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Nos ULM
L

e mouvement ULM est bien plus récent que celui de

durablement un espace de jeu cohérent. Elle est

l’avion ou du planeur, sauf si on le fait remonter à la

convaincante et permet de faire bouger les lignes au

Demoiselle de Santos Dumont, ce qui est historique-

niveau européen en revoyant à leur propre contradic-

ment et techniquement cohérent.

tion les intérêts à courte vue de certains. Tout cela

Notre mouvement a cependant presque quarante

dépend calendrier européen, complexe et frustrant.

ans, ce qui n’est plus vraiment la jeunesse mais la

Pour l’instant rien ne change et si cela doit évoluer ce

maturité. Or en 40 ans beaucoup de choses ont

sera dans le cadre que nous proposons. A nous de

changé : le nombre de pratiquants, le nombre de

convaincre !

machines et leur diversité, le nombre de classes, de
bases, de structures, les prix, le public. Depuis le

Dès lors comment pouvons améliorer les choses ?

début les polémiques existent : sur le poids, la sécu-

Tout d’abord en proposant toujours plus de services

rité, la perte du vrai ULM, etc et pourtant ce succès

aux pilotes, aux structures, c’est le travail des élus,

se tient et fait des envieux ! Comment faire pour le

chacun dans leur domaine, avec le Siège fédéral et

préserver au mieux ? Pour que voler reste accessible

les Comités régionaux. Ensuite nous savons que nous

pour le loisir et au plus grand nombre ?

pouvons agir sur le niveau général de sécurité en permettant à chacun de « devenir expert de sa propre

Derrière les textes, les règlements, ce sont les

machine ». C’est sous la responsabilité d’Eric

acteurs qui comptent : constructeurs, importateurs,

Galvagno (Sécurité des vols) qui vous informe chaque

instructeurs, responsable de structures, pilotes, et

premier mercredi du mois par le BSV (Bulletin

les autorités

Sécurité des Vols) et de Jean Christophe Gibert

qui accompagnent notre pratique. Ce

sont eux qui donnent un sens à l’ensemble.

(Formation) que nous allons travailler dans cette voie !

Faut-il changer les règles ? Certainement pas ! Mais

Il y a du travail mais cela en vaut pas la peine !

elles peuvent évoluer sur des points très précis et
bien identifiés : la formation des instructeurs qui va

N’oubliez pas que les choses les plus simples

être publiée en est un exemple avec une évaluation

sont souvent les plus gratifiantes : un petit tour

en début de formation, un test en vol renforcé tout en

d’AX3, un paramoteur en automne, un vol

respectant la spécificité des pratiques.

local en Pixel, une base ULM nichée dans la
verdure. L’ensemble doit se tenir, avec toute

Venons-en à la fameuse question de la masse et de
l’Europe, lancinante et récurrente qui pollue souvent

la richesse du mouvement, n’oublions pas nos
racines. Ce sont nos ULM !

les débats et masque les vrais enjeux. La position de
la Fédération en parfait accord avec la Direction

Bons vols à tous, en toute sécurité.

Générale de l’Aviation Civile consiste à réaffirmer les
fondamentaux. Cela se résume en trois points.
Ne rien changer au système déclaratif, ne rien changer à la masse à vide et à la vitesse de décrochage,
accepter comme limite acceptable 500 kg de masse
max au décollage avec un forfait supplémentaire 25 kg
pour le parachute. Cette position de bon sens adossée par les lois de la physique permet de définir

Sébastien Perrot
Président de la FFPLUM
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" ULM-Info ne cessera de participer

activement au bien commun", prêchait la
rédaction dans le n° 100. Cette participation
étant exclusivement alimentée par des collaborations de pratiquants, j’enjoins le plus
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et celles liées aux équipements de sécurité.
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grand nombre à contribuer activement : les
colonnes d’ULM-Info sont ouvertes à tous
les ulmistes, pas seulement aux plus investis
dans la vie associative. L’ulmiste "de base"
est au moins aussi bien placé pour relater du
quotidien des terrains, des comportements
humains de la vraie vie terrestre et aérienne,
puis, le soir venu, de ses lectures préférées.
Contribuez, contribuez, cela vous sera
rendu bien plus qu’au centuple : ULM-Info
est tiré à 17 000 exemplaires.
Disposer en avant-première des informations à paraître, et d’une encombrante collection de publications anciennes, favorise
une vision historique de l’évolution actuelle
de la trajectoire de l'ULM (laquelle, persistéje, débute encore avant Santos-Dumont !).
Le Salon de Blois a procuré nombre
d’images positives : parmi elles, celle de la
FFPLUM et du RSA resserrant des liens
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Boutique fédérale

Les équipements indispensables du pilote ULM.

trop relâchés depuis Henri Mignet et sa
proclamation de l’évidence ultralégère dans
la construction amateur, et surtout celle
d’un public comptant plus de femmes
qu’habituellement.
L’action fédératrice de l’AFFP a été efficace.
Cette action plus que nécessaire est à soutenir résolument par tous : la FFPLUM doit
retrouver une croissance positive de la
proportion de femmes dans ses rangs.
Car cette trajectoire-là, constante depuis une
décennie, est rien moins que consternante,
d’autant que notre fédération figure parmi
les moins féminisées. L’alerte est lancée :
il faut plus de femmes à la FFPLUM ! Là
aussi, ULM-Info doit activement participer.
Gabriel Gavard
Rédacteur en Chef
ulm-info@ffplum.org
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Actu aéro

Icône ULM
Le dernier-né des Stampe a offert sa première présentation publique en vol
au salon de Blois. Le biplan iconique est proposé en version ULM par
Ultralight Concept, entreprise belge bien connue des constructeurs
amateurs de biplans ultralégers. L’intérêt très soutenu de l'ensemble
des pilotes présents, de tous âges et autant d’ULM que d’aviation
générale, présage d'une fructueuse renaissance de l'excellent biplan.

Nanotrike

Ultraléger
7-places

Mise

En réponse à la multiplication
des avions sur le Salon ULM,
c’est carrément un ultraléger
(45 kg à vide, 275 kg de capacité
d’emport) pouvant accueillir
pas moins de sept occupants
que RandKar présentait à Blois.
"C’est la première fois que
je vends directement cinq
machines sur un salon"
s'est réjouit Eric Laskar.
Des essais sont proposés sur
la base de Frossay. Attention,
la présence des parents est
requise.

Flylight, qui a efficacement pris en charge les
Skyranger et Nynja du très regretté Philippe
Prévot, dévoilait à Blois le PeaBeee nanotrike,
un pendulaire monoplace hyperléger: 60 kg aile
Aeros et moteur Corsair compris, pour un prix
annoncé de 9960 £ outre-Manche.

Pandiculation
Pandiculer : mouvement
du corps consistant à
étirer les bras et à étendre
les jambes. Ici, ce n'est
pas en pendulaire que le
pilote pandicule, mais
à bord du Xeeleex, le
dernier-né des autogires
de DTA, en démonstration de stabilité à Blois.

à jour

Destinée aux pilotes et d'un format facile à glisser
dans une sacoche de vol, la sixième édition de
l’ouvrage de Patrick Vacher permet de rester à jour
en disposant d’un complet éclairage des multiples
facettes réglementaires. Comptant 120 pages,
cette nouvelle Réglementation ULM est publiée
par les éditions Cépaduès.

Tracter

un chariot ?

Entraîneur

Classe 6

Nicolas Broc a développé un entraîneur au pilotage de l'hélicoptère qui
se distingue par sa simplicité. La machine offre une immersion avancée
dans un cockpit 3D full HD tout en reproduisant un pilotage très
réaliste permettant d'acquérir la coordination pour le pilotage
d'hélicoptères ainsi que l'entraînement aux "réflexes".
Toutes les précisions sur q intersim.e-monsite.com
4
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La question d'attacher directement un chariot paramoteur
(ou pendulaire) derrière un véhicule et de prendre la route
est souvent posée. Cela semblait possible si le chariot est
muni d’une plaque d’immatriculation avec les éclairages
réglementaires. Didier Eymin, de la Commission paramoteur,
a interrogé la gendarmerie Nationale : le problème repose sur
la qualité des pneus : ils doivent être certifiés avec des indices
de charge et de vitesse, ce qui n’est pas le cas sur les chariots
ULM. Pour les tracter, il est donc nécessaire d'utiliser une
remorque ou d’équiper temporairement le chariot de roues
à pneus homologués.

Salon ULM

Les ULM au soleil de Blois
Hélas, masse et contraintes sont forcément liées... mais c’est à une aviation de
loisir libérée que l’on veut croire ici.
L’offre d'avions (ultra)légers haut-degamme est forte, certes, mais elle ne vise
qu’une petite minorité (le haut de gamme
représente moins de 5 % de l’ensemble
du parc ULM). Mais attend-on du Salon
de l'Auto de refléter fidèlement l’occupation des rues ?

P

ar quelle magie Jean-Marie Carré
maîtrise-t-il la météo pour toujours assurer une belle fenêtre au Salon de Blois ? Le
premier week-end de septembre, la 37ème
édition de l’évènement outdoor européen
de l’aviation de loisir ultralégère a confirmé ce talent de l’organisateur, et son
savoir-faire maintenant très rôdé.
Ce nouveau bon cru de Blois se distingue
par l’arrivée d'exposants d'importance, en
l'occurrence l'AFFP (Association Française des Femmes Pilotes) et l’Armée,
venue fémininement en force. Cette évolution participant à augmenter la très
faible proportion de femmes membres de
fédérations aéronautiques de loisirs est à
saluer.

Comme à l’accoutumée, la réalité du petit
monde ULM se vivait dans les stands,
surpeuplés le samedi. En complément à
l’ambiance de retrouvailles chaleureuses
de fin d'été, les démonstrations en vol,
simples et efficaces, participaient activement à l’agrément de l’évènement.

L'EMF dans le collimateur
Sébastien Perrot a mené à l’occasion du
rassemblement une longue conférence
publique, détaillant en particulier les évolutions européennes. Expliquant les rôles
respectifs de l’EASA, d’EAS (Europe Air
Sports) et de l’EMF (European Microlight Federation), il a fortement critiqué
pour cette dernière : "L’association que
nous avons créée avec Dominique
Méreuze il y a 14 ans a pris une tournure
qui ne correspond plus du tout à l’esprit
d’origine", a-t-il insisté.
De fait, l'EMF est clairement coupable de
trahison des pratiquants d’ULM européens qu'elle est censée représenter.
En soutenant les constructeurs militants
pour les 600 kg et 45 nœuds, soit un quasi
doublement de l’énergie cinétique,
l’EMF prépare un cadre réglementaire
d’avion. La FFPLUM a initié un rapprochement avec d’autres fédérations, dont
la britannique, vers un front commun
pour le maintien de l’équilibre actuel.

Minorités visibles

Gabriel Gavard

Au fil des dernières éditions du Salon,
l’augmentation des surfaces commerciales
réservées aux machines haut de gamme
peut procurer aux nouveaux venus une
représentation erronée de la réalité du
parc ULM.
De nombreuses machines ressort l’impression que la masse n'est plus l’important, mais que ce sont les contraintes
réglementaires qui doivent être les moins
lourdes possible.
● ULM INFO 101

5

Du changement
concernant les aides
pour les jeunes
Aide aux structures
dans le cadre du BIA
(Brevet d'Initiation Aéronautique)
A compter de la rentrée scolaire 2017/2018,
le montant de l'aide de 35 € passe à 40 € par
vol aux structures affiliées, permettant aux
élèves de l'Education nationale inscrits à
l'option BIA d'effectuer un vol d’initiation.
Parmi les pièces à fournir lors de la préparation du dossier de demande de prise en charge, dans la liste des élèves, seule l'autorisation parentale est à fournir, il est inutile de

fournir un certificat médical de non contreindication à la pratique de l’ULM .
Les documents actuels restent valables, nous
procèderons à leur réactualisation prochainement avec quelques corrections... nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.

Aide aux jeunes pour
la formation de pilote

©DR AFFP

Jeunes

dans une structure affiliée FFPLUM : à
compter du 1er janvier 2018, le montant de
l'aide devient une prime unique de 400 €, que
l'école de formation soit labellisée ou non.
Une aide complémentaire de 150 €est versée
si l'élève est titulaire du BIA avant le début
de sa formation.
Très beaux vols à vous en toute sécurité !

(de moins de 25 ans, adhérents FFPLUM,
formation dans une structure affiliée FFPLUM)
Pour les moins de 25 ans, adhérents
FFPLUM, dans le cadre d'une formation

Marie Françoise
Vallée-Dubus
Présidente de la
Commission jeunes

Développement durable

Dispositif de mise
à disposition
d’e.paramoteurs
aux structures ULM

C'est avec une attention particulière pour le développement
durable que la FFPLUM soutient le développement de ses
pratiques dans les projets
innovants. En étroite collaboration avec les Comités régionaux, la Commission du développement durable propose un
nouveau dispositif de mise à
disposition des paramoteurs
électriques, et en mène ainsi la
promotion et la sensibilisation
à destination des structures
ULM.
6
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La FFPLUM dispose de deux
paramoteurs électriques alimentés par batteries.
Ces machines créées spécifiquement pour les compétitions sont équipées d'une
motorisation Exomo avec hélice quadripale E-Props montée
sur des châssis et sellettes
Macfly.
La Fédération réaffirme ainsi
son engagement pour le vol
électrique, et en accompagne le
développement dans des promotions et animations encadrées par des structures ULM
proposant aux licenciés la
découverte de la motorisation
électrique en toute sécurité.

Les modalités
• Ce dispositif est ouvert aux structures
ULM affiliées à la FFPLUM ayant un projet
en direction des licenciés (exemple :
journée découverte ou de sensibilisation,
information et promotion de l’ULM).
• La structure ULM nomme un référent
qualifié pour mener à bien les actions
détaillées dans le projet.
• La durée de la mise à disposition est
de 1 à 4 mois selon le projet.
• Une contribution de la structure ULM est
calculée sur la quote-part assurance de
la durée du prêt.
• La demande est à effectuer via le formulaire
électronique disponible sur le site Internet
de la FFPLUM.
• A l’issue de la mise à disposition, un bilan
sera proposé pour évaluer le dispositif.

Christian Piccioli
Président de la Commission
développement durable

Développement durable

Formation

Eoliennes : protection
des terrains ULM
Une très forte implantation d'éoliennes
étant prévue sur le territoire français dans
les dix prochaines années, il est indispensable protéger les terrains ULM titulaires
d'un arrêté préfectoral. Pour ces terrainslà, la FFPLUM s'active, via le CNFAS, à
répondre aux groupes de construction
éoliens.
Mais il nous est actuellement impossible
de défendre les terrains occasionnels
face aux projets éoliens. Pour qu'ils
deviennent défendables, les terrains
occasionnels qui peuvent être officiellement répertoriés doivent se déclarer et

obtenir un arrêté préfectoral. C'est
pour eux le seul moyen de protection.
Tous les projets éoliens en France ne
sont pas obligatoirement communiqués
au CNFAS. En cas d'apparition d'un tel
projet, faites-moi parvenir le dossier par
la FFPLUM pour transmission au CNFAS.
La FFPLUM et moi-même sommes à
votre disposition pour vous aider
à défendre vos terrains.
Dominique Cervo - Président de
la Commission création et défense
des bases ULM et dossiers éoliens

Évolutions
réglementaires
en cours
La DGAC nous a
soumis un projet de
nouvel arrêté fixant les programmes et le régime des
examens du brevet et de la
licence de pilote d’ULM.
Le but est d’abroger les arrêtés du 12 janvier 1984 et du 4
mai 2000 pour regrouper leur
contenu en un seul document.
L’ensemble de la Commission

formation et le SNPPAL
sont en cours de consultation.
Pas de changement majeur
dans les propositions de la
DGAC, rassurez-vous. Nous y
reviendrons dans le prochain
ULM Info.
Jean-Christophe Gibert
Président de la
Commission formation

Te r r a i n s U L M

Le nouveau BASULM

créés pour Apple et pour Android seront bientôt supprimés. Il vous faudra retrouver votre application à
l’adresse q https://basulm.ffplum.fr/
quel que soit le support utilisé. Nous comptons sur
vous pour continuer à faire vivre BASULM, c’est votre
participation à la sécurité de chacun.

