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L’avenir !

Le mandat que vous
nous avez confié en
2001 prendra fin le
19 mars 2005.

on bilan vous sera présenté à cette date lors de notre
Assemblée Générale Elective et vous en serez les juges. S’il
vous paraît globalement positif, vous nous le ferez savoir par
vos votes ; de la même manière que vous nous ferez connaître
si vous le jugez peu satisfaisant.
Dans ce dernier cas, il serait vain en une page d’éditorial de
vous convaincre du contraire. En effet, seuls le travail et les
actions menés tout au long de deux mandats, depuis 1998,
pourront vous avoir convaincus de notre efficacité à défendre
les intérêts des pilotes d’ULM.
La stratégie de notre équipe, qui vous a été soumise en 1998
puis en 2001, était basée sur les axes de travail suivants (texte
de 98) :
● Etre reconnue (la FFPLUM) comme représentante unique et incontestée

de l’ULM auprès des Pouvoirs Publics, en particulier auprès de la DGAC.
● Défendre de manière égale chacune des différentes classes d’ULM et

leurs spécificités.
● Participer à la définition des réglementations relatives à l’ULM.
● Promouvoir la Sécurité en améliorant l’instruction, le perfectionnement,

en augmentant les échanges d’informations avec les constructeurs et le
BEA.
● Mettre en place un dispositif d’information avec les constructeurs afin
d’améliorer la prise en compte des besoins et problèmes spécifiques à
chaque groupe.
● Consolider la relation avec le MJS :
- Assurer la pratique de l’ULM en compétition,
- Structurer les clubs suivant le schéma MJS (Comités Régionaux et
Départementaux).
● Développer la communication externe afin :
- de promouvoir l’activité auprès du public,
- d’inciter les pratiquants non fédérés à venir renforcer la fédé,
● Normaliser les relations avec les autres fédérations aéronautiques et initialiser des actions communes si nécessaire (espaces aériens)
● Mettre en place un label fédéral pour les clubs.
● Mettre en place un label fédéral pour les écoles.
● Mettre en place un dispositif de conseil et de défense des clubs et
plates-formes.
● Doter le siège de la Fédération d’une structure administrative efficace.
● Redresser le bilan financier fédéral.
● Résoudre les dysfonctionnements liés à l’assurance.

Suivaient des objectifs particuliers pour les commissions
“enseignement, sportive, clubs, communication, juridique,
réglementation, médicale, jeunes” ainsi que pour le secrétariat.
Le tout étant articulé autour d’une idée maîtresse essentielle :

défendre le principe d’une pratique libre et responsable
dans la définition de la réglementation libérale ULM,
sans la moindre concession à un alourdissement jugé nécessaire par certains.

Il nous a fallu de plus nous adapter aux réalités de l’Europe
(EASA, Eurocontrol), à un environnement souvent hostile, à
des réglementations en évolution, à des changements de cap
des Ministères de tutelle dans certains domaines. Je vous
laisse, 6 ans plus tard, le soin de juger vous-même de la pertinence de nos choix, de notre efficacité dans la réalisation de
ce programme, du sérieux, du dynamisme et de la fermeté
employés pour atteindre les objectifs définis. Je vous laisse
aussi juges du chemin qui reste à parcourir. Car un bilan n’est
pas une fin en soi. Il reste sans conteste encore beaucoup à
faire et à entreprendre.
L’Assemblée Générale Elective du 19 mars est donc celle de
“l’avenir”. Quels que soient les femmes et les hommes que
vous mandaterez pour mener la politique fédérale des quatre
prochaines années, le programme de 1998, adapté bien entendu aux réalités du moment et donc complété, reste d’actualité.
Ces femmes et ces hommes devront être passionnés, compétents, tenaces… et psychologiquement solides ! Nos combats
sont souvent durs, éprouvants et épuisants et les coups reçus
nombreux... mais la satisfaction de l’objectif réalisé et du
devoir accompli reste la meilleure satisfaction et la plus belle
gratification.
Mais attention : la réussite ne sera au rendez-vous que voulue
par une équipe soudée, compétente et volontaire, qui saura
faire passer l’intérêt général avant les intérêts particuliers, et
bien décidée à mettre en œuvre, pendant quatre longues
années, un programme d’autant plus efficace qu’il sera simple
et surtout d’une grande lisibilité pour “tous”.
Nos adhérents sont de véritables militants de la cause de
l’ULM.
Rien ni personne ne peut obliger un pilote à adhérer à la
FFPLUM pour pratiquer le Vol Ultra Léger Motorisé.
Or, de 4 500 adhérents en 1998 nous sommes
10 000 aujourd’hui à avoir compris que la
pérennité de la pratique de notre passion
passe et continuera de passer par le
“rassemblement”, qui seul nous
donnera la force et les moyens de
concrétiser nos objectifs dans
l’avenir !
Un “AVENIR” en lequel nous devons
croire ensemble !

