polyester tissé, 
largeur 8 cm.,
logo fédéral 
tissé, livrée 
en boîte.

Retrouvez l’intégralité des bases ULM 
et des aérodromes. Dim.: 117x130 cm.
Plastification recto/verso, 250 gr/m2 

Ech.:  1 :1 000 000

Tous les terrains 

Ech.: 1:1 000 000
La “Cartabossy” 
VFR France 2019.

25€

17,50
€

Cartabossy
VFR France 2019
Jean Bossy

Chemise homme en twill de coton. 
Casual. Col classique 2 boutons. 
Poche côté cœur. Patte 7 boutons 
ton sur ton. 2 boutons de rechange.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Chemise
Oxford

70% coton oxford / 30% polyester. Pointe de col boutonnée. 
Boutons ton sur ton cousus en croix. Poche poitrine côté gauche en V.
Empiècement dos double avec 2 plis d'aisance. Poignet réglable 
à angles arrondis avec patte de manche capucin boutonnée. 
2 boutons de rappel. Bas arrondi.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.

boutique.ffplum.infoCommandez sur Internet !           rapide �

29€

PRATIQUE

Polo
Spring
Couleur bleu ciel ou 
bleu marine, maille 
piquée 210 gr., 100 %
coton peigné, col et
manches en côtes, 
4 boutons.
Tailles : S, M, 
L, XL.

110€

190€Tissus Mail Polyester 120 Gr. Résiste à la 
déchirure et aux U.V. Avec oeillets de fixation.

Long. 2,50m
Diam. 0,50m
Circonférence 1.57m

Long. 4,00m
Diam. 1,00m  
Circonférence 3,14m

2 TAILLES

Bob
Baroudeur
100% coton sergé brossé 
épais. Finitions en sur-
piqûres sur le pourtour. 
Bande de renfort sur calotte. 
Lanière avec stoppeur 
cuir pour réglage. 4 œillets 
d'aération métalliques. 

59€ 

Pantalon 
2en1 Kariban

T-ShirtMoon

14€ 

Polo
People

18€ 

18€ 

Couleur violet ou 
vert pomme, maille
piquée 210 gr., 
100 % coton peigné, 
col et manches en 
côtes, 4 boutons.
Tailles : S, M, 
L, XL.

2 COULEURS 

AU CHOIX

   
   ral 
   

   u 

Manche à air

12€ 

PRATI
QUE

TRANSFORMABLE

EN SHORT
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maginé à partir de 1914 par Emilio
Pensuti, chef-pilote de Caproni, et apparu juste
avant la fin de hostilités, le Caproni-Pensuti est
réorienté vers l'utilisation sportive, « pour effectuer
en l'air ce que la bicyclette réalise pour l'homme sur
la route ». En plus d’une extrême compacité, le tri-
plan se contente de très faibles distances de roulage,
et offre avec six ailerons une remarquable maniabi-
lité.

Disposant des 100 ch du 10-cylindres Anzani et
proposée jusqu’en 1923, la version Breda-Pensuti
est donnée pour atteindre 3 000 m en moins de 15 mn.

En difficulté après le conflit mondial, la compagnie
italienne Nieuport-Macchi répond en 1919 à une
demande de la Ligue nationale de l’air pour un
avion ultraléger rustique et économique avec le
monoplace M-16 et le biplace tandem M-20 pour la
formation. Ils sont produits à deux dizaines
d’exemplaires, dont trois M-16 acquis par l’US Navy pour être
évalués comme éclaireurs embarqués, motorisés par un flat-twin
ABC Gnat de 40 ch. Le M-20 sera revu en 1925 par Mario

Castoldi, avec notamment une nouvelle voilure. En 1931, l'ingé-
nieur concevra le MC-72, qui reste l’hydravion à hélice le plus
rapide du monde.

Prémices d’aviation 
de loisirs

Présenté comme 

« motocyclette de l'air »

à la première exposition

aéronautique des Pays-Bas

en 1919, le FK-28 ne volera

que l’année suivante. 