Vous avez été nombreux à nous adresser des messages de félicitations et de satisfaction pour la nouvelle version de BASULM.
Cette version qui a été créée en mode « responsive »
doit fonctionner sur tous les supports existants, aussi
bien Apple qu’Android. Sur les smartphones et les
tablettes, il y a encore quelques petits problèmes de
mise au point que nous réglons progressivement.
Les anciens programmes spécifiques qui avaient été

Pierre-Henri Lopez
Administrateur BASULM

Les nouvelles
STRUCTURES AFFILIÉES
depuis le précédent numéro

A/ SARL VIREO ULM
M/P BASE ULM DE LUQUET - RTE DE PONTACQ
65320 LUQUET ✆ 06-78-07-64-84
q www.ulm-luquet.fr
M

AERO-CLUB DU GAILLOCOIS
AERODROME GAILLARC LISLE SUR TARN
81000 GAILLAC ✆ 06-08-64-67-14
q www.aeroclubdugaillacois.fr

M

AERO-CLUB LES AILES TOURANGELLES
AERODROME AMBOISE-DIERRE
37150 DIERRE ✆ 02-47-57-93-91
q www.ailes-tourangelles.fr

M

AIR ET ESPACE
BASE ULM LE LUTEAU - ZA LE LUTEAU II
45320 COURTENAY ✆ 02-38-87-17-81
q www.air-et-espace.com

R

P
M
A
B
X Motorisation auxiliaire

H

M

TAHITI AIR LAGON
AEROPORT DE RAIATEA
98735 ILE DE RAIATEA - POLYNESIE
FRANCAISE ✆ 689 87 346 326

M

LES HELICES DE LA TENAREZE
AERODROME DE CONDOM-VALENCE
HAMEAU DE HERRET 32100 CONDOM
✆ 05 62 28 73 53

R/ HER'LIB
P/M BASE ULM D'HERLIES - ROUTE D'AUBERS
59134 HERLIES ✆ 06 80 47 13 40
P/M LES GRATTE-CIEL DE LA FERTE GAUCHER
AERODROME DE LA FERTE GAUCHER
ROUTE DE CHOISY
77320 CHARTRONGES
✆ 06 23 04 33 51

Communiqué de MACH7
Suite à de nombreuses discussions
avec nos utilisateurs, nos fournisseurs et la FFPLUM, nous avons le
plaisir de vous annoncer la mise en
place d’un Pack France à 89 €.
Il comprend la carte OACI 500, une
carte (Cartabossy ou Air Million) et
la carte IGN 250 et seront utilisables
aussi bien sur le web que sur
tablette. q www.mach7.com

P/M LE SPORT DE L'AIR POUR TOUS
LES HAUTES BORDES - LES GRANDS GAS
37600 SAINT HIPPOLYTE ✆ 06 87 17 64 57
P/M ULM FLY MOOREA
HAAPITI, PK 30, 800 - COTE MER
98713 PAPEETE ✆ 689 87 777 426
q www.ulm-fly-moorea.com
M

CIEL DE PROVENCE
AERODROME DE NIMES COURBESSAC
30000 NIMES ✆ 07 87 46 42 73
q www.cieldeprovence.fr

M

AERO-CLUB MARCEL DASSAULT - LOUIS
BREGUET - AERODROME DE LASBORDES
AVENUE JEAN-RENE LAGASSE 31130 BALMA
✆ 05 61 20 35 75 q www.dassaultbreguet31.afso.fr

M

CLUB OXYGENE
AEROPORT DE ROUEN VALLEE DE SEINE
RUE MARYSE BASTIE 76250 BOOS ✆ 06 16 12 67 86

P

ROLAND-ULM
AERODROME DE BELMONT SAINT AFFRIQUE
ROUTE DE SAINT AFFRIQUE
12370 BELMONT SUR RANCE ✆ 06 51 79 91 89

M/ VENDEE GYRO HELICOPTERE
A/H CLUB ULM LUCONNAIS
7 IMPASSE DES RUSSONNEES 85400 LUCON
✆ 06 73 63 58 06
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Au féminin

7ème rassemblement des Femmes de l’Air
& 37ème salon International de l'ULM

les liens se resserrent
entre la FFPLUM et l’AFFP
L’Association Française des Femmes Pilotes
(AFFP) veut regrouper les pilotes féminines
de toutes les fédérations pour inciter l'ensemble des femmes à découvrir la passion
pour l'aéronautique, tant dans les domaines
professionnels que dans le loisir.
Le succès du rassemblement des Femmes de
l'Air pendant le Salon de Blois est le fruit
d'un travail collaboratif de longue haleine
engagé l'année dernière lors du 6ème rassemblement de l'AFFP à Cuers-Pierrefeu (Var)
avec la participation du Comité régional
ULM-PACA.
L'idée de l'adhésion de l'AFFP à la
FFPLUM est née à ce moment-là et s'est
concrétisée début 2017, renforcée par ma
propre nomination au Comité directeur de
l’AFFP au poste de représentante de la
FFPLUM.
Cette année, le rassemblement des Femmes
de l’Air avait pour marraine Edith Keller,
« jeune pilote » autogire et 3-axes de 70 ans
comme elle-même aime à le dire ! Chaque
année, l’AFFP attribue sur dossier trois
bourses sportives de 1 000 €. Claire Cadet,
élève pilote 3-axes à l'aéroclub « Les Godasses
Volantes » est l’une des lauréates 2017.
Le village des Femmes de l’Air proposait de
nombreux stands tenus par les fédérations
aéronautiques (AFFP, FFPLUM, FFA, FFVL,
FFAM), des professionnels d’Air France, une
école de formation (AFMAE CFA Métiers de
l’Aérien) ainsi que des associations d'ingénieurs ("Elles bougent"), de pilotes handicapées (Les Mirauds Volants) et d'assistance
pédagogique (Le Sabot et la Plume).

8
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L'inauguration du Village des Femmes de l'Air, en présence de
Sébastien Perrot, président de la FFPLUM et de Nicolas Perruchot,
président du Conseil Départemental du Loir et Cher.

L’armée de l’Air était également présente
avec le CIRFA et la gendarmerie nationale.
L’armée exposait un Grob 120, un TBM-700
et un hélicoptère Fennec AS 555, tous menés
par des équipages féminins, et la gendarmerie un EC-135 présenté par deux des quatre
femmes pilotes hélicoptère de la gendarmerie.
Pas moins de 19 participantes membres de
l'AFF (plusieurs sont auteures de livres sur
l’aviation) animaient le village établi autour
de l'association.
Tables rondes, débats, témoignages de
Femmes de l’Air professionnelles, civiles et
militaires ainsi que de l'association «Femix»
(femmes, mixité, sports), se sont succédées
dans l'espace conférence de la FFPLUM.
La présence des femmes pilotes à Blois a
donné une touche de fraîcheur au Salon
2017. De leur côté, les femmes venues en
nombre cette année ont salué l’organisation,
l’esprit Ulmiste, la disponibilité et le sourire
de cette rencontre annuelle d’importance
pour les passionnés du vol responsable.
Quant à la FFPLUM, son objectif est de
développer le nombre de cadres féminins,
notamment les instructeurs, ainsi que d'étudier tous les projets innovants.

Ainsi donc, Mesdames, à vous de vous lancer
et de faire progresser notre spécificité, à vous
de voler !

Marie-France Jéhanne
Présidente de la
Commission féminine

Actu régions

Les jeunes à Saint-Omer

Une cadette en vol

UN ÉTÉ ENCOURAGEANT
pour le nouveau Comité régional des Hauts-de-France
Cela a commencé avec notre participation le 26 juin à la journée
olympique organisée par le Comité régional olympique et sportif
du Nord-Pas-de-Calais. Durant cette journée, plus de 150 jeunes
élèves des écoles de Saint-Martin-Boulogne ont pu naviguer sur
notre simulateur pendulaire.

Les 15 et 16 juillet, huit cadets
de l’ULM, quatre filles et quatre
garçons, ont pu voler sur paramoteur, pendulaire, multiaxes et
autogire sur l’aérodrome de
Au simu lors de la
journée olympique

Saint-Omer. Ce stage était
organisé auparavant par le
Comité du Nord-Pas-de-Calais,
mais pour cette année il était
ouvert, grâce à la Commission
jeunes de la FFPLUM, à tous
les jeunes des Hauts-de-France
et des Comités voisins.
Parmi ceux-ci, Claire Cadet,
jeune pilote de l’Association
Louis Blériot à Calais-Marck,
a été choisie pour une bourse de
1.000 €de l’AFFP (association
française des femmes pilotes)
lors du rassemblement national
de Blois.
Le 27 août, le Comité était présent au meeting aérien sur l’aéroport d’Albert. Sur notre stand,
les spectateurs pouvaient grâce

à notre simulateur s’initier
à la pratique du pendulaire.
Plusieurs paramoteurs, un
autogire et un hélicoptère
étaient exposés en statique.
Enfin, les 8, 9 et 10 septembre,
nous avons participé à la 72ème
foire agricole d’Hazebrouck.
Cette foire voit passer plus
de 30 000 visiteurs. Hazebrouck
étant idéalement situé entre les
aérodromes de Merville (LFQT)
et de Saint-Omer (LFQN),
de nombreux contacts ont été
pris pour les structures de ces
aérodromes.
Jean-Marc Kétels
Président du Comité régional
des Hauts-de-France.

Publicité

COMITÉ RÉGIONAL ULM
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Actu régions

LES PRÉSIDENTS

www.ffplum.info

DES COMITÉS RÉGIONAUX
Hauts de France
Jean-Marc Kétels
jmketels@ffplum.org
Normandie
Marie-Françoise Vallée-Dubus
mfvalleedubus@ffplum.org

IDF
Mohamed Azzouni
mazzouni@ffplum.org

Grand Est
Fabrice Depardieu
fdepardieu@ffplum.org

Bretagne
Joël Millasseau
jmillasseau@ffplum.org

Bourgogne-Franche-Comté
Jean-Pierre Caumont
jpcaumont@ffplum.org
Pays de la Loire
Alain Gibert
agibert@ffplum.org

Auvergne Rhône-Alpes
Patrick Thepin
pthepin@ffplum.org

Centre Val de Loire
Thierry Charamon
tcharamon@ffplum.org

Corse
Alain Quilici
aquilici@ffplum.org

Nouvelle Aquitaine
Philippe Archambaud
parchambaud@ffplum.org

Président Commission
Comités régionaux
Charles Pouillard
cpouillard@ffplum.org

Occitanie
Bruno Rascalou
brascalou@ffplum.org

PACA
Christian Piccioli
cpiccioli@ffplum.org

La Réunion
Mickaël Mottequin
mmottequin@ffplum.org

Assistante
Comités régionaux
Anne-Marie Le Dorze
amledorze@ffplum.org

Nouvelles régions :
nouvel avenir ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce
titre se termine bien par un point d’interrogation. En effet, beaucoup d’entre nous ont pu
légitimement s’interroger, au début de l’année
2016, sur les conséquences de l’application de
la loi NOTRe à l’égard de notre activité
sportive. Or nous n’avions pas le choix
puisque l’un de nos ministères de tutelle (et
pas le moindre) nous avait fait obligation de
revoir notre organisation territoriale afin de
la mettre en conformité avec le nouveau
découpage national issu des élections.
Pour les régions concernées, il a donc fallu
procéder à la suppression des anciens Comités
régionaux touchés par cette réforme et en
créer de nouveaux, le tout avant le 1er janvier
2017. Grâce à l’énorme travail fourni par mon
10
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Guyane
Marc Dabrigeon
mdabrigeon@ffplum.org

prédécesseur, René Viguié, avec l’aide non
moins importante et judicieuse de Jean-Marc
Kétels, tous les documents nécessaires (nouveaux statuts, nouveau règlement intérieur
et autres) ont pu être établis dans des délais
records, de sorte que dès septembre 2016 les
nouveaux Comités régionaux étaient créés et
la date administrative butoir respectée.

fédérations sportives. C’est pourquoi, lors
de l’élaboration des nouveaux documents
statutaires, la Fédération a d’emblée voulu
que les nouveaux Comités directeurs de
chaque Comité régional soient constitués
d’un élu représentant chaque département
de la nouvelle région ; ce maillage permettra
ainsi d’assurer le lien local.

Vous trouverez donc ci-dessus la carte du
nouveau découpage régional avec l’identité
et les coordonnées de chaque président des
nouvelles régions. Désormais, notre machine
fédérale est complètement opérationnelle
(j’allais dire : en marche…).

D’autre part, la nouvelle équipe fédérale, et
plus particulièrement son président, souhaite
associer encore plus les présidents de Comités
régionaux au fonctionnement global de notre
mouvement, de manière à faire circuler
davantage l’information, notamment en les
faisant participer, une fois par an, à une
réunion du Comité Directeur, ce qui sera
le cas ces 14 et 15 octobre.

Oui, on peut réagir en voulant regretter le bon
vieux temps et en pensant que tout cela va
devenir de plus en plus compliqué avec un
risque d’isolement géographique de certains
clubs par rapport à d’autres, compte tenu des
distances d’éloignement dans certaines nouvelles régions.
Mais n’oublions pas que cette transformation
était obligatoire ; elle s’imposait à toutes les

Charles Pouillard
Président de la Commission
comités régionaux

Sport

- Tu fais quoi l’an prochain ?
-

Bénévole !

Si la Fédération soutient activement notre modèle d’aviation libre, vous vous doutez bien que c'est
parce qu'elle puise en grande partie ses forces vives des nombreux bénévoles qui la composent.
Sans cette source d’énergie collaborative, impossible de nous défendre dans un monde qui
réglemente et qui restreint !

A

lors si vous avez la passion, si
vous avez le temps et l’envie de
vous impliquer pour la promotion de notre
pratique et son développement sous toutes
ses formes, faites-vous connaître et rejoignez-nous pour la nouvelle saison.
Plus précisément, voici de qui nous avons
besoin lors de rencontres sportives en
France ou à l’étranger :
● de commissaires en charge de
l’arbitrage et de l’accompagnement
des équipages lors de compétitions,
● de personnes susceptibles d’assurer
la cuisine à l’occasion de compétitions
de toutes natures,

● de conducteurs possédant le permis E
ou idéalement le permis C,
● de logisticiens pour assurer la partie
technique indispensable au bon
déroulement des compétitions,
● d’un ou plusieurs directeur(s) des vols,
c’est-à-dire à l’aise avec la réglementation aérienne,
● d’un ou plusieurs médecin(s) pour
de possibles interventions.
Chacune de ces fonctions est détaillée dans
une fiche de poste que nous vous transmettrons si vous êtes intéressé(e) par l’une ou
l’autre de ces responsabilités. S’il n’est pas
question de durée, la fédération souhaite
tout de même pouvoir compter sur des per-

sonnes vraiment désireuses de s’engager.
Ne passez pas à côté d’une expérience enrichissante, venez partager de nombreux
moments de convivialité qui vous feront
découvrir un autre volet de l’activité.
Donnez ainsi un autre sens à votre passion
pour l’ULM ; vous verrez très vite que l’on
apprend beaucoup, indépendamment de ce
l’on sait déjà sur cette activité.
À bientôt !

Thérèse Porcheron
Présidente de la
Commission sportive
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Championnats

À l’issue du Mondial Air
Paramoteur, les Championnats
de France Multi-Classes 2017
se sont installés début juillet durant une semaine intense sur l’aérodrome de Blois-Le
Breuil. L’organisation fédérale a déployé les
moyens nécessaires pour faciliter le déroulé
des épreuves avec l’aide des services d’exploitation de l’aérodrome.