Dominique Méreuze
Président de la FFPLUM

Que l’actualité soit tragique (Mirage), polémique (Airprox) ou réglementaire (Eurocontrol), ce sont bien les problèmes d’espace
aérien qui nous préoccupent sur le terrain.
Ces sujets à la fois techniques et politiques
demandent du temps et de l’énergie.
Vous verrez dans ce numéro que le front est
ouvert ! Que la détermination est présente !
Comme chaque année à cette période nous
faisons un bilan des accidents et incidents sur
l’année 2004. Dorénavant ULM-Info intégrera
en son centre une Affiche Sécurité, ainsi
qu’une rubrique moteur, en plus des articles
sécurité ou de la chronique médicale. Vous
recevrez par ailleurs dans les prochaines
semaines un Mémo Sécurité.
Dans ce monde de l’aviation en pleine mutation, il faut donc garder les idées claires, se
fixer des objectifs fermes. C’est pour cela que
la participation de tous est importante !
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AIR FLASH vous propose

 MADAGASCAR
2005
UN PEU D’AUDACE ET BEAUCOUP DE REVE !
●
●
●
●
●



en

La 3è édition

bref,

Efficacité d’une équipe Malgache pour l’assistance au sol
L’expérience et le professionnalisme d’Air Flash
Une connaissance réelle du pays
Notre parc ULM en location sur place
3 grandes marques à nos cÔtés
DTA - AIR CREATION - COSMOS

Durée du Raid :
12 jours (3 sessions)
● du 28 septembre au 9 octobre*
● du 10 octobre au 19 octobre*
● du 22 octobre au 2 novembre*
Nombre de places :
6 équipages soit 12 participants

des

Folies’s Paramoteurs
organisé par ATLANTIC PARAMOTEUR aura lieu les 25 et 26 juin
2005 à Montaigu (85 Vendée).
Contactez-moi à mon adresse mail
a.braire@saunierduval.fr
ou téléphone 06 87 12 42 24
Visitez le site
www.atlantic-paramoteur.com
bon vol et pensez à votre déguisement

club “à voile et à moteur”
 Le
a fixé la quatrième édition de son rallye du fleuve royal
aux 14 et 15 mai 2005. La manifestation aura lieu sur le site
d'Onzain-Dugny (41). Nous espérons y rassembler un grand nombre de pratiquants afin de leur proposer un survol de notre région
et de ses châteaux.

 Fête à l’andouille
COMME CHAQUE ANNEE, LE 15 MAI 2005, UNE FETE A L’ANDOUILLE
ET UNE BROCANTE SERONT ORGANISEES , TOUTE LA JOURNEE,
DANS LE PETIT VILLAGE DE SAINT GONDON ( 10 km DE GIEN - LOIRET
- 45 ).
A CETTE OCCASION, ”LES VOLATEURS DE SAINT-PERE” CLUB d’ULM
SOUHAITE COMPLETER CETTE MANIFESTATION PAR UN MARCHE DE
PIECES DETACHEES INTERESSANT LES ULM - DELTAS - PARAPENTES
- PARAMOTEURS …..
SI VOS RESERVES PERSONNELLES SONT ENCOMBREES D’ACCESSOIRES D’OCCASION, ANCIENS OU NEUFS ET QUE VOUS SOUHAITEZ
LES PROPOSER A LA VENTE , VOUS SEREZ LES BIENVENUS PARMI
NOUS ET VOUS POURREZ AINSI GOUTER LES BONNES
ANDOUILLETTES DE SAINT-GONDON (MEDAILLES D’OR).
TOUTE PERSONNE INTERESSEE PAR CETTE IDEE EST PRIEE DE SE
FAIRE CONNAITRE AUX NUMEROS SUIVANTS : 02.38.36.92.08 ou
06.72.70.31.19 - e.mail : claude-christiane@wanadoo.fr

