
Les étapes
• Organiser une compétition intègre plusieurs étapes :

1. Contacter la FFPLUM et votre CRULM : Véritables ressources techniques et administratives
ils vous accompagneront tout au long des étapes.

2. Visez un site : Une installation aéronautique, base ULM ou un aérodrome capable
d’accueillir techniquement les disciplines visées avec l’accord du gestionnaire.

3. Une installation qui s’adapte : Identifier et organiser les espaces mobilisables pour garer
les véhicules, organiser les repas, une salle pour le briefing et des sanitaires, stocker si
possible les machines.

4. Composer votre équipe : La mobilisation des bénévoles locaux est déterminante pour la
bonne réussite du projet. Différentes missions sont à partager comme l’accueil, la mission
de commissaire de courses , la récupération des pilotes en cas de vaches, etc…

5. Partenaires : Dans le cadre de cette manifestation c’est l’occasion de sensibiliser vos
partenaires locaux pour des aides en termes de moyens ou de ressources. C’est aussi la
démonstration de votre activité et son attractivité en qualité de pratique de loisir et
sportive.

6. La communication : Une affiche sera réalisée par la FD et intègrera les infos et les
partenaires du projet. Un système d’inscription fédéral sera activé et vous permettra
d’accéder à la liste des participants.

7. Le pilotage : Vous avez la main pour conduire le projet et de réaliser le bilan. Bien entendu
d’autres sujets sont à traiter comme l’hébergement, la restauration et pourquoi des
animations comme le survol et la découverte de votre région.

Présentation
Vous avez la volonté de fédérer vos licenciés autour d’un projet, de montrer le potentiel de votre
pratique en ULM, de votre région ou de votre club.
Vous souhaitez améliorer votre visibilité auprès de vos partenaires institutionnels et privés.
Organiser une compétition vous permettra de remplir ces différents objectifs. En complément de
l’aide de la FFPLUM, ce support vous guidera dans les différentes étapes pour élaborer votre
projet.
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CONSEIL

Pour en savoir plus :
Outils à consulter :

• Le site @ fédéral FFPLUM
• Fiches pédagogiques
• Fiches descriptives installations

3 Public visé
La compétition doit être accessible à tous les licenciés. Elle permet d’améliorer son pilotage et
par conséquent la sécurité des vols. Les compétitions régionales sont des moments privilégiés
de convivialité et de partage afin d’accéder et découvrir la compétition dans de bonnes
conditions pédagogiques. Les épreuves sont simplifiées et accessibles à tous les niveaux. Grace
à l’expérience acquise, elles permettent d’augmenter son domaine de vole et se projeter plus
facilement dans les compétitions d’envergures nationales.

• Déclaration : Selon le niveau et la spécificité technique du site validé, l’organisation
informera par les autorités locales, les autorités de police, les pompiers et l’hôpital le plus
proche de la manifestation en précisant les horaires de la compétition et le nombre
approximatif de compétiteurs et d’encadrement. Une attention sera portée sur la sécurité
et la sureté de toutes les personnes présentes.

• Public : En cas d’accueil du public durant la manifestation, l’organisation devra informer la
FFPLUM afin de respecter la réglementation en vigueur ainsi que les délais de déclaration.

• Surveillance médicale : Un dispositif de premier secours devra être activable et accessible.
En cas de conditions climatiques exceptionnelles, l’organisation veillera à prendre les
dispositions nécessaires, sur conseil du médecin et/ou de l’équipe de secours.

• Cérémonies des trophées : Les cérémonies des trophées sont un moment très important
de l’événement auquel l’organisation devra porter une attention particulière. Dans ce cas,
elle devra identifier un ou deux remettants issus des partenaires et autorités locales. Le
podium est obligatoire, n’hésitez pas à solliciter un prêt de la FFPLUM.

• Contrôles antidopage : L’organisation doit prévoir la mise à disposition de locaux
appropriés au contrôle antidopage.

• Contrôle administratif des participants : L’organisation doit prévoir un temps de contrôle
des documents administratifs des compétiteurs. Un contrôle numérique post compétition
serait idéal pour éviter les refus le jour de la compétition.

• Développement durable : La FFPLUM a inscrit le développement durable et la citoyenneté
comme des objectifs prioritaires de l’ULM en France. Elle encourage les organisateurs à
mettre en œuvre une compétition éco-responsable : sensibiliser les participants, activer le
tri-sélectif, le co-voiturage, favoriser les producteurs locaux, éviter le gaspillage etc…

• Matériel sportif : Selon les disciplines le matériel sportif est à lister en amont de la
compétition. La FFPLUM et le CRULM seront à solliciter si nécessaire pour une mise à
disposition.