Classement 2017
Paramoteur à Pied
Monoplace
(PF1) Elite
1 Alexandre Matéos
2 Marie Matéos
3 Pierre Lefebvre
Paramoteur à pied
monoplace
(PF1) Espoir
1 Franz Boniface
2 Frédéric Dhume
3 Virginie Soula
Paramoteur à pied
biplace (PF2)
1 Stéphane Clavurier & Bénédicte Drouault
2 Marie Touitou & Michel Touitou
3 Clément Delpuech & Laurie Deina
Paramoteur chariot
monoplace (PL1)
1 François Blanc
2 Laurent Assié
3 Frédéric Mallard
Paramoteur chariot
biplace (PL2)
1 Jean Matéos & Célia Domingues
2 Jérémy Pénone & Lison Rebouillat
3 Christophe Gloriant & Sigrid Sigorel
Classic’Class
Open
1 David Morin & Didier Garcia
2 Frédéric Ruby & Eric Vallée
3 Martin de Murcia

Malgré les fortes chaleurs, nos directeurs de
course Pascal Vallée et Pierre Kolodziej ont
concocté un programme important d’épreuves, en particulier pour les paramotoristes.
Pour le peu de compétiteurs engagés en
Classic’Class dans cette édition 2017, les
épreuves ont été concentrées sur les navigations, les navigations-contrat et les recherches de photos, ceci sans sélection au niveau
du domaine de vol.

Compétitions
internationales 2017
Les équipes de France ont une nouvelle fois
brillé sur les terrains européens en se positionnant sur les plus hautes marches des différents podiums.
L’entraînement à Ribérac et les Championnats de France organisés à Blois avec plus de
70 pilotes inscrits ont permis de sélectionner
et de compléter les équipes de France.
L’entraînement et la cohésion de groupe
amorcés à Ribérac en mai et les Championnats de France de juillet ont permis la
conquête dans les trois compétitions internationales organisées par les fédérations
polonaise, hongroise et tchèque.

La cérémonie de remise des trophées a été
organisée dans une très bonne ambiance,
devant un podium animé avec l’ensemble
des 60 pilotes compétiteurs engagés.
Sébastien Perrot, président de la FFPLUM,
et Thérèse Porcheron, responsable de la
Commission sportive, ont vivement félicité
la performance de l’ensemble des pilotes
engagés ainsi que les membres de l’encadrement pour la remarquable organisation de la
compétition.
Nous avons assisté au plébiscite rendu par
les pilotes à l’ensemble de l’équipe d’encadrement, avec un remerciement appuyé aux
commissaires de course qui ont ardemment
œuvré dans la réussite de ce Championnat
de France.
Alain Vella, adjoint au Chef de la Malgh
(Mission Aviation Légère, Générale et Hélicoptère) de la DGAC, Florence Fouquet,
responsable d’exploitation et du développement de l’aérodrome de Blois Le-Breuil,
Marie Rataud, agent Afis, Denise Lacote,
trésorière de la FFPLUM et René Viguié,
secrétaire du CRULM Ile-de-France, ont
procédé à la remise des trophées aux champions des différentes catégories.

L’équipe paramoteur invitée aux World
Games organisés du 20 au 26 juillet à
Wroclaw en Pologne s’est distinguée sur
l’ensemble des épreuves. Les épreuves de
vitesse proches du sol imposées par le directeur de course ont déclenché de vives interrogations de l’ensemble des compétiteurs
qui avaient tous en mémoire les précédents
accidents survenus dans des conditions similaires.
D’un commun accord, l’équipe d’encadrement, Alexandre et Marie Matéos, Nicolas
Aubert et Jérémy Pénone n’ont pas souhaité
concourir les épreuves dans ces conditions,
ce qui nous a pour le moment éloignés du
podium.
Les débats dans la commission internationale
de la FAI auxquels la FFPLUM participera
activement cet hiver permettront la réactualisation des règlements et de retrouver le
niveau de sécurité souhaité par tous.

Podium PL2 Elite - de g à d : Lison Rebouillat,
Podium PF1 Espoir - de gauche à droite :
Jérémy Pénone, Jean Matéos, Célia Domingues,
Frédéric Dhume, Franz Boniface et Virginie Soulat. Christophe Gloriant, Sigrid Sigorel.

12
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Podium femmes - de g à d : Virginie Soula,
Marie Matéos, Marine Gramunt.

De gauche à droite : Vincent Butter,
Fabrice Breuzard, Pascal Malochet,
Pierre Lefebvre, Sébastien Veillard,
François Blanc, Laurent Assié,
Boris Tysebaert.
2è rang : Christelle Breuzard,
Danièle Matéos, Daniel Baudet,
Alexandre Matéos, Marie Matéos,
Nicolas Aubert, Jean-Emile Oulha,
Thomas Petit, Pascal Vallée.
A genoux : Jean Matéos, Michael
Peltin, Célia Domingues.
Photo Pierre Aubert.

Les 14èmes championnats
d’Europe Classic’ Class

Les 6èmes championnats
d’Europe paramoteur

organisés du 9 au 19 août à Nagykanizsa en
Hongrie ont révélé Thomas Joron, jeune
pilote en ULM 3-axes monoplace de
conception simple basique. Il s’est distingué face à des concurrents plus expérimentés et engagés sur des machines de conception moderne et récente, il s’est offert fièrement la 3ème marche du podium.

organisés du 19 au 26 août à Beclav en
République Tchèque ont réuni une centaine
de pilotes représentant 13 nations.

La médaille de l’engagement et de la persévérance revient immanquablement à Patricia
Roumier et Emilie Paperin, pilote et navigatrice dans le premier équipage 100 % féminin
engagé en championnat international.
A quelques heures du début de la compétition internationale, la météo s’est déchaînée
avec des vents assez forts pour retourner et
abîmer plusieurs machines amarrées préventivement. Le pendulaire mis à disposition par Air Création à notre équipe féminine a été impacté, ce qui devait mettre fin
à leur aventure sportive. Dans un élan d’entraide des pilotes, l’obstination de Patricia
et Emilie, et avec l’aide de la FFPLUM
pour l’acheminement des pièces, l’équipage
s’est remis en selle dans un temps record
afin de participer à l’ensemble des épreuves
et se classer à la 6ème place.
• Thomas Joron - médaille de bronze,
sur 3-axes monoplace Merion, Rotax 462.
• Patricia Roumier et Emilie Paperin
sur pendulaire biplace Air Création
skypper, Bionix, Rotax 912.

Patricia Roumier et Emilie Paperin.

Nicolas Aubert

Le programme a été perturbé par une
météo peu clémente en début compétition,
ce qui a restreint le nombre d’épreuves et a
imposé aux compétiteurs un pilotage sans
fautes. Différentes épreuves ont été concourues : navigation vitesse, navigation
avec déclaration de temps de passage, gestion du carburant, précision de décollage et
d’atterrissage.
L’équipe de France remporte une large victoire
avec la médaille d’or au classement général des
nations avec une équipe de France présente
dans les différentes catégories :
La catégorie reine,
le décollage à pied PF1
• Alexandre Matéos, médaille d’or sur Châssis
Macfly, moteur Polini Thor 200, Ozone Viper
4 18, sellette et secours Supair, Hélices
E-props, casque Icaro 2000
• Marie Matéos, médaille d’argent sur Châssis
Macfly, moteur Polini Thor 200, Dudek
Hadron XX 18, sellette et secours Supair,
Hélices E-props, casque Icaro 2000
• Pierre Lefebvre, médaille de bronze sur
Macfly, Polini Thor 200, Dudek Hadron XX 18
• Nicolas Aubert 4ème sur PAP, Polini 250,
Niviuk Cougar
• Jean-Émile Oulha 8ème sur R'Ultra Light,
Moster 185 Vittorazi, Dudek Hadron 18
• Thomas Petit 12ème sur Adventure X'race,
Tiger 160, Flex-Race RC 20
• Sébastien Veillard 13ème sur Dudek et PAP

En chariot monoplace PL1
• François Blanc médaille de bronze sur
Macfly, Polini 250, Dudek hadron 20
• Boris Tysebaert 6ème sur Adventure X'race,
Tiger 160, Flex-Race RC 18
• Michaël Peltin 10ème sur Adventure X'race,
Tiger 160, Flex-Race RC 20
• Laurent Assié 12ème sur PAP moteur Polini
250, aile Gin Vantage
En chariot biplace PL2
• Jean Matéos et Célia Domingues Médaille
d’or sur Macfly, Polini 250, Dudek sSake 28
• Vincent Beutter et Pascal Malochet Médaille
de bronze sur Adventure Funflyer, Simonini
mini 3+, Adventure Flexway.
Quatre pilotes engagés dans l’équipe ont
été éloignés malgré eux de la compétition :
Agathe Fernandez et Yann Leudière pour
des raisons de santé, Christelle et Fabrice
Breuzard pour manque de concurrents en
catégorie décollage à pied biplace.
Ces résultats conquis au plus haut niveau
sont le fruit de l’engagement et du travail
assidu des pilotes compétiteurs avec l’encadrement technique de Pascal Vallée pour les
paramoteurs et Jean-Michel Serre pour les
Classic’Class.
Nos deux team leader ont déployé compétences et expérience afin de réaliser les
objectifs dans l’ensemble des compétitions
et à tous les niveaux. Les acteurs de l’ombre
ont également animé quotidiennement l’appui stratégique dans la préparation, la logistique, la mécanique avec Danièle Matéos,
Daniel Baudet, Dominique Cervo, Pierre
Pouchès et Xavier Le Bleu.
La FFPLUM et la Commission sportive
ont déployé l’énergie et les moyens nécessaires afin de poursuivre l’engagement dans
le développement de l’accès et la participation aux compétitions et à tous les niveaux : de la
régionale à l’internationale.

Thérèse Porcheron
Présidente de
la Commission sportive

Retrouvez
tous les résultats
dans la rubrique
compétition
q www.ffplum.info

Compétition
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Compétition ou Rallye ?

EDITION

Le mot « compétition » rebute souvent bien des pilotes qui se demandent quelle en est la signification
en ULM. Il y a effectivement des compétiteurs dans l’âme, qui pratiquent assidûment lors d'épreuves
régionales, nationales ou internationales. Ceux-ci sont engagés et savent très bien ce qu’ils y trouvent..

P

our ceux qui s'interrogent, je dirai que ce
qui compte vraiment dans notre pratique,
c’est d’être à l’aise avec sa machine et son
environnement, indépendamment des
conditions météo. Mais ce n’est pas inné,
cela s’apprend, et c’est précisément ce que
la compétition fédérale du Tour ULM peut
apporter aux pilotes et aux navigateurs qui
veulent se perfectionner.
Cette année, par exemple, nous avons eu
des conditions météo assez difficiles. Vents
forts, rafales, grains épars, passage de reliefs ;
on peut dire que ce Tour a été « musclé » et
technique.

Françoise et
Gérald SIMÉONI

À l’évidence, ceux qui vivaient là une première expérience auront forcément capitalisé, techniquement et mentalement, dans
leur approche du pilotage.
La compétition qui a lieu chaque année sur
le Tour ULM se matérialise par une série
d’épreuves (une par jour) portant sur une
ou plusieurs thématique(s) bien précise(s) :
Précision de navigation : il s’agit de
suivre très précisément un tracé imposé,
avec une tolérance de 250 m de part et
d’autre du trait. Naturellement, plus la
navigation aura été préparée méticuleuse●

andre NIEL
YON - Alex
LO
EL
Valentin GU
EN
EF
ST
- Louis
Cyril ORAIN

ment, plus grandes seront les chances de
suivre précisément l’axe donné. En vol,
c’est le navigateur qui fournira les indications au pilote, comme cela se pratique en
course automobile.
Par définition, un équipage monoplace aura
les deux rôles puisque le pilote gèrera seul
les deux aspects.
● Précision de pilotage : là, c’est l’œuvre
seule du pilote qui positionnera sa machine
là où elle doit être et se concentrera sur l’itinéraire et l’environnement, avec ce que cela
sous-entend quant à la surveillance des
paramètres tels que l’altitude et la vitesse.

LABE
Sergeum
DECOLLAGE à PIEDS monoplace
- AUME
Podi

ITCH
Christian AL

Eric LE PEN - Francis LEUGE
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● Observation : certaines épreuves sollicitent les équipages dans leur capacité d’observation de l’environnement, et plus précisément, de ce qu’ils repèrent depuis le
ciel. L’épreuve de reconnaissance de photos
est la plus classique mais il existe bien des
variantes, dont l’une proposée cette année
consistant à remettre dans l’ordre des photos de villages prises sur un axe donné.
● Maniabilité : nous sommes ici dans un
contexte de pilotage pur pour lequel la
connaissance de son ULM est un facteur
déterminant. Il n’en reste pas moins qu’interviennent d’autres paramètres tels la
connaissance du terrain, l’aérologie du
moment, le poids de la machine à l’instant
de l’épreuve, etc.

O

CISC
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S monoplac
Gille
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um
Podi
Jean-Paul- DUMORTIE
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ois MEILLON
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Précision d’atterrissage : ce type d’entraînement consiste, le plus souvent, à poser
sur un « porte-avions » (un rectangle de 20 m
x 100 m) ou à faire un « touch » dans une
« boîte » (un carré de 5 m de côté). C’est ce
que nous avons fait à Loudun cette année,
et j'en profite pour remercier Yves Point,
membre de l’ACL (aéroclub loudunais) et
pilote d’un Cordouan, de nous avoir
accueillis sans hésiter, avec un préavis de
passage pourtant très court !
●

Marine

CLAUDE

Comme chaque année, et afin de ne pas
pénaliser les appareils « modestes » au bénéfice des plus rapides, il est introduit la
notion de « contrat », c’est-à-dire un temps
ou une vitesse déclaré(e) par l’équipage,
valeur à laquelle Marine, en charge du « scoring », se réfèrera pour calculer le résultat.

Xavier LE BLEU

TOUR ULM 2017 - COMPÉTITION FÉDÉRALE - CLASSEMENT GÉNÉRAL

En résumé, la vocation de ce que nous
appelons « compétition » mais que nous
pourrions tout autant appeler « rallye » se
traduit par des vols durant lesquels nous
sollicitons toutes les facultés d’un pilote et
d’un navigateur afin de leur donner l’opportunité d’être plus en confiance avec leur
appareil, avec les éléments et, au final, avec
eux-mêmes !
Compétition, rallye… ce ne sont que des
mots, l’essentiel étant que chacun y trouve
une source de divertissement et de perfectionnement…

Marine Claude - responsable « scoring »
Xavier Le Bleu - Directeur compétition

résultas complets sur q www.ffplum.info
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CHÂTELLERAULT
LFCA

LA TRANCHE/MER

EDITION

MONTENDRE
MARCILLAC
LFDC

Sud-ouest, Massif central, Pyrénées,
cerise sur le gâteau l’Espagne et
retour par la côte atlantique pour
la 22è édition du Tour.

Accueillis chaleureusement sur le
terrain de Châtellerault, se rassemblent une équipe FFPLUM
survitaminée, un Comité Aquitaine motivé, une logistique à
toute épreuve forte de l’expérience de 21 tours ULM, des participants impatients de décoller, des
jeunes passionnés encadrés par
leurs instructeurs, des vols adaptés et des compétiteurs prêts à en
découdre. Le Tour est prêt, soutenu par les partenaires historiques.
Dame Météo capricieuse minaude, obligeant à bousculer le planning des journées de vols dès la
première étape. Ensuite la caravane progresse en retard, sécurité
oblige, toujours dans la bonne
humeur.
Une rencontre historique avec
l’avion de l’Aéropostale et du
Petit Prince, avant d’aborder les
Pyrénées. Pour la traversée, journée marquée d’une pierre blanche, les montagnes se découvrent
dans leur plus belle parure. Soleil
radieux et air calme font apprécier aux novices le vol en montagne.

RION DES LANDES

AIRE SUR L’ADOUR
LFDA

A Santa Celia de Jaca, l’étape
espagnole, l’accueil officiel magnifique restera longtemps dans
les mémoires.

