
Slalom paramoteur

LE SITE 
LACUSTRE

• Site lacustre accessible
• Zone d’évolution disponible et mobilisable (environ 400mx400m)
• Profondeur (selon site et moyens disponibles) 
• Système d’ancrage des bouées des pylônes

LA BASE ULM
• Piste aéronautique activée à proximité et visible de préférence du 

site lacustre
• Installation sur site si possible : hangar et sanitaires

LA ZONE 
D’ÉPREUVES

• Zone d’épreuves située à 100m du rivage, constituée de 5 bouées 
mouillées dans une aire carrée de 100m x 100m

• 5 pylônes entre 8 et 12 mètres fixés sur les bouées
• Avec un système de gonflage autonome
• Une porte d’entrée (2 bouées) est placée à 50m et à 100m 

minimum du rivage

LA ZONE 
D’ATTENTE

• Zone à fixer à proximité de la zone d’épreuve et de décollage (2 
pilotes max)

SÉCURITÉ
• Système de surveillance et de récupération (2 bateaux et/ou jet 

ski) 
• Les zones sont accessibles par les secours
• Système automatique de flottaison pour paramoteur 

ENCADREMENT
• Commissaires pour la zone de décollage (2)
• Secouristes sur les bateaux (4)
• Commissaires sur le rivage (2)
• Directeur des vols et de course (1)

CADRE LÉGAL

• Autorisation DGAC vol rasant
• Statut du site (Natura 2000) à vérifier et à respecter
• Respect des règles locales (nuisances et accessibilité) 
• Service de secours et d’urgence à proximité
• Conditions météo locales habituelles à prendre en compte

ACTEURS 
LOCAUX

• CRULM & club ULM local engagés
• Synergie locale (acteurs locaux et partenaires) 
• Partage d’activités avec les locaux à traiter
• Système d’hébergement et de restauration sur site ou à proximité
• Secouristes locaux avec bonnes connaissances du site
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