Prestation AIR FLASH
● Vol Paris – Tananarive - Paris.
● Assistance au sol.
● Location d’ULM.
● Location de motos (125 à 250 cm3).
● Hôtellerie + restauration (sauf boissons).
● Road book.
Important : Ce raid s’adresse à des pilotes pendulaires
ULM confirmés.
Air Flash
Eric et Sylvie Lefebvre
Tél. 03 22 47 53 56
et Port. 06 15 36 89 09
E-mail: air.flash@wanadoo.fr
Site : http://airflash.free.fr

 les11 et12 Juin 05
le club ULM AIR PUISAYE à TREIGNY (89) organise
une rencontre PARAMOTEUR
sur la base ULM du TREIGNY.
Des épreuves de découverte, de navigation et de maniabilité
vous permettront de découvrir la région.
Contacts : ALBAS Philippe : 03 86 74 78 78
ACART Alain : 06 80 01 57 75

 2ème Edition
du Raid paramoteur
“ Des Airs d'Aventures ”
dans le sud
Tunisien.
du 05 au 17
Novembre 2005
Organisation :
Chocs Aventures

 Salon

et rassemblement ULM de Blois,
Aura lieu les 3 & 4 septembre 2005
sur l’ Aérodrome de Blois le BREUIL
Contact Exposants = CORULM, chez Jean Marie Carré
Cedex 573 F 41350 Vineuil - Tél. / Fax. 02 54 20 61 59 - 33 2 54 20 61 59
Email : srblois05ulm@club-internet.fr
A partir du 15 mai 2005

Médias

Airprox

de septembre,

t la réponse du directeur de la DGAC
Il n'y a pas eu de manoeuvre d'évitement.

résident,
Monsieur le P

Dans le précédent ULM Info (consultable en ligne), nous
retranscrivions la lettre de la FFPLUM à la DGAC à la suite de
“l’affaire” de l’Airprox du 11 septembre.
Voici la réponse de Monsieur Wachenheim, Directeur de la
DGAC. Ces éléments nous permettront de mettre en garde
concrètement les médias nationaux contre tout emballement
inconsidéré sur le thème éculé de l’ULM vilain petit canard.
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Espace aérien



De nombreux utilisateurs,
un espace aérien unique.
Le 10 décembre 2004, un colloque a été organisé
par l’Armée de l’Air. Lors de ce colloque, une table
ronde à laquelle étaient conviés des représentants de l’ensemble des usagers de l’espace
aérien français ainsi que des journalistes, était
consacrée à l’espace aérien.

De nombreux utilisateurs, donc de nombreux intervenants
qui ont pu faire part de leurs craintes et de leurs espoirs
quant à la pérennité de la cohabitation dans les basses
couches de l’atmosphère. Parmi les sujets abordés :

➜

Le réseau Très Basse Altitude Défense

Il permet aux équipages militaires de s’entraîner au vol
sans visibilité, sans appliquer la règle “voir et éviter”. Il reste
à ce titre un outil indispensable pour les Forces. Mais il ne
permet pas d’effectuer tous les vols militaires en basse altitude. Une meilleure gestion espace-temps avec une
connaissance de l’activité en temps réel est souhaitable.
Une étude sur ce réseau est en cours, afin de pouvoir limiter au maximum la gêne qu’il engendre pour les autres
usagers.

➜

En 2003, un groupe de travail sur la sécurité en basse altitude a été initié par le Directoire de l’espace aérien. A l’automne 2004, le mandat de ce groupe de travail a été élargi, avec la participation de représentants du CNFAS qui
font entendre l’avis des usagers de l’Aviation Légère et
Sportive.