Les Espagnols ont apprécié la
diversité de nos machines et la
liberté réglementaire qui nous
encadre. Enviée de bien des pays
européens, il nous appartient de
la conserver.
Le retour au pays dans une
météo plus clémente fait apprécier l’accueil personnalisé des
clubs de chaque étape. Angers et
son remarquable musée aéronautique accueillent les participants
en retard, comme l’arrivée sur
Châtellerault.
La magie du Tour opère. Après
toutes ces péripéties, de l’avis des
participants et des organisateurs,
ce fut un bon cru. Une belle
sélection de jeunes marque cette

CONDAT
SUR VÉZÈRE

JACA

SAINT-AFFRIQUE
LFIF

SAINT-GIRONS

édition. Le Tour est une école de
patience, d’apprentissage à voler
en sécurité dans des conditions
météo difficiles. Les briefings
perfectionnent la navigation dans
les multiples zones de notre pays.
L’intégration délicate en tour de
piste ("voir et être vu", espacement parmi un nombre d’aéronefs important) cultive cette
notion de sécurité. Jeunes et
vieux pilotes apprécient l’ambiance.
Le Tour est l’occasion de palabres entre pilotes des six catégories d’ULM. Personne se soucie
d’avoir 20 ou 20 000 h de vol,
chacun enrichit l’autre. Surprise,
pour notre plaisir certains jouent
du cor de chasse ou du saxophone. Ainsi de simples machines
volantes créent de l’entraide, des
liens, des amitiés. Vivement le
Tour 2018 !
Jean-Pierre Caumont
Président Comité régional
Bourgogne- Franche-Comté

Revivez le Tour ! visitez le blog !

➥ www.ffplum.info

Partenaire Officiel
du Tour ULM 2017

SEPT 2017 ● ULM INFO 101

17

Sécurité

3R
q

comment
savoir si j’ai pris
une bonne décision
ou

Notre activité de loisir préférée n’est pas seulement magnifique car elle nous permet
de sortir de notre condition de terrien, de découvrir la troisième dimension et des paysages avec un point de vue unique, elle a aussi cette particularité de faire appel à
toutes les capacités que la nature nous a donné : le pilotage est un savant mélange de
compétences manuelles et intellectuelles, l’une prenant le pas de l’autre en fonction
des différentes phases d’un vol. Voyons comment l'évaluation des décisions, élément
primordial de la compétence intellectuelle, peut être améliorée.

" Prendre de la hauteur "

FFPLUM

Sécurité

”

La récente série noire en termes d'accidentologie doit nous interpeller et nous
amener à réfléchir chaque fois que nous
allons voler : avant, pendant, et après le
vol.
Comment ?
Pour cela, nous disposons d'un outil,
d'une aide c'est le T.E.M. (Threat and
Error Management, c'est-à-dire la gestion
des menaces et des erreurs).

!

!

18
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c’est
comme le vélo

Cette expression populaire qui est employée quand on veut signifier
qu'une activité que l'on a su faire, même si l'on arrête de la pratiquer pendant un certain temps, il suffit de la reprendre pour en
retrouver instantanément la maîtrise, ne peut s'appliquer à la pratique de l'ULM.

!

Nombre de publications de la Commission sécurité des vols
visent à vous donner les moyens d’évaluer et de lister les vulnérabilités pour y accoler des stratégies de gestion du risque, c’est-

Bulletin fédéral trimestriel
Septembre 2015 ● N° 93

ULM
●

! " # $

La Fédération soutient des programmes de formation au brevet
de pilote ULM qui prennent autant en compte les compétences
manuelles que celles intellectuelles. Ces programmes doivent
assurer qu’à l’obtention du brevet, le pilote puisse non seulement
manœuvrer sa machine en toute sécurité, mais sache aussi faire
face aux diverses situations qu’il aura à rencontrer, comme par
exemple une dégradation des conditions météorologiques.

à-dire à avoir en tête un panel de solutions lorsqu’une des vulnérabilités envisagées se réalise.

Comment s'en servir ?
À chaque phase du vol, c'est-à-dire de sa
préparation jusqu'au moment où l'on a
fini de ranger sa machine, prenons le
temps d'identifier les menaces et les
risques auxquels nous sommes susceptibles de faire face en fonction des conditions du jour. Par conditions du jour, il
faut entendre celles de la machine, de son
pilote, la météo etc. Imaginons les erreurs
que nous pourrions commettre afin de les
identifier, et analysons tout cela afin d'apporter à chaque fois une réponse en s'appuyant sur sa formation, ses connaissances, son expérience.

Il suffit donc de balayer ces différents
domaines afin d'identifier les menaces, les
erreurs et y associer une stratégie.
Comment gérer les menaces
identifiées ?
Nous vous proposons une méthode
simple : à chaque phase du vol (préparation, roulage, décollage, en cas d'incident,
de nécessité etc.), en s'appuyant sur les 5
catégories de menaces du modèle IPADE,
attribuez un code couleur à chacune de
ces catégories :
● menace FORTE,
● menace MOYENNE,
● menace FAIBLE.
AU SOL
si ●●●●●, départ,
si ● ou ●●, départ possible en prenant
des marges,
si ● ou ●●●, VOL ANNULÉ.

EN VOL
si ●●●●●, poursuite du vol,
si ● ou ●●, adaptation stratégique et tactique obligatoire mais on peut poursuivre,
Comment le mettre en œuvre ?
si ● ou ●●●, ATTERRIR
À chaque phase de vol, on utilise le très
DÈS QUE POSSIBLE.
!"#$$%!&'#
pratique guide mnémotechnique IPADE
)*#'('+,(#
(facile à se rappeler, c'est le nom( d'une
-&
célèbre tablette !) comme aide à la
réflexion.
Exemple d'utilisation du modèle
lors de la préparation d'un vol où
I = intervenants extérieurs (passagers,
l'on doit faire voler un ami :
contrôleur aérien, mécanicien, responsables du club etc.)
I = Mon passager est-il déjà monté dans
P = pilote
un ULM ? Comment va-il réagir ? Il fauA = avion
dra que je lui fasse un briefing adapté et
D = documentations, procédures, utilisatenir compte de son stress éventuel : pas
tion du logiciel, des GPS ou tablettes
de changements de trajectoire brutaux,
etc.
pilotage souple.
E = environnement (météo, ATC, aérodrome, obstacles etc.)
P = Est-ce que j'ai bien récupéré de la sor-

CNFAS
./0)(1!#0"*1/0"!#-()#$2-2,"*1/0)#
"2,/0"&*13&()#(*#)%/,*14()

tie de la veille ? Est-ce que j'ai un rendezvous urgent après le vol ? Je vais prendre
mon temps et ce n'est pas grave si j'arrive
en retard.
A = Quoi de spécial sur mon ULM ?
Quand est-ce que j'ai ouvert le capot la
dernière fois ? Je vais vérifier à nouveau et
je suis à jour de mes opérations d'entretien.
D = Ma documentation est-elle à jour ?
Ai-je bien pensé à consulter les NOTAM,
la météo ? Oui j'ai pris soin ce matin de
tout consulter.
E = Y a-t-il des obstacles sur mon terrain
au décollage ? Quel sera le relief rencontré en route ? La météo au départ ? J'ai
préparé le vol la veille en détail et j'ai noté
les altitudes de sécurité, la présence de
câbles. De plus, l'anticyclone nous garantit de bonnes conditions de vol.
Bilan : ●●●●● = BON VOL !!!
Maintenant vous connaissez la règle...
Ne laissons pas la routine, les habitudes,
la légèreté, l'impression de dominer son
sujet nous envahir quand nous volons.
Gardons la tête froide, l'esprit curieux,
posons-nous des questions en permanence et apportons-y des réponses.
C'est le gage d'un vol bénéfique, où l'on
progresse tout en prenant le plaisir que
nous venons rechercher, c'est le gage d'un
vol réussi.

Non, l'ULM ce n'est
pas comme le vélo !
Eric Galvagno

S E P T; 2 0 1 5 ● U L M I N F O 9 3
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C’est la raison d’être du modèle
IPADE que nous vous avions
présenté dans l’ULM Info de septembre 2015 et dans la Lettre de
sécurité des vols de juin 2016,
tous deux disponibles sur le site
fédéral.

Cependant, s’il est indispensable de savoir décider, il faut aussi pouvoir "prendre de la hauteur"
et développer un avis critique sur la décision que
l’on a prise. Et ce, d’autant que le pilote ULM est
souvent seul aux commandes, et que lorsque l’on
est juge et partie dans un processus décisionnel, la
tendance naturelle est de trouver que notre choix
est le bon...

Un exemple
d’utilisation
de la méthode
des 3R

Pour prendre cette hauteur, nous vous proposons
une méthode simple, issue des recommandations
et des pratiques des compagnies aériennes, dite
des 3R.

E

n vol, je suis confronté à une dégradation des conditions
météorologiques devant moi, et je choisis de ne plus me rendre à ma
destination finale. Deux options s’offrent à moi pour me dérouter :

La méthode des 3R
Ainsi, dès lors que vous prenez une décision
comme un déroutement, un demi-tour, un changement de route ou d’altitude, le choix de décoller ou non d’un terrain avec un fort vent de travers (ou d’y atterrir), d'utiliser un piste boueuse,
etc., posez-vous dans l’ordre ces trois questions à
propos de la décision que vous venez de prendre :

q soit sur un aérodrome, inconnu pour moi,

à l’est de ma position où le ciel est dégagé,

q soit, et à égale distance, sur une plate-forme ULM

à l’ouest où la météo est également correcte, et
que je connais pour m'y être déjà posé.

Dans cet exemple, les conditions seraient donc les mêmes pour
rejoindre les deux terrains. Passons les deux options dans le filtre
des 3R pour la navigation et la gestion du carburant.

q Réglementaire : en mettant en œuvre
ma décision, est ce que je respecte la réglementation ?

DU POINT DE VUE "NAVIGATION"
q Réglementaire : ai-je le droit de traverser les zones réglemen-

q Réalisable : ai-je tout ce qu’il faut pour
mettre en œuvre ma décision : compétences,
équipements, documentations, etc. ?

tées placées entre ma position et mes nouvelles destinations ? Oui,
ce sont des zones R qui se traversent après une autorisation obtenue
par contact radio avec l’organisme de contrôle. C’est donc réglementaire de naviguer vers ces terrains.
q Réalisable : j’ai bien la radio à bord, et je dispose de la documentation nécessaire pour rejoindre les deux terrains et faire l’intégration, c’est donc réalisable.
q Raisonnable : pour rejoindre ces terrains, je serai constamment
en local de champs "vachables". Je ne me suis jamais posé sur l’aérodrome, mais je lis sur la documentation qu’il n’a pas de particularités d’obstacle ou de relief, et que la piste est longue et bien orientée.
Pour la plate-forme ULM, je la connais bien. Les deux options sont
donc raisonnables.

q Raisonnable : bien que j’aie répondu
"oui" aux deux premières questions, mon
niveau de compétences actuel me permettra-til de surmonter la problématique ? Ne serait-il
pas plus simple de trouver une autre solution,
ne prends-je pas trop de risques avec cette
solution, etc. ?
Si vous répondez "oui" aux trois questions, il y a
les plus grandes chances que la décision prise soit
adaptée à la problématique à laquelle vous êtes
confrontés, et vous pouvez la mettre en œuvre en
gardant un niveau de sécurité de votre vol maximal.
Si vous répondez "non" à l’un des items, il faut
revoir votre plan d’action et ne pas hésiter à
repasser par le modèle IPADE pour trouver une
autre solution à votre problème.

DU POINT DE VUE "CARBURANT"
q Réglementaire : après calcul, l’estimation de ma quantité res-

tante après l’atterrissage sur l’un ou l’autre des terrains sera de 30 mn.
C’est donc réglementaire.
q Réalisable : je peux rejoindre en direct l’un ou l’autre des terrains, c’est donc réalisable.
q Raisonnable : je ne me suis pas renseigné sur l’état de la piste
de la plate-forme ULM, ni sur les Notams de l’aérodrome avant de
partir. Cependant, il m’est facile de contacter un organisme de
contrôle et d’obtenir ces informations pour l'aérodrome. Sachant que
je dispose juste du carburant pour aller sur l’un ou l’autre des deux
terrains, c’est donc plus raisonnable de se dérouter sur l’aérodrome.

Bons vols en toute sécurité !

À vous maintenant de vous entraîner avec ce modèle d’évaluation
de vos décisions pour vous l’approprier, et voir qu'il vous permet
de choisir rapidement la bonne décision.

Eric Galvagno
Président de la Commission
sécurité des vols

UTILE !

i

PILOTES, téléchargez et consultez la dernière
édition du MÉMO SÉCURITÉ sur www.ffplum.info

q

Sécurité

Parlons culture sécurité…
Un peu d’historique : « La situation du secteur de l’aviation générale de loisir reste quant à
elle préoccupante » : la DGAC dans son rapport annuel 2015 se dit être soucieuse du niveau
de sécurité en aviation de loisir. En 2007 une étude sur la sécurité de l’aviation générale était lancée et l’ULM était cité en exemple. De 2008 à 2015, une véritable politique de sécurité préventive a été mise en place par la DGAC en collaboration étroite avec toutes les fédérations :
Symposium, SGS, Rex, bulletin sécurité, mémo sécurité, correspondants sécurité en région…

s

i les chiffres en nombre d’accidents restent stables et équivalents d’année en année,
le taux de gravité, lui, augmente de manière
inquiétante, l’année 2015 restant pour notre
activité la plus dramatique avec 46 morts.
Certainse causes sont connues, comportement des pilotes et lacunes dans le niveau de
pilotage qui conduit le commandant de
bord à prendre des risques inconsidérés ou
ne pas préparer suffisamment son vol.

Comparons alors certaines
statistiques françaises hors
aviation de loisir
Les accidents en France
La France représente 1/6 de la population européenne mais elle représente le
¼ des accidents domestiques européens.
q Sur la route, même si nous avons diminué par 2 le nombre de tués, notre taux
d’accidents est deux fois plus élevé que
les pays performants comme la GrandeBretagne et la Suède.
q Au travail : nous sommes en avant-dernière position (26ème sur 27) des pays
européens.
q

Ces chiffres interpellent, pourtant
Les environnements domestiques, professionnels, aériens sont peu ou prou les
mêmes.
q Dans le domaine aérien les règles sont
en grande partie communes et notre
environnement géographique n’est pas
plus exigeant qu’en Grande-Bretagne
ou en Europe du Nord.
q

Notre manière d’agir et de penser est tout
simplement différente, c’est notre culture et
nos attitudes qui font certainement la différence.
Le BEA évoque à plusieurs reprises dans
ses rapports d’accidents impliquant
des ULM
q Une « exploitation inadaptée de l’aéronef »
q Souvent l’excès de confiance en soi qui
conduit à ne pas préparer le vol
q L‘engagement du CDB dans des
manœuvres dépassant ses compétences
Notre attitude et notre culture seraient
alors des gisements d’améliorations de la
sécurité.
L’attitude c’est quoi ?
Disposition à réagir de telle ou telle
manière, conditionnée par différents facteurs :
q Personnalité
q Contexte
q

20
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Savoir-faire
Croyances et valeurs : notre culture

Dans notre pratique d’Ulmiste “libre
mais responsable”, quelle pourrait
être cette culture sécurité ?
Ce que l’on sait :
Une culture forte de la sécurité nous
rend prudents et diminue la probabilité
d’accident.
q Une culture négative va se traduire par
un sentiment d’invulnérabilité.
q Un pilote possédant une bonne culture
de la sécurité rencontrera quatre fois
moins de situations indésirables.
q

Si le pilote n’a pas conscience des risques
Il se retrouve dans une situation trop exigeante par rapport à son niveau technique.
q Plus son niveau technique est faible,
plus il prendra des risques.
q Sa zone de sécurité est déterminée par
ses compétences (safety zone), elle grandit avec l’expérience et l’entraînement,
elle diminue quand on ne pratique plus,
comme dans toutes les disciplines sportives.
q Une fois le brevet acquis, le jeune pilote
va progresser en volant régulièrement
pour son emport passager, le test sera til bien souvent la dernière occasion de
se confronter à des exercices de pannes ?
q

La formation de nos pilotes
Il existe une relation étroite entre le
niveau de sécurité d’une activité et le
niveau de compétences de ses formateurs. Ceci est valable pour toutes les
activités quelles qu'elles soient : parachutisme, plongée, escalade, parapente, etc.
q Il existe peu d’activités où les imprécisions, les erreurs, les compétences
limitées peuvent entraîner des risques
aussi importants que dans l’aviation
de loisir, et de cela nous devons en
parler dès la première leçon !

lage, décollage et poser vent travers),
et de s’assurer que son élève a acquis
les compétences et le jugement nécessaire à une prise de décision, préparation d’un plan B, etc.

q

q

Mais ensuite quid des entraînements
aux situations non conformes (exercices de pannes, prise de décision ?
Certains vivront des années de vols
sans plus jamais s’entraîner aux situations non conformes.