L’idée d’avion personnel 

vite démontable et logeable

à domicile sera bientôt dans

l’air du temps, mais ce 

projet-là n'a pas survécu 

à l'arrêt d'activité de son 

producteur.

Présenté en 1917 par Edson Gallaudet, le Chummy Flyabout utilise deux

bicylindres de moto et des transmissions complexes. Aucun vol n’est relaté. 

La Gallaudet Aircraft Corporation évoluera en Consolidated Aircraft, productrice

des B-24 Liberator et PBY Catalina.

I

P
h
o
to

s
 :

 D
R

q

q

Un s ièc le  d ’ULM

Sitôt la Grande guerre 
terminée, des concepteurs de
renom sortent des ultralégers
vantés pour leur facilité.
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P
h
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s
 :

 D
R

Emilio Pensuti a dis-

paru en vol sans avoir

terminé l’a priori plus

petit avion conçu

pendant la Grande

guerre. Le Caproni-

Pensuti initialement

prévu pour des mis-

sions de reconnais-

sance locales pour

l’armée de terre se

retrouve promu pour

le loisir aérien.

Gallaudet Chummy     Caproni-Pensuti 2 Macchi M-16       Macchi M-20        BAT FK-28

1er vol
Type
Longueur
Hauteur
Envergure
Surface
Moteur
Puissance
Masse à vide
Masse max
Vitesse max
Vitesse mini

1917
biplace
5,66 m
1,52 m
10,06 m
12,1 m2

Indian
2 x 19 ch
272 kg
490 kg

129 km/h
64 km/h

1918
monoplace
3,80 m
2,40 m
4,00 m
nc

Anzani
35 ch
nc

230 kg
95 km/h
40 km/h

1919
monoplace
4,43 m
2,12 m
6,40 m
11,3 m2

Anzani 
30 ch
160 kg
260 kg

140 km/h
64 km/h

1919
biplace
5,75 m
2,30 m
8,00 m
nc

Anzani 
45 ch
250 kg
450 kg

126 km/h
nc

1920
monoplace
4,27 m
1,37 m
4,57 m
nc

ABC Gnat 
40 ch
100 kg
181 kg

121 km/h
nc

Successivement constructeur en 1911 de
l’Heidevogel très inspiré du biplan Farman,
collaborateur de Louis Béchereau chez
SPAD, directeur de la British Deperdussin
Company puis d’une unité d’Armstrong-
Whitworth où il crée le bombardier léger
FK-8 qui fait son succès, c’est finalement en
1919 chez British Aerial Transport (BAT)
que Frederick Koolhoven sort le FK-28
Crow, véritable ULM avant la lettre.
Présenté comme « motocyclette de l'air » et
qualifié de « Demoiselle moderne », le
monoplace est très remarqué à la première
exposition aéronautique aux Pays-Bas.
Moderne par sa voilure cantilever et ses deux
poutres formant le fuselage, le Crow est de
plus démontable rapidement en agissant sur
douze boulons.

q

Les mini-biplans conçus par Alessandro Tonini profitent d’un

train amorti et de très bonnes performances : un M-16 atteint

3 770 m d’altitude pour le Coppa Mappelli de 1920. Mario

Castoldi dotera la voilure du M-20 d’un profil plus épais et

d’ailerons sur le plan supérieur. 

Gabriel Gavard

Extraits de L'esprit 
des Demoiselle, histoire 

des avions ultralégers 

des origines à 1982, 

publié chez Cepadues

qwww.cepadues.com

q

Reprise réduite du chasseur D-VIII Flying Razor, le Fokker V-40 (lon-

gueur 4 m, envergure 6 m, 30 ch Anzani, 120 km/h max) est briève-

ment présenté peu après le conflit mondial, alors qu’Anthony Fokker

réorganise ses productions clandestinement rapatriées aux Pays-Bas.

q

59
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+150

� Aide de 40 €�par vol aux structures affiliées, 
permettant aux élèves de l’Education Nationale 
inscrits à l’option BIA d’effectuer un vol d’initiation.