La sécurité

En revanche, la règle “voir et éviter” est encore applicable
pour les autres missions d’entraînement en espace de
classe G. La ségrégation ne reste indispensable que pour
un nombre réduit de missions complexes avec des dispositifs lourds. Mais aujourd’hui, l’accroissement du nombre
d’espaces contrôlés a créé des goulots d’étranglement
préjudiciables à la sécurité. Cette complexité toujours
croissante de l’espace aérien français oblige certains usagers à se limiter au vol local. L’Armée de l’Air a annoncé
une réduction de 10 % de son activité en très basse altitude dans les années qui viennent.La vitesse des aéronefs
de la Défense qui ne peut, pour des
raisons techniques, être limitée à
250 Kt, ne saurait être inférieure à
400 Kt.

➜

L’information des usagers doit encore
progresser.

La mise en ligne sur Internet de la réglementation, des
NOTAMs, SUP AIP… représente un atout considérable
pour la préparation des navigations. Toutefois, l’information
en temps réel reste encore difficile. La Défense prévoit
d’améliorer les outils permettant cette information ou d’en
mettre de nouveaux en service, comme un site Internet
dédié à la gestion en temps réel des zones.
Un gros effort est aussi fourni au niveau des cartes, dont la
lisibilité est un facteur contributif très important pour la
sécurité des vols. La Défense étudie la possibilité de doter
chaque aéroclub d’un jeu de cartes “Défense” pour l’aide à
la formation des usagers.

➜ La concertation
“La concertation doit être améliorée à tous les niveaux,
nous devons trouver des solutions pour partager l’espace.“
Parmi les axes d’effort, notons la volonté d’améliorer la
concertation. Une réforme des Commissions Régionales
Inter-usagers Consultatives de l’Aviation Générale (CRICAG) est entreprise. L’avis de la CRICAG devra être étudié
par le Comité Régional de Gestion de l’espace aérien
avant de prendre sa décision sur les modifications de l’espace.

Espace aérien

➜ Améliorer la connaissance mutuelle des
contraintes de chacun des usagers.

Une réflexion d’un participant a mis l’accent sur l’utilité de
susciter l’adhésion des usagers à la règle. Pour ce faire, il faut
que la règle soit justifiée, prise en concertation et expliquée.
C’est pourquoi, outre la participation systématique de représentants de la Défense aux CRICAG, la connaissance
mutuelle des contraintes de chacun des usagers est une
démarche qui doit être entreprise. Le principe
d’une rencontre annuelle systématique DIRCAM/Fédérations est retenu. Une réunion de ce
type a déjà été organisée sur la base aérienne
de Taverny le 1er février 2005. De plus, différentes
actions seront entreprises, comme par exemple
l’organisation de séminaires régionaux, à l’instar
de celui qui a été organisé par la DAC Ouest à Rennes le 28
septembre 2004. L’Armée de l’Air propose également d’organiser sur les bases aériennes une rencontre annuelle avec
des représentants locaux des fédérations et des aéroclubs
voisins.

A propos
des “Transpondeurs
Mode S”
A la suite de nombreuses questions de certains de
nos adhérents, nous avons sollicité (avec une grande
insistance !) la Direction de la Navigation Aérienne
de la DGAC sur le sujet de l'emport obligatoire du Transpondeur Mode S en
espaces aériens désignés dans l'avenir et de son installation sur nos ULM.
Cette Direction vient enfin de nous donner quelques précisions qui nous
permettent de vous communiquer les éléments utiles suivants :
I- La date d'obligation d'emport du Transpondeur Mode S, niveau 2 au
moins, avec alti-codeur, dans certains espaces aériens désignés (A,B,C,D)
est repoussée au 31 Mars 2009.
II- Jusqu'à cette date, les transpondeurs Mode A +C peuvent être montés
sur nos ULM et être utilisés dans nos espaces aériens. Mais au-delà de cette
date le Transpondeur Mode S sera obligatoire dans les espaces désignés et le
Transpondeur Mode A+C ne pourra plus être ni monté, ni même utilisé.
ATTENTION : Il nous a bien été précisé que cette décision de report de date
au 31 Mars 2009 était uniquement valable pour la FRANCE.
Les autres pays européens peuvent avoir choisi des dates différentes
(plus proches !). Renseignez vous donc impérativement auprès des services
aéronautiques nationaux avant tout vol à l'étranger.
III- Le problème de l'attribution d'adresse Mode S aux ULM est en cours de
résolution. Quelques semaines à patienter.
La note technique précisant les critères d'installation de transpondeurs Mode
S sur les ULM est en cours de rédaction.
Après un certain flottement et une intervention de notre part,il apparaîtrait que
seul le contrôle de l'installation après montage soit obligatoire dans un atelier
agréé (et non le montage lui-même). A confirmer. Le matériel doit être
homologué ( voir site GSAC).
Dès parutions, nous mettrons à votre disposition sur le site fédéral les textes
officiels relatifs à ce sujet. A vous donc seul aujourd'hui le choix d'installer un
Mode A+C ou S en fonction des prix et des échéances annoncées !