Notre milieu est en perpétuelle évolution
q Machines sophistiquées, vitesse et finesse
de + en + importantes.
q Tableau de bord d’Airbus, GPS.
q Train rentrant, pilote automatique,
horizon artificiel…
q L’effet d’une masse faible (critère
principal de notre réglementation) ne
semble plus jouer son rôle protecteur.
q Nous l’avons en partie tous souhaité,
et on ne fait plus Paris Marseille en diligence…
q Les machines et moteurs ont gagné en
fiabilité, personne ne peut le nier et
l’on doit tous s’en féliciter.
C’est donc plus certainement l’encadrement des pilotes et leurs formations qui
pourront seuls agir sur les accidents.

UTILE !

i

q

L’instructeur est donc la pierre
angulaire de la sécurité des pilotes
Il doit être irréprochable dans
ses attitudes :
q Savoir
q Savoir être
q Savoir-faire
q Savoir agir
Il doit agir sur trois facettes
de la sécurité
q Apprendre à maîtriser la machine avec
un niveau qui permettra aux élèves de
progresser ensuite seuls à bord.
q Transmettre un message fort en matière de sécurité : méfiez-vous, soyez
prudents, apprenez à renoncer, à
prendre une décision, et tout se passera bien ! Dès le premier vol !
q Le doute doit toujours profiter à la
sécurité : utiliser la méthode du « et si ».
q Le rôle de l’instructeur est avant tout
d’opposer une bonne pratique à un
risque : prévention des facteurs d’accidents courants (second régime, décrochage, virage engagé, panne au décol-

téléchargez et consultez
les rubriques du mémo sécurité
sur www.ffplum.info

Soyons méfiants, car les déviances
reviennent de manière naturelle comme
en voiture : feu orange, limitation de
vitesse, pas de clignotant…
q

q

q

Certains pilotes disent que l’évocation
des accidents est anxiogène et nuit à la
sérénité indispensable à la pratique du
vol : les autruches ne volent pas !
La première qualité d’un aviateur c’est
d’appréhender la réalité, c’est de se
regarder tel qu’il est : vulnérable,
d’être hum-ble, toujours volontaire
pour s’améliorer.
Ai-je bien évalué les risques ? Suis-je
capable d’y faire face ?

Posez-vous ces deux questions,
répondez-y sincèrement et alors
la maîtrise et le plaisir du vol vous
appartiennent.
Nous évoquerons dans le prochain
numéro la préparation du vol en mode
TEM…
Bons vols à toutes et à tous.
Jean-Christophe Gibert
Président de la
Commission
formation

Sécurité

Au revoir… à jamais
Notre activité de loisir n’échappe pas à la règle : elle a ses codes, ses bonnes pratiques,
voire ses traditions, et autres us et coutumes. Si la majorité de ceux-ci nous viennent directement de l’expérience acquise de nos anciens, tant du point de vue technique que non technique, il est une pratique qui perdure et qu’il convient de dénoncer parce qu’elle a tué et
qu’elle tue encore : c’est le « au revoir » aux amis qui se traduit par un passage grande vitesse, basse altitude, avec ou pas des évolutions serrées au-dessus d’une plateforme.

Tout d’abord, attardons-nous un peu sur les raisons profondes
qui amènent à un tel comportement. En effet, s’il est de bon ton,
au moment de les quitter, de saluer les amis, de les remercier, de
leur dire au revoir (attention ! Avant ou après la visite prévol et
pas pendant…) après avoir été accueilli chaleureusement sur un
terrain, pourquoi alors se sentir obligé de faire une manœuvre
périlleuse, dont on n’a pas reçu de formation adéquate, et qui ne
sert à rien, après le décollage du départ ?
Il faut y voir, selon moi, la nécessité d’exprimer, pour certains,
un sentiment de toute-puissance digne du niveau du conducteur
d’un gros bolide qui fait rugir son moteur, accélère et klaxonne
pour se faire remarquer, et satisfaire ainsi son besoin de reconnaissance…

bien appuyée, lors du passage en bout de piste, peut amener un
décrochage de l’appareil à haute vitesse. Décrochage brutal,
irrattrapable et toujours dramatique dans ses conséquences.
Enfin, pour rester à la vue des personnes au sol, et à cause de la
vitesse, les virages sont forcément très inclinés, ce qui engendre
un fort risque de perte de contrôle par dissymétrie, illusions
sensorielles ou autres, avec pour conséquence inéluctable un
contact mortel avec le sol…
Prenez le temps, avant de partir d’un terrain, de remercier les
personnes qui vous ont accueillis, ne reculez pas devant les
témoignages de sympathie, mais n’en rajoutez pas après le
décollage par une manœuvre aussi inutile que dangereuse et fort
coûteuse en vies ! Ainsi, pourrez-vous dire à vos amis restés au
sol, au revoir… à bientôt !

Sinon, comment expliquer que l’on prenne le risque d’évoluer à
haute vitesse et basse hauteur, souvent en faisant des virages serrés, et/ou des ressources inconsidérées ?
Car il faut avoir à l’esprit les vulnérabilités auxquelles nous
avons à faire face lors de telles manœuvres.
En effet, évoluer à grande vitesse dans un environnement d’aérodrome ou de plate-forme ULM n’est pas anodin, et accroît le
risque de collision avec un autre trafic. De même, la ressource

UTILE !

i

Eric Galvagno
Président de la Commission
sécurité des vols
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Bulletin
Sécurité
des Vols
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Le Bulletin mensuel de sécurité des vols de la FFPLUM est diffusé pour informer les pilotes
d'ULM sur des points susceptibles d’affecter leur sécurité, et pour leur proposer une réflexion
qui se veut pragmatique sur les moyens de l'améliorer.

q
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Compte-rendu
d'évènement
Incident du 15 juillet 2017 en paramoteur.
Pilote : MK
Env. 120 heures de vol en paramoteur
Ancien pilote avion et planeur
Appareil
Paramoteur : Back Bone Stronger 125cc,
cage simple, hélice 130 cm, sellette avec
accroches hautes
Voile : ITV Boxer M, 26 m2, PTV étendu
paramoteur 130 kg, EN-A, contrôlée en
2017
Équipements supplémentaires :
altivario-GPS-compas, compte-tours, radio
(LSA), balise PLB, parachute de secours ITV
Lightspeed 160 (PTV max = 160 kg)

Lieu : commune de Joué-du-Plain
(61, Orne, Normandie)
Nature des lieux : plaine et bocage
(pas de relief)
Conditions météo
Beau temps, soleil voilé par cirrus, vent
surface faible 5 km/h, temp. au sol 17°,
temp. à 300m AGL 18°, brume matinale
juste dissipée.

(impact au sol à une vitesse d’env. 5,5 m/s)
=> visite médicale de contrôle avec radiographies des jambes et du bas du dos

Nature de l’incident
Perte de contrôle en vol suite à un
décrochage et une fermeture avec
torsades provoqués vraisemblablement
par un cisaillement violent ou une micro
rafale. Atterrissage d’urgence avec
le parachute de secours.

Voile : brin de la commande gauche
endommagée (à remplacer), voile ayant
subi des contraintes inhabituelles => à
contrôler en atelier

Poids total volant au décollage : 127 kg
Nature du vol
Date/heure : 15/07/2017, 10h15.
Vol local, prévu 45 mn, promenade
et photos aériennes

“

Conséquences
q Dommages corporels :
Traumatisme cheville G (entorse) et courbatures causées par l’amortissement de l’atterrissage avec le parachute de secours

Récit de l’évènement
vécu par le pilote :

L’incident s’est produit environ dix minutes après le décollage. La première
phase du vol est très stable, en plaine, air frais matinal, vent faible, vol
rectiligne en montée (1 m/s) à 8500 tours (80 % du régime max). Les
afficheurs (trims) sont au neutre et la voile n’est pas équipée d’accélérateur.
Vers 330m AGL, je ressens une ascendance, non turbulente, le vario indique
4 à 5 m/s en crête. Je conserve le même régime moteur et je maintiens mes
commandes hautes, symétriques et tendues. Quelques secondes après, vers
350 m AGL, je ressens un violent un coup de vent, comme une « claque »,
puis dans le même temps, la voile se dégonfle d’un coup et se ferme
entièrement (je l’entends claquer). J’ai à peine le temps de la voir se
positionner devant moi, car instantanément, elle se met à « twister »
rapidement dans le sens antihoraire (3 ou 4 tours en moins de 4 secondes)
et je me mets à pivoter du même coup. J’ai immédiatement réduit les gaz.
Je n’ai eu à cet instant ni le temps ni la capacité d’agir sur les commandes
de la voile.
La voile se regonfle assez vite et la rotation s’arrête, mais elle se rouvre dans
une configuration dissymétrique (inclinée à 30°, stabilo droit fermé) avec plus
d’1 m de torsades (twists). Ne pouvant plus la contrôler car les commandes
sont bloquées, enroulées dans les torsades avec les autres suspentes, je fais
une brève tentative pour tenter de la « détwister » en écartant les élévateurs,
sans aucun effet car la voile s’est mise en virage, et la tension est devenue
très forte.
Je décide donc de tirer le parachute de secours et je coupe le moteur dans
le même temps. Le parachute s’ouvre très vite (env. 3 sec), aidé par la force
centrifuge du virage. Une fois la coupole ouverte et vérifiée, je jette un coup
d’œil sur l’altimètre : 300 m AGL, un rapide calcul mental, 300/6 : il me reste
environ 50 secondes avant de toucher le sol.

q Dommages matériels :
Paramoteur (châssis, moteur, cage, sellette,
hélice) : néant (quelques traces de frottement sur l’hélice sans altération de ses
propriétés)

Parachute de secours à contrôler et à
reconditionner (remplacement du pod et
de la poignée)
Dommages à des tiers : néant

Je tente de dégonfler et de ramener à moi la voile qui s’est mise « en miroir »,
mais sans succès car il m’est impossible de tirer une suspente ou une
commande sous les twists (coincée), ni au-dessus (trop éloignée pour
l’atteindre). Je tente alors de tirer profit de cette configuration : j’utilise
le peu de manœuvrabilité qui reste à la voile « en miroir » pour m’éloigner
des obstacles (haies d’arbres) et me centrer au-dessus d’un endroit
dégagé (pré), en appliquant une tension à l’une des suspentes de stabilo
que j’ai pu atteindre au-dessus des twists avec mon pied. La descente
est maintenant stable, sans oscillation.
Une fois certain de la zone d’impact, je sors de la sellette et je me mets en
position d’atterrissage « para ». Je touche le sol à peu près aussi durement
qu’avec un parachute militaire. Je me retrouve en position accroupie.
Les deux voiles opposées encore tendues au moment de l’impact ont
empêché la roulade.
Le sol étant légèrement incliné, la jambe gauche a amorti le choc de
l’atterrissage en premier et ma cheville « lance » un peu. Je me libère de
la sellette et je téléphone pour rassurer mes proches et pour que l’on
vienne me chercher. Je plie le matériel et je le transporte près du point
de rendez-vous.
L’après-midi, je me suis rendu à l’hôpital pour faire des examens
de contrôle : entorse de la cheville gauche diagnostiquée (ligament
latéral externe).

“

Auto-analyse

Les conditions météo étaient « trompeuses ». La brume matinale dissipée,
la fraîcheur de l’air, le vent faible, le soleil légèrement voilé par les cirrus,
l’absence de cumulus, pouvaient faire penser à des conditions favorables.
Comme avant chaque vol, j’avais consulté divers sites météo pour connaître
les prévisions d’évolution.

…/…
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Sécurité
La veille, j’ai volé dans le même secteur avec un paramotoriste instructeur
local. Nous avions décollé un peu avant 11h, avec plus de vent et la présence de cumulus bas et rapprochés. Les courants thermiques ont forci à la fin
du vol vers 11h30. Les conditions apparentes étaient bien plus instables
que le jour de l’incident. Le paramotoriste local a d’ailleurs été étonné du
phénomène dans les conditions décrites à ce lieu et à cette heure de la
journée.
La température à 300 m étant légèrement supérieure à celle au sol (1 à 2°C),
il se peut qu’il y ait eu un cisaillement de vents horizontaux en franchissant
le plafond de la couche d’inversion. L’ascendance préliminaire serait alors
due à une rafale de face, suivie d’un vent de direction différente de la masse
d’air supérieure en franchissant à cet instant la couche d’inversion.
Une autre hypothèse serait un cisaillement violent à la sortie d’une ascendance thermique, en franchissant une zone particulièrement contrastée.
Ce moment de la journée pourrait coïncider avec la formation des premiers
courants thermiques. Mais pourquoi tant de contraste avec cet air frais et
un soleil timide, et pourquoi à cet endroit précis plutôt qu’ailleurs ? (même
configuration de terrain = prés entourés de haies d’arbres, et parfois de
ruisseaux). Je n’ai à ce jour pas de réponse sur la non-appréhension de
ce phénomène compte tenu des observations et prévisions météo juste
avant le vol et de mes connaissances de l’aérologie locale (je fais quelques
vols chaque été depuis 3 ans dans ce secteur avec un paramotoriste local).

“

Réaction de l’appareil
et du pilote

L’ascendance qui a précédé le décrochage était assez douce et
progressive, sans à-coup. Le paramoteur était en vol rectiligne en montée,
trims en position neutre, voile non accélérée (pas d’accélérateur).
La vitesse verticale est passée progressivement de 1 à 5 m/sec.
q J’ai maintenu le cap, le régime (80 %), et j’ai tendu légèrement les

commandes (mains au niveau de mes oreilles). Une dizaine de secondes
après le début de l’ascendance, la voile a décroché brutalement en faisant un
bruit de claquement. Puis elle s’est mise à « twister » rapidement (au moins 3
tours). J’ai cru au départ que le couple d’hélice était la cause de ce tournoiement. Après inspection du matériel au sol, la cause la plus probable est que
la commande gauche se soit prise dans l’hélice au moment du décrochage
de la voile, lorsque les suspentes étaient détendues : le brin de la commande est endommagé, quasiment sectionné, et l’hélice porte des traces qui
coïncident avec la captation d’une suspente. Le brin a dû se libérer de luimême avec la tension et l’arrêt de rotation de l’hélice (petite entaille et trace
de frottement le long d’une pale).
q Au moment du décrochage et des twists (environ 3 à 4 secondes), j’ai
réduit aussitôt les gaz sans couper le moteur, mais désorienté par le tournoiement je n’étais pas en capacité d’agir sur les commandes. J’ai eu la sensation
pendant ces quelques secondes de subir la situation sans pouvoir maîtriser
quoi que ce soit.
La voile s’est ensuite regonflée et rouverte assez rapidement, mais inclinée,
dissymétrique, twistée sur plus d’1 m, commandes complètement bloquées
et engageant une spirale.
q À ce moment j’ai pu reprendre mes repères visuels (ciel, sol, appareil).
J’ai voulu attraper le brin de la commande après les twists pour contrer la
rotation, mais je n’ai pas pu l’atteindre. J’ai alors tenté de « détwister » en
écartant les élévateurs, sans résultat car ils étaient trop tendus
(augmentation du facteur de charge due à la spirale).
q À cet instant j’ai pris la décision de tirer le parachute de secours.
q Lancement et ouverture du secours : J’ai arraché la poignée ventrale pour
extraire le pod. Je n’ai pas eu à faire le mouvement pour lancer le pod car il est
parti tout seul en m’entraînant le bras avec la force centrifuge du virage. J’ai
au même moment coupé le moteur qui tournait encore au ralenti (je me suis
aperçu que j’avais oublié de le faire avant de tirer le parachute).
Le parachute s’est ouvert très vite en 3 secondes environ, et s’est positionné correctement au-dessus de la machine. La spirale s’est arrêtée quasiment aussitôt et la voile s’est mise « en miroir ».
Du fait des accroches hautes au-dessus des épaules, la sellette a conservé
sa position normale. Entre le décrochage et l’ouverture du parachute de
secours, il s’est écoulé moins de 15 secondes avec une perte d’altitude
d’environ 50 m.
q Une fois stabilisé sous la coupole du parachute, la tension est un
peu retombée et j’ai pris le temps de relever la hauteur (300 m) et d’estimer
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(de manière pessimiste) le temps restant avant l’impact au sol (300 m /
6m/s = 50 secondes). Le vario indiquait -5 m/s (sans les dixièmes).
q J’ai tenté de dégonfler la voile sans succès (encore trop tendue,
et suspentes inaccessibles à cause des twists). La descente étant devenue
stable, avec une très légère vitesse horizontale, je me suis résigné à atterrir
dans cette configuration.
q J’ai tenté d’estimer le point d’atterrissage. Il m’a semblé que je
me rapprochais d’une haie d’arbres. J’ai utilisé la voile pour de me recentrer
sur la zone dégagée : j’ai tendu la jambe pour atteindre une suspente du
stabilo avec le pied. J’ai pu ainsi modifier le cap et m’éloigner légèrement
de l’obstacle.
q J’ai rangé mon appareil photo que j’avais au poignet pour éviter qu’il
ne me blesse à l’atterrissage.
q Environ 15 secondes avant de toucher le sol, j’ai pris la position
d’atterrissage para (hors de la sellette, genoux déverrouillés,
jambes serrées, bras près du corps protégeant le visage) et je
me suis préparé à l’impact.
q Après l’impact, j’ai vérifié que j’étais « fonctionnel », et j’ai téléphoné pour
que l’on vienne me récupérer (je connaissais l’endroit où je me suis posé).