structures

� Formation pilote : plafonnée à 458 € (sur justificatif)
� Formation instructeur : plafonnée à 1 525 €�
(sur justificatif) - Titulaire du CAEA, adhérents   
FFPLUM,  formation dans une structure affiliée à la FFPLUM.

enseignants

60

Le montant ne pourra pas dépasser 70 % de la facture
acquittée par le bénéficiaire et cela dans la limite 

du montant maximum qui peut être alloué.

sont concernées

Jeunes

q L’aide jeune pilote de moins de 25 ans (400 €�) 
q L’aide spécifique aux enseignants (458 €�pour

les pilotes et 1 525 € pour les instructeurs).
q L’aide instructeur bénévole (1 500 €�).
q L’aide parachute de secours (1 200 €�). 

MONTANT DE LA FACTURE ACQUITTÉE      AIDE FINANCIÈRE ATTRIBUÉE

1 000 € PLAFONNÉE À 400  €

400  € 280  €

� Plafonnée à 1 500 €� (sur justificatif)
(adhérents FFPLUM, formation dans une structure affiliée 
à la FFPLUM, contrat de bénévole dans un club).

instructeurs

Exemple pour une aide jeune pilote de moins de 25 ans de 400 €

� Toujours avec l'aide de la DGAC, l'opération kit sécurité 
balisage des terrains à usage exclusif des plates-formes ULM. 
Depuis 2011, c'est près de 160 plates-formes qui ont été 
équipées de ce KIT comprenant les 20 balises blanches            
et la manche à air de 2,50m x 0,50 m.

sécurité kit balisage

Formulaire de demande téléchargeable dans q l’ESPACE PratiQ
sur qhttp://boutique.ffplum.info/

Conditions d’obtention du kit : 

q La demande doit être faite au nom d’une structure fédérale. 
q Elle ne concerne que les plates-formes ULM. 
q Le kit ne sera accordé qu’à une structure par terrain, en cas de 

présence de plusieurs structures sur un terrain, il faut se coordonner. 
q La valeur de ce kit est d’environ 700 €.

Pour le remplacement de balises défectueuses, 
nous avons mis en place une procédure
dans l’ESPACE PratiQ.

aides fédérales

ULM INFO 108 - JUIN 2019

� L'opération PARACHUTE DE SECOURS consiste à aider financièrement les
structures affiliées à la FFPLUM, association ou OBL, labellisées ou pas,
pour équiper leurs ULM servant à la formation, de parachute de secours. 

� Tous les centres de formation FFPLUM peuvent accéder à cette aide. 

Pour être éligible dans le cadre de cette opération, 
il faut que le centre de formation :

q soit affilié à la Fédération
q propriétaire de l'aéronef ULM qui sera équipé ou qui est équipé
q s'engage à ne pas revendre l'aéronef ayant bénéficié de l'aide

pendant une période de 2 ans (ou, en cas de cession, que l'aéronef
de remplacement soit équipé d'un parachute de secours).

1200
€

(auto
gire, 

pend
ulaire

, 

mult
iaxes

) 
300 €

500 €

150 €

(para
mote

ur) 

sécurité parachute

aide reconditionnement
d’un parachute de secours

� Formation pilote : plafonnée à 400 €�
(sur justificatif) + 150 €�si l’élève         
est titulaire du BIA avant le début         
de formation.       

� Formation instructeur : plafonnée 
à 1 525 €� (sur justificatif)

Aides aux jeunes de moins de 25 ans 
(adhérents FFPLUM, formation dans 
une structure affiliée à la FFPLUM). 

attention, 

ces montants 

sont 

plafonnés

(voir 

tableau)

400

1525

1525

1500

458

40

aides aux pilotes
et structures

=

spécial 

club

€

€

€
€

€

€

€
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Changement d’itinéraire !

algré la finalisation de l’itinéraire 2019, nous ne sommes
jamais à l’abri de problèmes techniques ou de conditions

particulières nous obligeant à revoir le circuit : tous les anciens
ont eu l’occasion de vivre des modifications de destination, liées
par exemple aux conditions météo. Cette année nous n’avons
pas été épargnés par les difficultés. L’étape de Gap, qui était
pourtant finalisée, a dû être annulée en raison de l’indisponibi-
lité subite des locaux qui devaient nous accueillir. 