Enfin le Général Wolsztynski, Chef d’EtatMajor de l’Armée de l’Air, a tenu à clôturer
lui-même cette journée en remerciant tous
les participants. Je retiendrai uniquement de
son propos, qu’il a trouvé que le mot
“ségrégation” avait été trop souvent prononcé
au cours de la journée. Il souhaite que nous
ayons envie de vivre encore longtemps ensemble, dans cet
espace.
Au final, ce fut une intéressante journée de réflexion, qui
demande à être suivie d’actions concrètes. Pour cela, il faut
que la volonté, qui a été affichée au niveau national, soit bien
reprise à tous les échelons.
Grâce au dialogue engagé, votre Fédération veillera à ce que
tout cela ne reste pas lettre morte.
Michel HIRMKE

Europe



Je lisais dernièrement dans un
mensuel allemand traitant de
l’ULM que la position française
face à l’EASA était isolée par
rapport à celle de la plupart des
autres pays européens.

La France…
l’ULM…
l’Europe !

Tout simplement parce que la FFPLUM ne voulait pas s’associer au désir de certaines nations de demander à l’EASA,
par le biais de l’EMF, de rendre accessibles au champ d’exclusion du domaine de compétence de l’EASA les aéronefs
dont la masse au décollage est inférieure à 590 kg, les propositions de l’EASA se limitant actuellement à 450 kg (472,5
si parachute).
Le même article précisait tout de même que la majorité des
pays européens admettait maintenant que la définition proprement ULM limite la masse maxi au décollage à 450 kg
(472,5 si parachute). C’est un progrès considérable, compte
tenu des revendications supérieures de certains pays il y a
encore peu, sous pression notamment de constructeurs
étrangers. La position très ferme de notre fédération sur ce
point n’est pas étrangère à cette attitude de bon sens, qui

CAP 28
Aérodrome privé + piste ULM
120 kms Ouest de Paris
Loue pour activité commerciale “protégée”
Bureau 50 m2 + atelier 177 m2
à développer : école pendulaire, multi-axe, paramoteur,
Autogire, entretien, vente appareils neufs ou occasion
Vends très beau terrain de 6 Ha dans le Perche,
Certificat d’urbanisme courant de l’année.

Renseignements et visite : Guy Wardavoir
Le Petit Bois Landry - 28240 Champrond en Gatine
Tél. 02 37 49 86 23 e-mail: info@ulmfrance.com
Internet : www.ulmfrance.com