“

Scénario probable
après analyse

● Décision de décoller après estimation de conditions météo favorables.

Le pilote n’avait pas d’information ou de connaissance suffisante sur
l’aérologie locale lui permettant d’apprécier ce risque météo particulier.
● Décollage, première partie du vol stable, sans signe annonciateur.
● 10 minutes après le décollage, un forcissement loca-

lisé du vent fait augmenter momentanément le taux
de montée de l’appareil. (T-10s)
● Aussitôt après, décrochage
de l’aile causé par un cisaillement
horizontal. (T-0)

T-10s

T-0
● Facteur aggravant : lors du

T+1s

T+2 à T+6s

décrochage de l’aile, la commande
gauche, alors détendue, s’est
prise dans l’hélice, provoquant
une mise en rotation rapide autour
de l’axe vertical de l’appareil et
des torsades dans le suspentage.
(T+1s T+2 à T+6s)

● L’aile se rouvre mais avec des torsades bloquant

les commandes. L’appareil n’est plus pilotable
malgré les tentatives de reprise de contrôle du
pilote, et s’engage en spirale. (T+7s à T+11s)
T+7s à T+11s

● Le pilote tire son parachute

de secours. (T+12s T+15s)
T+12s
● Atterrissage forcé sur un terrain sans heurt d’obstacle.

48°41'47.1"N 0°07'56.2"W

T+15s

“

Conclusion

Aucun pilote n’est à l’abri d’une situation inhabituelle ou inattendue,
d’une conjonction de facteurs, pouvant mener à une perte totale
de contrôle, que ce soit immérité, par manque d’expérience ou
de maîtrise, à cause d’une défaillance technique, d’une mauvaise
appréciation, d’un malaise, etc. D’autant plus que nos appareils
sont très sensibles, et tous types d’évènements défavorables
peuvent les conduire très rapidement au-delà de la limite de leur
domaine de vol (météo, manœuvres…).
Sans le parachute de secours, l’issue de cet épisode aurait
certainement été gravissime ou même fatale. Le parachute de
secours n’est pas obligatoire en paramoteur. Il n’est pas non plus
exigé par la FFPLUM. De nombreux paramotoristes volant dans
les mêmes « bonnes conditions apparentes » n’en emportent pas

car ils estiment que ce n’est pas utile pour le domaine de vol du
paramoteur. Une sensibilisation serait souhaitable.
Si dans les mêmes conditions le paramoteur avait été doté d’une
double cage, celle-ci aurait peut-être évité que la commande ne
se prenne dans l’hélice. La double cage peut donc être considérée
comme un élément de sécurité supplémentaire, pas seulement
pour les manœuvres au sol.
Pour finir, malheureusement seul le bilan final permet de savoir
objectivement si le pilote a pris la bonne décision. Il y en aurait
peut-être eu d’autres, mais il est prétentieux et très hypothétique
de les avancer en dehors de la situation vécue : chaque situation
critique est unique, et toute action peut engendrer une nouvelle
situation plus ou moins pire que la précédente.

MK

RASU

Recueil Accidentologie et Sécurité ULM

La sécurité

en chiffres
Le tableau ci-dessous résume les statistiques
des accidents enregistrés du 1er janvier à miseptembre 2017, en classant les victimes
par gravité et en distinguant les accidents
purement matériels.

Les statistiques par mois ont

été réactualisées selon nos dernières informations recueillies
à ce jour (voir le graphique cicontre), même si tous les accidents de faible gravité peuvent
ne pas figurer sur le mois en
cours car ils nous parviennent
parfois tardivement.
En règle générale les accidents
purement matériels enregistrés
correspondent à de petits
accrochages, au sol, en manœuvres de décollage-atterrissage et lors d’atterrissages en
campagne sur pannes moteur
correctement gérées.
La plupart des accidents mortels répertoriés restent en cours
d’analyse, et en absence du
pilote il nous est difficile de
récolter un témoignage clair
des événements.
Nous remarquerons toutefois
que certains cas de collisions
avec le sol consécutifs à des
pannes moteur ou non, semblent avoir eu pour conséquences la destruction de l’appareil par incendie.

Globalement, nous aurions
donc tendance à recommander
la plus grande vigilance à maintenir une vitesse suffisante surtout dans les phases d’atterrissage-décollage.
Par ailleurs, le respect du vol
en « cône de sécurité » que
nous avons appris en formation ULM associé à des hauteurs de survol suffisantes,
sont notre « marge de sécurité » qui nous permettra de bien
gérer le posé en campagne en
cas de nécessité.
Ainsi en navigation la priorité
à donner n’est pas de réduire le
temps de vol en « tirant tout
droit », mais d’optimiser le
cheminement par rapport à
notre possibilité de poser en
cas de panne moteur.
Nous vous souhaitons de bons
vols toujours prudents et bien
pensés.
Pierre
Kolodziej
Commission
sécurité
des vols
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“
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De quelques
considérations sur
l’ULM, la médecine
aéronautique et
la société

N

Premier épisode

par Eric Cadier
Médecin fédéral

t c'est là que nous guette déjà l'un des principaux facteurs
humains, la mégalomanie, la paranoïa ou au moins un complexe
de supériorité plus ou moins refoulé, à nous, pilotes en tous
genres, qui volons au-dessus des rampants.
A nous la liberté, sans radar et sans gendarme embusqué derrière les nuages… Ce sont les autres qui vieillissent mal ou qui sont
malades, pas nous-mêmes, qui sommes sélectionnés par une visite médicale "dure", pilotes de ligne, d'aviation légère ou ultralégère, bronzés par le soleil des tropiques ou des cockpits, avec
notre vue d'aigle et notre "intégrité cardiovasculaire" (au moins
au début…). C'est bien humain, cette habitude de se comparer
aux autres pour avancer dans la vie et de se dire, surtout quand
on voit disparaître des proches du même âge, qu'on est plus
résistants qu'eux (mieux constitués ?) et que finalement, c'est
bien comme ça.
Où veut-il en venir le toubib ? Nous, on vole et c'est tout ce qui
nous intéresse. Mais voilà, il y a les accidents… Et on aimerait
bien les éviter… Alors mettons un peu les mains dans le cambouis.

La machine
Pour ma part, et pour faire simple, je connais deux types de causes
d'accidents : celles liées à la machine et celles liées au pilote.
Nous sommes tous mortels…
J'entends d'ici quelques ricanements sur la
santé mentale du nouveau médecin fédéral !
Après plus de 30 ans de pratique, c'est
quand même un sacré REX… Mais ne riez
pas trop, ce n'est pas notre philosophe de
Président qui me contredira en constatant
que tant que nous ne sommes pas tous
morts, on ne peut pas en être sûrs.
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Avant, les machines des pionniers puis de la Postale cassaient souvent et du coup, les pilotes, qui avaient bien assez de soucis avec
la mécanique et la météo incertaine, pilotaient prudemment.
Aujourd'hui, les vraies pannes ou ruptures en vol sont devenues
exceptionnelles entre la qualité des constructions, des motorisations et les visites prévol que nous faisons toujours soigneusement, c'est bien connu… alors nos braves machines modernes ne
doivent pas être mises en cause sans réfléchir, car on ne peut leur
"reprocher" que les casses non liées à un défaut d'entretien, ce qui
les rend extrêmement rares (sinon on retombe dans l'erreur
humaine du pilote-mécano ou de la structure d'entretien qu'il a
choisie).

Et avec ça, une 2ème chance pour éviter les drames, le parachute de
cellule, de plus en plus répandu. Rappelons au passage que la
"panne" la plus fréquente en aviation légère d'aujourd'hui, facile à
prévenir, est le manque de carburant et qu'elle ne se termine pas
toujours bien...
Donc nos machines sont fiables dans l'ensemble. Reste donc le
sujet le plus intéressant de notre étude, parce que le plus complexe.

de longueur de piste, glissade qui finit mal ou pire, décrochage en
dernier virage… même les professionnels peuvent en faire dans des
environnements difficiles (vol AF 447). Elles sont innombrables et
le pilotage restera encore longtemps un art, d'où peut-être l'expression :

Le pilote

Responsable, ou pas ?

Lui est directement responsable de la très grande majorité des accidents graves, y compris en aviation professionnelle (mais n'oublions pas aussi qu'il se pose correctement des dizaines de milliers
de machines volantes chaque jour et nuit dans le monde).
L'intérêt du classement par catégories est de pouvoir proposer une
prévention, alors allons-y. A l'origine des défaillances humaines, je
verrais, là aussi, deux chapitres, les erreurs de conduite du vol
(pilotage, navigation, météo…) et les maladies pouvant provoquer
une incapacité physique.
Cette fois, vous me voyez venir… La réglementation qui ne veut
pas sanctionner à tort, les distingue parfaitement dans les textes,
mais est-ce si simple ?

Disons tout de suite aux vieux deb's qui redressent le torse que ce
n'est pas tant l'âge qui compte, mais bien le nombre d'années de
survie à une pratique régulière !

- Est-ce que certaines erreurs pourraient être dues à une maladie ?
- Est-ce que la fatigue est une maladie ?
- Est-ce qu'une addiction à un somnifère est une maladie ? Et les
autres toxiques, légaux ou non (alcool, tabac, cannabis…) ?

Et qu'en est-il aussi d'une "approche non stabilisée" sur une
machine trop complexe pour l'expérience du pilote ? L'instructeur
ou le vendeur ont-il une part de responsabilité ?

"Well… nobody's perfect" comme le dit Osgood dans "Certains
l'aiment chaud" et du moment que nous les maîtrisons me direzvous. On est en pleine subjectivité et le plus souvent, la réglementation ne s'y aventure pas en se contentant de nous enjoindre de
"garder la maîtrise de la conduite" en toutes circonstances…
On continue donc l'analyse des "défauts de maîtrise".
Il existe malheureusement des erreurs de pilotage involontaires,
liées à une formation ou une pratique insuffisante, au moins pour
la machine en cause : manque de précision, mauvais calcul de charge,

"Il n'y a pas de bons pilotes mais seulement des vieux pilotes".

Ouvrons une parenthèse sur les glissades qui finissent mal, bon
exemple de gestion administrative discutable. Erreur de pilotage ou
prise de risque ? Elles peuvent être dangereuses, donc n'apprenons
plus à faire de glissades, dit le règlement, mais a-t-on compté le
nombre d'atterrissages, en particulier en campagne, qu'elles ont
permis de réussir ? A ce moment-là, cela devient une erreur involontaire et non pas une prise de risque, de ne pas avoir su utiliser ce
joker, par manque d'instruction ou d'expérience.

Certes le stress y joue un rôle, mais à ma connaissance, le seul pilote insensible au stress est le pilote automatique, avant peut-être
l'avion automatique et dans ce futur (proche), je veux bien parier
que nous choisirons une autre discipline sportive où la noblesse de
la responsabilité sera mieux valorisée…
Et comme une grande partie du stress est liée à la survenue de
situations imprévues, ces types d’erreurs peuvent être diminués par
la connaissance et l'entraînement, c'est l'un des buts de la réforme
de l'instruction en ULM entreprise par la fédération. Mais là, je
l'admets, ce chapitre sort complètement du domaine médical.

Des dangers du caractère
A l'inverse, il existe des erreurs délibérées et indiscutables comme la
pratique du radada ou du vol volontaire en IMC, type traversée de
couche en régime de vol VFR… : la réglementation l'interdit et l'accident arrivera tôt ou tard si l'on persiste, ce ne sont pas les professionnels de l'épandage aérien qui me contrediront.
…

…/

Médical

Mais que penser des "poursuites de vol en conditions météo dégradées" ? facile à dire après l'accident, cependant où est la limite avant ?
Dans l'erreur de décision, on peut invoquer aussi bien la précision des
prévisions, le relief environnant, l'équipement de la machine, l'expérience du pilote, que surtout son tempérament plus ou moins téméraire par rapport aux contraintes matérielles du renoncement.
L'un de nos meilleurs pilotes de voltige au monde, pilote de chasse
familier des AZBA (zones basses altitudes de l’armée de l’Air) que
nous croisons souvent en a malheureusement été victime en 2010*,
c'est dire que cela peut être "piégeux".
* Voir www.bea.aero/les-enquetes/lesevenements-notifies/detail/event/entreeen-conditions-de-vol-aux-instrumentscollision-avec-le-relief/

Premier protecteur : le bon sens
Car bien malin qui peut dire dans les conduites humaines, où s'arrête le normal et où commence le pathologique. Travaillant en milieu
psychiatrique, je constate tous les jours qu'il existe un continuum
entre les deux, variable selon les gens mais aussi les jours, les soucis
du moment, la fatigue…
D'ailleurs ces troubles légers du comportement sont difficiles à
détecter lors de l'établissement d'un CMNCI (Certificat médical de
non contre-indication) et ne seraient pas acceptés, à juste titre,
comme motif de contre-indication médicale.
Ce sera plutôt aux instructeurs de les détecter et de savoir les canaliser, surtout chez les jeunes dont le caractère n'est pas encore stabilisé
(et peut donc s'améliorer ?).

Plutôt que tempérament, ne devrait-on pas plutôt dire trouble du
comportement, lorsque les conséquences en sont un accident ?

Mais alors, si la très grande majorité des accidents n'a pas de cause
médicale précise, l'aptitude médicale nous protégeant contre à tout
casser, si j'ose dire, 5 à 7 % des accidents et bien moins chez les plus
jeunes, comment doit-on l'envisager dans l'aéronautique ?

C'est tout le problème de la définition des troubles du comportement
et de leur tolérance sociale, qui dépendent largement de leurs conséquences et de la politique du moment : parano chez vous ça peut aller
(pas souvent), en public ça peut faire désordre ou ça peut amuser
selon le contexte, mais en vol ça tue tôt ou tard.

