
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profession de foi de Pascal Noirot 
 
Ce samedi aura lieu l’Assemblée Générale de notre Fédération : Ce moment fort, c’est 
l’opportunité d’élire vos représentants au sein du Comité Directeur. 
C’est la raison pour laquelle je vous présente ma candidature. Je m’appelle Pascal Noirot, 
j’ai 52 ans et j’habite dans la Région Sud-Est entre Aix-en-Provence et Fréjus. 
J’ai découvert le vol en paramoteur il y a plus de 25 ans, fasciné par les images de télévision 
de ces machines volantes, images qui nous ont tous fait rêver. 
Depuis, de l’eau à couler sous les ponts : devenu instructeur paramoteur par passion, j’ai 
beaucoup volé en Europe et dans lieux magiques comme à Madagascar. 
La passion du vol est restée : breveté pendulaire, j’ai ensuite découvert le multi-axes, et le 
Nynja. Un nouvel espace de vol à découvrir s’est offert à moi.  
Le partage et la passion œuvrant, je réalise régulièrement de superbes vols avec mes amis  
: Corse, Est-Capade, le Mont Saint Michel et bien d’autres… tout cela en partant de 
Pourrières, petit terrain au pied de la montagne Sainte Victoire.  
Par ailleurs, j’ai créé et organisé ELA IN THE AIR, journée d’engagement auprès des 
familles de l’association ELA en offrant des baptêmes de l’air aux enfants malades grâce 
aux copains bi placeurs de Pourrières.  
Puis mes activités aéronautiques se sont diversifiées : je me suis engagé au sein du Pôle 
Paramoteur de la FFPLUM : je rencontre régulièrement le BEA, je suis impliqué dans 
l’organisation de rallyes, nous soutenons le développement du paramoteur handi.  
Intégrer la FFPLUM m’a permis de rencontrer des personnes expérimentées et 
compétentes. Leur accueil chaleureux n’a fait qu’amplifier mon implication et surtout faciliter 
mon action pour notre passion commune. 
 
C’est donc naturellement que je vous soumets ma candidature. A mon sens, le 
développement et la promotion de notre activité passera par votre implication et par votre 
représentativité.  
De nombreux sujets sont à l’ordre du jour : les enjeux environnementaux et règlementaires, 
le vol au féminin, le vol handi  (il semble que la FFVL soit en avance), les animations 
associatives etc… tout cela avec le plaisir de vous rencontrer sur les terrains (comme 
samedi dernier à Saint Auban), avec le plaisir de voler, en partageant nos expériences pour 
mieux partager le ciel. 
Par avance, je vous remercie de votre confiance. 
 