devrait assurer la pérennité de notre réglementation actuelle.
Nous représentons en effet le 1/3 des pilotes européens.
Rappelons que l’EASA d’ailleurs ne fait que définir dans son
règlement les catégories d’aéronefs qui échappent à son
domaine de compétence. Il ne s’agit donc en aucun cas
d’une définition de l’ULM, chaque pays restant ensuite libre
de classer ces catégories comme bon lui semble, au sein de
réglementations nationales, ULM ou autres.
Si l’on en reste à la règle des 450 kg (472,5 kg si parachute), telle que proposée dernièrement par l’EASA, c’est l’assurance que les aéronefs de cette catégorie, déjà classés
ULM en Europe, le resteront. Ainsi, les échanges entre pays,
qui peuvent être certes encore améliorés, perdureraient. Si
le domaine d’exclusion du champ de compétence de l’EASA
était élargi à 590 kg, il est fort à parier que pour certains
pays, où dominent les intérêts des constructeurs plus que
ceux des pilotes, la définition de l’ULM pourrait s’étendre à
cette masse au décollage.
Et comme de toutes manières l’administration française a
décidé d’en rester, pour ce qui concerne la France, à la définition actuelle en vigueur chez nous, les aéronefs étrangers
entre 450 et 590kg définis ULM dans leurs pays ne pourraient ni voler ni être vendus dans notre pays en tant
qu’ULM… ce n’est pas ainsi que l’on construira l’Europe des
pilotes !
Par ailleurs, si une nouvelle classe d’aéronefs entre 450 kg
et 590 kg devait être créée en France ou ailleurs (ce qui
serait certainement une bonne chose…), elle ne serait pas
ULM et connaîtrait donc un régime réglementaire nettement
plus contraignant. Ce n’est donc pas aux mouvements ULM
européens de la réclamer à l’EASA, mais à ceux qui souhaiteraient en bénéficier… A chacun son métier… Nous
avons déjà beaucoup à faire pour que notre voix soit entendue afin de préserver nos acquis face aux lobbies anti-ULM
de toutes sortes !
C’est pourquoi la FFPLUM s’oppose à une telle demande
qui émanerait de l’EMF ; elle n’est pas de son ressort, l’
objet de l’EMF étant la défense exclusive de l’ULM… Il y a
trop d’arrières pensées commerciales chez certains de nos
voisins… ce qui ne veut pas dire que nous soyons contre le
principe même de l’existence d’une telle classe pour ceux
qu’elle intéresse !
Pour l’heure, nous sommes à priori entendus par l’EASA et
donc sur la bonne voie.
Concentrons nous sur l’essentiel, l’ULM rien que l’ULM, et
rallions à nos vues raisonnables nos voisins.
Dominique Méreuze

Statuts



Erratum :
statuts fédéraux

A la suite d’une confusion de fichiers,deux erreurs se sont glissées
dans la publication des statuts fédéraux dans le précédent ULM-Info.
Nous vous donnons la bonne version des deux articles en cause
(Titre III art.6 ; Titre VI art.18)

➜ Titre III - L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 6
II. - L'assemblée générale est réunie sur convocation du
président de la fédération. Elle se réunit au moins une
fois par an, à la date fixée par le comité directeur et
chaque fois que sa convocation est demandée par le
comité directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix. L’Assemblée Générale
peut délibérer sans condition de quorum. Le vote par correspondance est proscrit.
L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération. Elle entend chaque
année les rapports sur la gestion du comité directeur et
sur la situation morale et financière de la fédération. Elle
approuve les comptes de l'exercice clos. Elle fixe les cotisations dues par les licenciés et vote le budget.
Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le
règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le
dopage et le règlement financier.
L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide
seule des emprunts dont le montant excède 10% du
montant du budget fédéral total de l'exercice échu.
Le mode de scrutin retenu est la majorité absolue des
voix des membres présents ou représentés.
Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale et le rapport moral, le rapport financier (de gestion) sont communiqués chaque année aux associations et organismes
affiliés à la fédération ainsi qu’au Ministère de la
Jeunesse des Sports et de la Vie Associative.

➜ Titre VI - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 18
I - Dotation
Sans objet
II - Ressources
Les ressources annuelles de la Fédération comprennent :
1°) le revenu de ses biens, à l’exception de la fraction
prévue à l’article ci-dessous,
2°) les cotisations et souscriptions de ses membres,
3°) le produit des licences et des manifestations,
4°) les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics,
5°) le produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au
cours de l’exercice,
6°) les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu
avec l’agrément de l’autorité compétente,
7°) le produit des rétributions perçues pour services rendus.

Médical



Lombalgies
et ULM
Les lombalgies, vaste sujet, représentent la plainte la plus fréquente dans les
populations occidentales. Elles sont
souvent d’origine multifactorielle et la
cause précise ne peut être établie que
dans une minorité de cas, près de 80 %
d’entre elles demeurent inexpliqués.