Pour les cosmonautes, au vu des contraintes subies, jusqu'à 8-9 G,
l'apesanteur, la durée et le coût des missions, des tests médicaux très
approfondis sont plus que légitimes et indispensables...
Et on ne sélectionne que des gens physiquement et mentalement
exceptionnels, soyons-en certains.

Ce trait de personnalité est intéressant car, comme nous l'avons vu
plus haut, il n'est pas rare chez les pilotes et lorsqu'il domine la personnalité et qu'il empêche les remises en question et alors c'est certainement l'un des plus dangereux. Si vous avez cette personnalité, ne
vous trompez pas de métier ou de loisir, devenez capitaine d'industrie ou chef de guerre, pas pilote d'aéronef !
Malheureusement, l'avertissement est peu utile car par définition, il
est ignoré voire méprisé par le sujet donc seuls peuvent s'en inquiéter
l'entourage et… l'instructeur.

Pour les pilotes de ligne, il y va de l'image de marque des compagnies
aériennes et des exigences des compagnies d'assurance mais ne
soyons pas trop prétentieux, nous médecins : les examens fréquents
et sophistiqués n'empêchent pas malgré tout quelques morts par an
en vol commercial et bien avant les 60 ans réglementaires (voir encadré ci-contre). Par bonheur, ils sont deux au minimum !

Si on l'observe sur un terrain, c'est qu'il est suffisamment discret pour
rester dans le registre des personnalités normales avec "du caractère",
dont on ne dira qu'elles étaient pathologiques qu'en cas d'accident, car
dans ce cas, c'est bien connu, il FAUT trouver une cause, puis un responsable et si possible changer la réglementation, car elle doit TOUT
prévoir, alors qu'il s'est souvent produit un enchaînement de facteurs
multiples et subtils qui ne se reproduiront peut-être jamais plus…

Alors pour nous, pilotes d'aviation légère, surtout protégés par notre
bon sens, avec peu d'accidents de cause médicale organique, bien
que nous pilotions (presque) sans ennui parfois jusqu'à 80 ans et
plus, quelle est l'explication ?
Sans doute, encore une fois, la responsabilité de chacun devant ses
problèmes de santé (comme devant l'état de sa machine) et quand
même aussi les progrès de la médecine qui permettent d'en améliorer beaucoup. A tel point qu'à mon avis, aujourd'hui, un pilote
malade averti et bien traité vaut deux pilotes (qui se croient) bien
portants et du coup consultent rarement.
A suivre…

Janvier 2007. Un avion de Continental Airlines assurant une liaison entre le Texas et une station balnéaire mexicaine a atterri en urgence
alors que son pilote était victime d'un grave malaise. Le copilote a géré l'atterrissage avec 210 passagers à bord et le pilote était mort à l'arrivée au sol.

●

Juin 2009. Le vol Bruxelles-New York de la compagnie Continental Airlines a atterri en urgence à sa destination sur l'aéroport de Newark
après le décès du pilote aux commandes de l'avion. Il s'agissait d'un Boeing 777 avec 247 passagers à bord. Le commandant de bord de
61 ans est décédé apparemment d'une crise cardiaque selon Julien Struyven, cardiologue voyageant à bord de l'appareil.

●

N

Quelques
exemples

récents de
défaillances
physiques
chez les
pros

Février 2012. Un pilote de la compagnie CSA Czech Airlines est mort d’un arrêt cardiaque au cours du vol Varsovie - Prague. Le vol OK777
avait décollé de l’aéroport de Varsovie avec 46 passagers dans un ATR 42-500.

●

Septembre 2013. Le commandant de bord d’un vol intérieur américain United Airlines entre Houston et Seattle est décédé des suites d'une
crise cardiaque survenue en plein vol.

●

Octobre 2014. Ann Barbarich, commandant de bord d’Air New Zealand, est décédée peu après un vol d’entraînement sur 787-9 Dreamliner.
Une rupture d'anévrisme avait été la cause de la perte de connaissance qui s’est produite au roulage, alors qu’elle venait de poser l'avion.

●

Octobre 2015. Un commandant de bord de 57 ans d’American Airlines est décédé après avoir été malade lors d’un vol entre Phoenix et
Boston dérouté vers Syracuse, Etat de New-York.

●

Avril 2017. William Grubbs, copilote d’un vol American Airlines est décédé aux commandes d’un Boeing 737-800 en finale de la piste
d’Albuquerque au Nouveau-Mexique.

●

Incapacités de l'équipage : voir q www.bea.aero/fileadmin/documents/ita/pdf/ita.012.pdf
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Publicité

Publicité

Juridique

par
Serge Conti
Avocat
UL - PPL/H PPL/A – BL

Du refus des garanties d’assurance
pour non-respect des obligations
d’entretien prescrites par un
bulletin service.

Un contentieux actuel, non encore tranché par la justice,
met en lumière la tentative d’une compagnie d’assurance
de refuser de couvrir la police « corps » d’un autogire aux
motifs que son propriétaire victime d’un accident, n’aurait
pas respecté les prescriptions techniques édictées par le
motoriste et traduites dans un service bulletin.
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L’

hypothèse est plus que rare et la jurisprudence ne s’est pas encore penchée sur
cette question épineuse.
Avant d’attendre l’issue de ce contentieux,
il paraît utile de se prémunir dès à présent
de la survenance de nouveaux refus opposés par les compagnies réticentes à indemniser et quoiqu’il existe davantage de questions que de réponses pratiques.

Le but de ce billet est de les effacer pour se
garantir de la mise en jeu de la garantie !

Sur les questions soulevées par
les obligations d’entretien d’un ULM
La pratique et les compagnies d’assurance
peuvent être tentées de mélanger les obligations afférentes au « maintien de la navigabilité des aéronefs exploités en aviation
générale » et celles qui pèsent sur le maintien de la navigabilité des ULM dispensés
de certificat de navigabilité.
Spécialement et pour ce qui touche au
contentieux évoqué en introduction, la
compagnie d’assurance considère que tout
propriétaire d’ULM doit respecter les
« bulletins service » édictés par les motoristes, Rotax, en la circonstance pour ne
pas le nommer.

Or la réglementation des bulletins service
(ou service bulletin) a été édictée pour la
maintenance des aéronefs certifiés et
notamment dans le fascicule P – 42 – 20
édité par la DGAC qui dispose :
« C’est un document diffusé par le
constructeur ou fabricant pour notifier aux
utilisateurs toute modification recommandée, tout remplacement de pièces, toute inspection particulière, toute réduction de
limite de vie existante ou toute définition
de limite de vie initiale, ainsi que toute
transformation d’un type de moteur en un
autre.
Les bulletins service (BS) sont classés en 3
catégories : impératif, recommandé,
facultatif. »

Cette prescription n’est a priori pas opposable aux ULM. Pour autant, dans notre
contentieux la compagnie d’assurance, par
un cheminement juridique… sinueux
considère que les bulletins service sont
opposables aux propriétaires d’ULM et
dont le non-respect emporte exclusion de
garantie.
Pour ce faire, sont invoquées par la compagnie les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés qui dispose, spécialement sous son article f) :

…/…

…/…

Juridique

« Un ULM ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol,
c'est-à-dire si, à tout moment : […]
f) L'ULM a été entretenu conformément
à son manuel d'entretien ; »
Et pour les compagnies d’assurance d’être
tentées d’opposer une non garantie si le
propriétaire n’apporte pas la démonstration
qu’il a strictement respecté les prescriptions
éditées par le motoriste ou le constructeur,
en particulier dans les bulletins service.
Les questions sont pour autant multiples et
n’ont pas donné lieu à réponse de la justice :
- les bulletins service font-ils partie intégrante du manuel d’entretien d’un ULM ?
- si la réponse est positive, à partir de quel
moment et sous quel formalisme doivent-ils
être portés à la connaissance des propriétaires d’un ULM et leur deviennent de ce
fait opposables ?
- le non-respect d’un bulletin service constitue-t-il une violation réglementaire visée
par un texte spécifique ?
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Au-delà de ces questions essentielles, il
convient tout autant de s’interroger sur les
clauses d’exclusion visées dans la police
d’assurance étant précisé que la jurisprudence est sur ce point extrêmement rigoureuse. Toute clause d’exclusion doit être
précisément déterminée à défaut de quoi
elle sera inopposable à l’assuré.
Ainsi, la police d’assurance a-t-elle précisément stipulé que le non-respect d’un service
bulletin emportait exclusion de garantie ?
La compagnie a-t-elle qualité et est-elle
fondée juridiquement à soutenir qu’un service bulletin fait partie intégrante du
manuel d’entretien ?

Comment face à ces incertitudes
se garantir d’être garanti ?
C’est le bon sens qui, là encore, doit l’emporter, ce qui au-delà du droit se rapproche
de la sécurité et des bonnes pratiques.
Pour éviter de se poser les questions visées
ci-dessus et d’en subir les - éventuelles réponses négatives, il apparaît très opportun plutôt que d’engager un bras de fer avec
la compagnie d’assurance :
●

de questionner régulièrement les sites
Internet des constructeurs et des motoristes,

●

de mettre en œuvre les prescriptions
techniques qui y sont évoquées,

●

mais surtout, de se manager et de
conserver la preuve par tous moyens de
l’intervention technique opérée : facture,
attestation, photographies, témoignages, le tout complété par la tenue d’un
livret moteur ou d’un livret machine
transcrivant l’intervention prescrite.

Ne s’agit-il pas là d’une clause susceptible
d’être jugée abusive ?
La clause visant l’exclusion de garantie pour
non-respect d’un service bulletin est-elle
opposable à l’assuré, d’autant moins s’il
n’en a pas été informé en l’absence des
modalités légales de notification du bulletin
service concerné ?

Mieux vaut finalement la sérénité que les
affres et les coûts d’une procédure judiciaire.

Lu pour vous

Facteur psychique
Le dossier d’Aviasport de décembre 1974, "La place du facteur psychique
dans les causes d’accident" des docteurs R.J. Digo et J. Lavernhe nous
interpelle quant à la stagnation de notre prise en compte dudit facteur.

Publicité

Ce choix paraît déjà justifié par la fréquence des
accidents aériens car nombreux sont en particulier les dimanches où des accidents graves sont
à déplorer, sans parler de ceux qui ne comportent
que des dégâts matériels plus ou moins sérieux,
ou des blessés légers, et qui ne sont pas rapportés par la presse ; car sur ce sujet, les documents
officiels, techniques et statistiques, sont aussi
rares que les analyses cliniques. Les commissions
d'enquête font certainement leur travail mais il ne
semble pas que leurs conclusions et leurs rapports parviennent au Conseil médical du SGAC :
la raison en est peut-être qu'aucun médecin spécialisé ne participe à ces enquêtes, si ce n'est le
médecin légiste en cas de besoin.

/.../ Par ailleurs, contrastant avec le pourcentage
impressionnant mettant en cause la personnalité
des pilotes dans les accidents, nos interventions
en tant qu'experts psychiatriques demeurent
assez exceptionnelles en aviation générale, puisqu'il nous a été demandé d'examiner seulement
une quarantaine de cas répartis sur une dizaine
d'années, ce qui est insignifiant.
On peut ajouter à ce chiffre des cas personnels
que nous avons été amenés à connaître à titre
privé, et qui ne sont d'ailleurs pas les moins intéressants. Il y a là, de toute façon, une disproportion flagrante entre l'importance de l'implication
psychique dans les accidents aériens et les attitudes adoptées jusqu'à présent sur ce problème.

Les personnalités psychopathiques revêtent
plusieurs formes, mais l'une d'entre elles, assez
répandue et la plus dangereuse, est celle des
paranoïaques connus dans le milieu aéronautique
sous le nom de "caractériels".

/.../ les personnalités psychopathiques à mi-chemin
des états névrotiques et psychotiques représentent
une catégorie relativement fréquente et d'autant
plus dangereuse qu'elles passent inaperçues, car
il s'agit en général de sujets intelligents, bien intégrés socialement, pilotes expérimentés, mais dont
les traits particuliers de leur personnalité peuvent
donner lieu à de graves troubles du jugement.

Mais en vol, ces traits caractériels peuvent
entraîner le sujet à des décisions très marginales,
le plus fréquemment par surestimation de ses
possibilités ou défaut d'analyse d'une situation
aéronautique, et aboutir à un accident.

On connaît leurs caractéristiques essentielles,
faites d'orgueil, de psycho-rigidité, d'hypertrophie
du Moi, les rendant inaccessibles aux suggestions, empêchant tout dialogue constructif,
s'appuyant sur une confiance en soi inébranlable
et ce d'autant plus que leur existence professionnelle est, en général, une réussite et que, grâce
à leur vernis et leur intelligence, ils savent
adroitement s'adapter aux situations sociales.

(extraits)

Publicité

Lors de la précédente réunion de l'Association
aéro-médicale à La Baule en 1973, l'intérêt de
la discussion avait progressivement glissé des
handicapés physiques vers les "handicapés
psychiques", qui étaient considérés par certains
comme beaucoup plus dangereux. C'est donc
dans ce sillage que s'est dégagé le thème de
travail choisi pour cette année.
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Interview

QUESTIONS/RÉPONSES
AVEC

DOMINIQUE SIMON

président de la fédération RSA

ULM-Info - Le RSA fête cette année son
70ème anniversaire. Rappelez-nous l'importance
de votre fédération pour les constructeurs amateurs et pour les collectionneurs.

U-I - Le RSA est aussi connu des Ulmistes par
sa présence au Salon de Blois depuis de nombreuses années. Regroupe-t-il comme la
FFPLUM une majorité de pratiquants ?

Dominique Simon - La Fédération
RSA est historiquement un réseau (le "R"
du sigle RSA) de passionnés de l'air qui se
sont donné pour objet de permettre et de
défendre l'accès aux activités aériennes pour
tous, notamment en encourageant la
construction amateur et la restauration. Il
faut savoir que lorsque le RSA a vu le jour
en 1947, la réglementation en vigueur interdisait de facto la construction amateur en
imposant par exemple le passage au CEV et
des essais en survitesse ou en surcharge !
Les fondateurs du RSA ont proposé aux
autorités - et obtenu - une réglementation
beaucoup plus proportionnée aux risques,
pour reprendre un terme que l'on commence
à entendre à l'EASA. En 2017, nous continuons à défendre notre liberté de voler dans
l'aéronef de nos rêves, celui que nous avons
patiemment construit ou restauré. La
contrepartie de cette liberté est la responsabilité entière du propriétaire pilote.

D.S. - La Fédération RSA regroupe près
de 2 000 adhérents, soit une bonne partie des
propriétaires du parc d'aéronefs sous certificats "restreints" qui compte 2 150 aéronefs
de construction amateur (CNRA ou
CNSK), 350 aéronefs restaurés (CNRAC) et
400 aéronefs "orphelins" (CDNR).
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Nos membres sont souvent en même temps
membres d'une autre fédération aéronautique participant au CNFAS. Plusieurs de
nos concepteurs proposent des liasses de
plans en version avion ou en version ULM,
raison pour laquelle des relations étroites se
sont créées avec la FFPLUM avec laquelle
nous sommes complémentaires : la
FFPLUM gère la partie réglementaire
ULM, l'instruction, la défense des droits des
ULMistes tandis que le RSA est expert pour
la conception, les constructions, réparations
ou mises au point de nouveaux matériaux
ou équipements.

U-I - Êtes-vous vous-même constructeur
amateur ? Quel a été le cheminement du nouveau président du RSA ?
D.S. - J'ai rejoint le RSA en 1984, lorsque
j'ai commencé la construction de mon LongEZ ; je vole toujours sur cet avion que j'ai
refait à neuf récemment avec mon fils. Je
n'ai jamais cessé de cotiser au RSA, conscient
que c'est aux efforts du RSA que je devais ce
bonheur inestimable de pouvoir voler dans
une machine sortie de mes mains, à l'aspect
insolite et qui croise à 145 kt avec un moteur
de Cessna 152.