Il nous a fallu modifier notre itinéraire entraînant également par
effet domino la suppression de l’étape de Carpentras où l’équipe
de Jean-Pierre Scatena d'ULM Carpentras se faisait une joie de
nous accueillir. Ce sera donc Romans avec l’équipe de Claude
Delluc d'ULM évasion et L’Union des aéroclubs de Romans pré-

sidée par Jean Eric, qui ont accepté au pied levé de recevoir l’éta-
pe du Tour le lundi soir et la journée de repos du mardi. Le mer-
credi ce sera Mende avec Christophe Ansaldo d'ULM Lozère, par
ailleurs présent sur le Tour, qui nous recevra pour l’étape de midi
avant la reprise du circuit initial.

Une fois de plus, la belle solidarité du monde ULM va permettre
à cette 24è édition de suivre son chemin. Tout au long du parcours,
les participants doivent être conscients de l’effort que nous
demandons aux clubs qui nous accueillent. Ils sont à remercier très
chaleureusement.

Pierre-Henri Lopez
Commissaire général du Tour ULM

M

p61fin_p36-37  12/06/19  21:18  Page1



L’agenda ULM
sous réserve d'annulation

du 17 au 23 juin 53è salon
international du bourget 
www.siae.fr

Rendez-vous

du 29 juin 
au 6 juillet
championnat de
France ulM
à Couhé-Vérac.
www.ffplum.fr

le 30 juin 
9è rassemblement 
autogires et ulM
Baptêmes et vols 
découverte. Aéroclub 
Eu - Mers-les- Bains - 
le Tréport.

le 30 juin 
aérodrome de 
cahors en fête
Fête du club.
www.ac-quercy.fr

du 20 au 26 juillet
24è édition du 
Tour ulM
www.ffplum.fr

le 30 juin 
aérodrome de 
Vouzon-le-Rabot
Portes ouvertes, 
baptêmes, initiation 
au pilotage, expos.

les 19 et 21 juillet
bMaa freedom Rally 
à Enstone 
www.bmaa.org

le 7 juillet
Rendez-vous 
sur le terrain de Pégase 
ULM, au coeur de la 
Mayenne.

le 21 juillet Meeting
à couhé-Vérac
coupe d'europe 
de montgolfières 
et meeting à Mainfonds.

le 25 août
Meeting 
à Albert.

les 7 et 8 
septembre
légend'air
en Limousin 
à Saint-Junien.

les 7 et 8 
septembre
air legend
à Melun-Villaroche.

du 19 au 22 
septembre
coupe icare 
à Saint-Hilaire-
du-Touvet Lumbin 
www.coupe-
icare.org

le 21 septembre
aéro-potes  
à Saint-Fargeau.

29 septembre Meeting aérien du
centenaire du Musée du bourget 
www.museeairespace.fr

les 31 août et 1er septembre
39è salon et rassemblement ulM 
de blois à Blois le Breuil.
www.ffplum.fr

du 2 au 4 août
Rassemblement
Rsa annuel 
à Brienne-le-chateau
www.rsafrance
.com

du 3 au 4 août
Nuit des étoiles 
aéro 
à Chateauroux.

le 22 juin 
Rassemblement 
aéronefs à Villefrance- 
de-Rouergue.

le 22 juin 
Rassemblement
Guy Trier  
à Cipières.

les 22 et 23 juin
aérolac 
meeting sur l'aéroport
d'Annecy. 

les 22 et 23 juin 
Vols pour les 
blessés de l'armée 
de Terre
à Mourmelon-le-grand.

du 26 juillet au 4 août
Grand est Mondial air ballons 
sur l'aérodrome de Chambley.
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