➜ Définition

●

●

●
●

●

La lombalgie, autre nom du “mal de dos” correspond
à une douleur du bas du dos, c’est-à-dire de la région
lombaire.
Ce n’est pas une maladie, mais un symptôme qui
peut avoir de nombreuses causes (mécanique, fracture, inflammation, tumeur…).
La lombalgie commune est la cause la plus fréquente, c’est une douleur lombaire d’origine mécanique.
Presque tout le monde souffre de lombalgie commune à un moment de sa vie. Dans la
grande majorité des cas l’évolution
est bénigne.
En revanche, DANS UN PETIT POURCENTAGE DE CAS LA LOMBALGIE
DEVIENT CHRONIQUE, et le pronostic
n’est plus le même car le retentissement sur la vie personnelle, professionnelle et sportive peut devenir
considérable.

➜ Prévention

La fréquence de la pathologie lombaire chez les pilotes
devrait être considérablement réduite par le respect de
règles de prévention essentielles. L’apprentissage gestuel précoce et le respect des règles techniques de base :
● En Paramoteur, se lever avec le GPM, s’asseoir dans
un multiaxes, pendulaire ou autogire et en sortir en
ménageant sa colonne vertébrale et en évitant la flexion
du tronc associée à sa rotation.
● Lutter contre les vibrations : roulage, atterrissages
durs… Les vibrations sont transmises à l’ensemble du
corps par le biais de la colonne vertébrale. Il est impératif de diminuer la transmission des vibrations aux pilotes
par le biais d’une suspension basse fréquence adaptée,
pneus souples, etc.
● Eviter les contraintes psychosociales (le stress essentiellement) qui peuvent aggraver une lombalgie existante.
● Lutter contre les positions inconfortables prolongées :
mal assis, sièges non ergonomiques (et il y en a !!!) en
soutenant le dos correctement par un siège adapté.

➜ Traitement
Il n’existe pas de traitement unique des lombalgies du fait
de la diversité des formes et de leur origine.

Dans 90% des cas, la guérison est spontanée en quelques jours. Il faut parfois traiter la douleur pour rester
actif. Un traitement anti-inflammatoire peut être associé
aux antalgiques.

➜

Conclusions

Le retour à l’activité sportive après une lombalgie est toujours un problème difficile.
La date de la reprise est nécessairement individualisée
en fonction de l’âge, de la condition physique, du sport
pratiqué, du type de traitement proposé.
Les risques de récidive doivent être bien compris par un
pilote préparé à les accepter. En fonction des lésions et
du traitement, une adaptation du geste doit être discutée
avec son médecin;
Quel que soit l’âge du pilote, quelle que soit la cause de
la lombalgie, tout rachis douloureux aigu impose l’arrêt
des activités physiques pendant le délai de cicatrisation.
En revanche en cas de douleurs chroniques, après avoir
éliminé une cause “curable”, les limitations de l’activité
physique seront fonction de la tolérance du pilote à ses
douleurs.
Les lésions observées et la symptomatologie décrite en
pathologie lombaire chez le sportif ne se distinguent pas
de la population générale. Le sport de loisir est vraisemblablement un élément de bien-être ne générant pas une
recrudescence des phénomènes douloureux lombaires.
En revanche, le sport de compétition et ce d’autant qu’il
a été débuté jeune et sur un rachis fragilisé, semble
capable d’induire ou d’aggraver des lésions anatomiques
de croissance.
L’intensité de l’entraînement sportif pourrait être responsable d’une recrudescence des phénomènes douloureux
que ce soit en fréquence ou en intensité.
La prévention des accidents sportifs passe par un
échauffement long et rigoureux.
La reprise de l’activité sportive après une période de
douleurs lombaires doit tenir compte du délai de cicatrisation des tissus lésés. Ce délai est le plus souvent de 4
à 6 semaines. Il peut être plus long lorsqu’une intervention a été réalisée notamment pour cure de hernie discale.
La notion selon laquelle il y aurait pour le rachis lombaire de bons et de mauvais sports est vraisemblablement
erronée tout du moins en ce qui concerne le sport de loisir.
La diminution, voire l’arrêt des activités physiques, s’ils
se conçoivent en période douloureuse aiguë, n’ont plus
de sens lorsque les douleurs deviennent
chroniques.
Dans ces conditions la reprise des activités sportives est essentiellement dépendante des motivations du pilote et de sa
tolérance à la douleur.
Dr. Assaad ASSAKER
M.N.F. Médecine Aéronautique