U-I - A quel pourcentage estimez-vous les
Ulmistes dans les rangs du RSA ?
D.S. - 10 % de nos membres sont constructeurs d'ULM, d'autres sont pratiquants, et ce
nombre est en progression constante pour
deux raisons : il existe de plus en plus de
modèles d'ULM proposés sur plans ou en kits
et qui sont souvent des variantes de modèles
CNRA ou CNSK : Gaz'aile, Luciole, Jodel
D185, MCR ; et les plus anciens de nos
membres choisissent souvent de se tourner
vers l'ULM pour raison médicale.

U-I - La FFPLUM et le RSA sont déjà côte-àcôte au sein de l'UFEGA et du CNFAS. En tant
que nouveau président, êtes-vous favorable à
resserrer plus encore les liens entre les deux
fédérations ?

D.S. - Bien sûr ! J'ai l'habitude de dire
qu'au RSA nous aimons tous ceux qui
aiment l'aviation. Si on regarde la conception et les techniques de construction, les différences entre ULM et aéronefs certifiés sont
en pratique minimes, d'ailleurs il est parfois
difficile de distinguer la version ULM de la
version CNRA d'un même modèle. Les
technologies de construction simples, tube et
toile ou bois et toile, ont d'ailleurs longtemps
été les seules accessibles au constructeur
amateur.

D.S. - Le RSA et la FFPLUM ont de multiples points communs ; le principal est l'appartenance à l'Annexe II qui rassemble tous
les aéronefs dont l'Europe laisse la gestion
aux États membres. Mais je crois que le
point essentiel est le principe de responsabilité qui est confiée au propriétaire-constructeur-restaurateur-mécanicien en contrepartie de la liberté qui lui est accordée.
Nous comptons de nombreux membres communs aux deux Fédérations, et nous militons
pour une formule d'adhésion conjointe.

Pour plus d'information sur le RSA,
visitez le site de la fédération
www.rsafrance.com

Publicité

D.S. - La mission du RSANav est similaire à celle de l'OSAC, avec l'avantage que
nos PEN sont eux-mêmes engagés dans des
constructions ou des restaurations aéronautiques. Nos 40 inspecteurs ont donc une
grande expérience technique qu'ils mettent
au service de nos adhérents. Et ils connaissent bien, pour la vivre eux-mêmes, la responsabilité des propriétaires et utilisateurs
de ces machines. Sur les terrains, nos 70 clubs
agréés sont naturellement ouverts aux
ULM, d'ailleurs ils comptent très souvent
des propriétaires d'ULM parmi leurs
membres, et l'entraide est forte, indépendamment du type d'aéronef.

U-I - Le RSA fédère également les collectionneurs et restaurateurs de machines ancien-nes.
Les fanas d'ULM des premières années, en particulier ceux de technologie tubes-et-toile, sontils concernés ?

Publicité

U-I - Le RSA dispose d'une expertise reconnue, notamment grâce aux PEN (personnels
d’examen de navigabilité) spécialistes des
machines certifiées Annexe II. Les clubs RSA
sont-ils ouverts aux utilisateurs d’ULM désireux
mieux connaître les détails de leur machine ?
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Traitement & livraison

28 €

Blouson polaire

North

CHOIX
3 COULEURS AU
ANTI-FROID

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

21€
Blouson pilote
Workguard

Gilet polaire

Norway

79 €

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.

CHAUD

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 : M, L,
XL, XXL.

35 €

LITÉ
QUA

Gilet

59

Warm

Combi
€

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.

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

ANTI-FROID

69,50 €
T
E VEN
COUP

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

Parka
3en1

Blouson polaire
Penduick ULTRA LEGER
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.

LES INDISPENSABLES
36

Pilote

75 €

Manche à air

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.

☛
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20

€

Drapeau

2 TAILLES
Long. 2,50m
Diam. 0,50m

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

110 €

Circonférence 1.57m

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

190 €
QUALITÉ PRO

fédéral

Gilet Sécurité

Traité scotchguard
Taille 1 mètre,
livré prêt à poser.

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

LOGO FEDERAL
SUR LE DOS

✗

✗

rapide

☛Commandez sur Internet !

Casquette

Pantalon
2 en 1 Kariban

q

Reporter Wild
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.

29

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

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 : 44, 46, 48, 50 et 52.

Gilet

IQUE
PRAT
E
TRANSFORMABL
EN SHORT

boutique.ffplum.info

EURS
3 COUL IX
AU CHO

10 €

14

€

Bob

Baroudeur

59 €

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

29 €

€

23 €

PRATIQUE

Sweat-Shirt
New Supreme

Chemisette

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

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.

Brooklyn

Chemise
Oxford

35 €

3 COULEURS
AU CHOIX

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.

Polo

Polo

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

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

People

12 €
T-Shirt Victory
Col en V avec bord côte, couleur :
marine blanc ou mauve, jersey 190 gr.
100 % coton semi peigné.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.

19 €
Cravate
fédérale

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

T-Shirt
Moon

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.

Carte murale

17

8

Ecussons

Cartabossy
€

,50

VFR France 2017
Jean Bossy
Tous les terrains

3

Pin’s

inox

€

5

€

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

18 €

18 €

12 €

Ech.: 1:1 000 000
La “Cartabossy”
VFR France 2017.

Diam.: 22mm.

€
,50

Spring

6

€

Porte-clés fédéral
En cuir véritable, diam. 30mm,
anneau acier nickelé, logo fédéral
époxy finition nickel brillant.
Livré sous boîte cadeau noire.

Air Million France 2017 Editerra
Retrouvez l’intégralité des bases ULM
et des aérodromes. Dim.: 117x130 cm.
Pélliculage mat recto/verso, 250 gr/m2
Ech.: 1 :1 000 000

30 €

CE
la VFR FRAN
nt en
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se
un
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ALE !
VERSION MUR

Un siècle d’ULM

Marcel Doret au départ à Buc.
L'anticipation par Emile Dewoitine
d’une aviation économique et performante
basée sur le D-7 n'aura malheureusement
pas de suite.

Soixante ans avant le premier Grand Prix de France ULM

Les moto-aviettes
concourent

En juillet 1923, se déroule le Grand-Prix de moto-aviette de Buc
ouvert aux avions de moins de 250 kg. Quatorze machines, dont
trois ex-planeurs Farman Aviette désormais motorisés, trois
Dewoitine D-7 (dont un piloté par Marcel Doret), le Bréguet
Colibri, le biplan Hanriot (seul du genre) et le Boishardy préparé par l'ingénieur Béchereau sont alignées pour les épreuves de
consommation, de montée, de vitesse et de distance sur 300 km
dotées par le quotidien Le Petit Parisien d’un prix de 125.000 F.

Piloté par Joseph Thoret, l'unique exemplaire
du Bréguet Colibri a été contraint à l’abandon
lors du Grand-Prix de Buc.

P

iloté par Georges Barbot, le Dewoitine D-7 s'était distingué
en mai 1923 en emportant le prix du quotidien Le Matin pour
l’aller-retour sur la Manche avec un moteur de moins de 1 500 cc.
Cet exemplaire équipé d'un Clerget de 14 ch avait couvert
Calais–Lympne–Calais avec moins de 9 l de carburant pour 130
km.
Avec le D-7, version motorisée du planeur P-3 de 1922 lancée
avec un bicylindre Anzani, Emile Dewoitine misait sur l’avenir
d’une aviation économique et performante. La finesse est soignée, avec l’aile sans hauban et à grand allongement. Celle du
prototype atteint 13,3 m d’envergure pour 16,5 m2. Les 8 ch de
l’Anzani permettaient 90 km/h plein gaz, pour 70 km/h en croisière et 30 km/h mini.

Seul arrivé au terme des épreuves par une très mauvaise météo,
Lucien Coupet l’emportera avec une Aviette Farman à 67 km/h
de moyenne. À nouveau dénommée "Moustique" (cf. ULMInfo n° 100), l’Aviette championne est motorisée par un 3-cyl
Samlson de 993 cc délivrant 12 ch à 1 800 t/mn et 16 ch à 2 400
t/mn, dont la consommation est établie à 3,8 l/h durant 7 h en
compétition de durée. La version de l'Aviette motorisée par un
Sergant de 14 ch à 3 500 t/mn (réductés à 1 550 à l’hélice) pesait
à 115 kg à vide.
Le développement des moto-aviettes amène leur admission au
meeting annuel vélivole de l’AFA (Association française aérienne), créé en 1922 en réponse à la très forte expansion des
concours allemands. Cette année-là, Alexis Maneyrol avait sidéré en tenant l’air 3 heures 21 mn à bord du planeur Alérion à ailes
en tandem de Louis Peyret. En 1923, le concepteur reprend un
dessin classique pour sa moto-aviette dotée d’un 4-cylindres en
ligne Sergant de 750 cc qui domine à nouveau le meeting de
Vauville* en août avec Alexis Maneyrol en raflant tous les premiers prix (distance, consommation, altitude et vitesse sur 30
km) devant deux Dewoitine D-7.
Le meeting en détails sur
http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/
Histoire/Vauville-1923/Vauville-1923.htm

*
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Là s’arrêtera le palmarès du D-7, car en dépit des importants moyens
mis par l’avionneur, les résultats des principaux concours de l’année
sont décevants, pour problèmes de moteurs (Buc, coupe Zénith) ou
d’excellence du tandem Peyret-Maneyrol à Vauville. Les vols de
démonstrations aux USA à l’invitation du Chicago Tribune se montreront infructueux, seuls un exemplaire sera vendu à l'armée tchèque et
un autre au Japon.
.
Bréguet Colibri Farman Aviette
Farman a aligné plusieurs exemplaires
motorisés de son planeur Aviette lors des
compétitions de 1923, avec succès à Buc.

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

1923
monoplace
6,20 m
nc
10,20 m
15 m2
Sergant
12 ch
134 kg
215 kg
nc

1923
monoplace
5,64 m
2,29 m
10,52 m
15 m2
Salmson 3D
16 ch
105 kg
195 kg
80 km/h

Dewoitine D7

Peyret-Sergant

avril 1923
monoplace
5,60 m
2,10 m
12,60 m
15 m2
750 à 1500cc
12 à 20 ch
150 kg
250 kg
110 km/h

1923
monoplace
5,56 m
1,72 m
9,86 m
15,3 m2
4 cyl. Sergant
12 ch
147 kg
230 kg
nc
Photos : DR

Gabriel Gavard

Publicité

Tout juste posé à Vauville le 25 août 1923,
Alexis Maneyrol consulte son barographe,
preuve de son record du monde d'altitude
à 3 822 m.

Extraits de L'esprit des Demoiselle,
histoire des avions ultralégers
des origines à 1982, publié chez Cepadues
q www.cepadues.com

AIDES fédérales
IMPORTANT

sont
concernées

attention,
ces montants
sont plafonnés

Depuis le 1er janvier 2014, les modalités d’attribution des
diverses aides financières dont peuvent bénéficier les
structures affiliées ou les licenciés ont évolué. 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.

q L’aide jeune pilote (305 €) ou instructeur (1 525 €) de moins de 25 ans.
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 €).
Exemple pour une aide jeune pilote de moins de 25 ans de 305 € :
MONTANT DE LA FACTURE ACQUITTÉE

AIDE FINANCIÈRE ATTRIBUÉE

1 000 €

PLAFONNÉE À 305 €

400 €

280 €

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

Formation pilote : plafonnée à 305 € (sur justificatif)
+ 95 € si l’école a reçu le label fédéral + 152 € si l’élève
est titulaire du BIA avant le début de formation.
Formation instructeur : plafonnée à 1 525 € (sur justificatif)

Changements
au 1er janvier
2018, voir
article en p6

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

aux enseignants
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.

aux structures
Aide de 35 € par vol aux structures affiliées, permettant
aux élèves de l’Education Nationale inscrits à l’option BIA
d’effectuer un vol d’initiation.
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Changements
au 1er janvier
2018, voir
article en p6

aide financement parachute
1 200 € (autogire, pendulaire, multiaxes)
300 € (paramoteur)
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).

sécurité aide kit balisage

ge
Balisa
curité
KIT Sé
ULM

ins
Terra

150 € 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.
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 €.

EAU
NOUV

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

Formulaire de demande téléchargeable dans
q l’ESPACE PratiQ sur q http://boutique.ffplum.info/
Consultez le détail des principes et de la procédure
sur le site fédéral www.ffplum.info

2017,
LES DATES
à retenir

11

2017

Calendrier ULM

Stage Réactualisation Instructeur ULM

2017

10

Jeudi 2 novembre 2017
Pour tous renseignements et inscription, contactez le club,
au : 01 60 04 76 00 ou par mail : info@veliplane.com
ou le responsable pédagogique Serge Bouchet au :
06 07 49 18 86 Web q www.veliplane.com
Facebook et Twitter : ulm paris veliplane

Stage Réactualisation Instructeur (iULM)
Mercredi 11 octobre 2017
Renseignements et inscription :
06 63 59 02 68 - Message sur :
france.ulm77@gmail.com

Stage Réactualisation Instructeur ULM
Vendredi 13 octobre 2017
Pour tous renseignements et inscription,
contactez le club au : 05 63 41 63 22
ou par mail : club.ulm.st.lieux@free.fr
ou le responsable pédagogique :
Bernard Fabre au : 06 34 26 61 89
Web q http://www.ulm-st-lieux.fr
Blog q http://club.ulm.st.lieux.over-blog.com

Stage Réactualisation Instructeur ULM
Samedi 21 octobre 2017 de 8h30 à 17h00
Aéroport d'Avignon - Jean Christophe Gibert
Vaucluse Ulm. +33 617 663 952
contact@vaucluse-ulm.com
q www.vaucluse-ulm.com

Stage Réactualisation Instructeur ULM
Ventredi 3 novembre 2017
Base ULM Montpezat D’Agenais - LF4724
Sur place : Hébergement, restaurant.
Pour tous renseignements et inscription, contactez le bureau,
au : 05 53 95 08 81 ou par mail : ulmstex-accueil@orange.fr
Web q www.ulmstex.com

Stage Réactualisation Instructeur ULM
Ventredi 3 novembre 2017
Base ULM Montpezat D’Agenais - LF4724
Sur place : Hébergement, restaurant. Pour tous renseignements
et inscription, contactez le bureau au : 05 53 95 08 81
ou par mail : ulmstex-accueil@orange.fr
Web q www.ulmstex.com

Stage Réactualisation Instructeur ULM

Vendredi 10 novembre 2017
Pour tous renseignements et inscription, contactez le club,
au : 05 63 41 63 22 ou par mail : club.ulm.st.lieux@free.fr
ou le responsable pédagogique Bernard Fabre au :
06 34 26 61 89 Web q www.ulm-st-lieux.fr
Blog q http://club.ulm.st.lieux.over-blog.com

Stage Réactualisation Instructeur ULM

Samedi 18 novembre 2017
Didier Horn - HORN ULM Eurl
+33 (0)610.133.137 - horn.ulm@orange.fr
q www.horn-ulm.com

Retrouvez l’agenda ULM sur q www.ffplum.info
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2017

12

Stage Réactualisation Instructeur ULM
Jeudi 7 décembre 2017
Pour tous renseignements et inscription, contactez le club,
au : 01 60 04 76 00 ou par mail : info@veliplane.com
ou le responsable pédagogique Serge Bouchet au :
06 07 49 18 86 Web q www.veliplane.com
Facebook et Twitter : ulm paris veliplane

Stage Réactualisation Instructeur ULM

2017

10 11

2017

Vendredi 15 décembre 2017
Pour tous renseignements et inscription, contactez le club,
au : 05 63 41 63 22 ou par mail : club.ulm.st.lieux@free.fr
ou le responsable pédagogique Bernard Fabre au :
06 34 26 61 89 Web q www.ulm-st-lieux.fr
Blog q http://club.ulm.st.lieux.over-blog.com

LES STAGES
MÉCANIQUE

• Stage 2T.

INSCRIVEZ
VOUS ICI
AVEC CE
FLASH-CODE

q 2-6 octobre 2017

• Stage 4T. NIVEAU 1
q 23-27 octobre 2017
q 6-10 novembre 2017

• Stage 4T. NIVEAU 2

CONTACT

Mail : cnfte@club-internet.fr
Tél.: 05 62 68 82 64

publicité

q 13-17 novembre 2017