Sécurité



Analyse
des accidents
et incidents 2004
Comme tous les ans, la Commission Accidentologie soumet à
chacun l’étude des accidents de l’année passée. Vous pourrez
le constater, les années se suivent et malheureusement
se ressemblent. Depuis 1988, nous avons
atteint, certaines années, des chiffres
effroyables en nombre de morts.
35
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Il est cependant évident que le résultat
annuel n’a pas toujours une grande
signification, car fréquemment la cause
de l’accident est récurrente chez un individu. L’accident devient alors inévitable
au bout d’un certain temps. Combien de
fois n’a-t-on pas entendu sur un terrain :
“Celui-là, il va finir par se tuer !”. Une
durée de 5 ans semble adaptée à ce
type d’événement.
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Nbre de morts sur 20 ans

La courbe suivante vous montre un lissage des victimes sur cette durée en
liaison avec le nombre de pratiquants.
Nous n’essaierons pas d’interpréter
cette courbe.
J’attire simplement votre attention sur la
similitude de la courbe des victimes
entre1986 / 1992 et 1998 / 2004. La
seule différence, mais de taille, le
nombre de pratiquants n’avait pratiquement pas varié entre 86/92, alors que
celui-ci a presque doublé entre 98/04.
Faut-il en conclure que nous devenons
raisonnables et notre activité sûre ? Les
planches suivantes vont certainement
modérer notre enthousiasme.

Evolution du nombre
de victimes/pratiquants

Nbre de pratiquants x 500
Lissage sur 5 ans
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➜

Etudions les accidents par Classe d’ULM
Les trois tableaux suivants nous permettent de comparer 2003 et 2004.

Multiaxes
Paramoteurs
Pendulaires

Aérostats
Autogires
Auxiliaires

Evolution du nombre d’adhérents par classe
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➜ 2003
Accidents

DCD

Blessés

Total victimes

Multiaxes

35

18

31

49

Pendulaires

11

7

9

16

Paramoteurs

20

0

17

17

Autogires

4

3

1

4

Nous sommes dans une phase de stabilisation du nombre d’accidents corporels, mais le chiffre atteint est encore
important. Nous constatons globalement une légère diminution du nombre des victimes, et une absence d’accidents
corporels en Autogire.

➜ 2004
Accidents

DCD

Blessés

Total victimes

Multiaxes

35

22

26

48

Pendulaires

13

2

12

14

Paramoteurs

15

1

14

15

Autogires

0

0

0

0

➜ En 2004

●
●
●
●

Le multiaxe est responsable de 67 % des accidents corporels et 88 % des morts pour 50,2 % de licenciés
Le pendulaire de 19,4% des accidents corporels, 8% des morts pour 28,6% de licenciés.
Le paramoteur de 26,9% des accidents corporels, 4% des morts pour 16,7% de licenciés.
Les autogires n’ont pas eu d’accidents corporels en 2004 et représentent 2,2% de licenciés.

Sécurité

➜

Synthèse des causes

46 accidents et incidents ont pour origine initiale, une
cause matérielle.

Moteurs

Ce nombre peut paraître important, mais il est à rapprocher du nombre d’heures effectuées tous types
confondus. Nous avons atteint environ 820 000 heures de
vol (chiffre obtenu par sondage lors de l’adhésion 2005).
● On peut en conclure qu’ils ont une bien meilleure fiabilité générale.
● La conséquence est tout de même une baisse de vigilance de nos pilotes dans ce domaine.

Commandes

En particulier, 36 pannes et dysfonctionnements moteurs
sont à l’origine de 2 morts et 19 blessés.

D’autre part, 8 ruptures de commande et en fatigue ont
fait 4 morts et 2 blessés.
● Les accidents matériels suite à modification sont quasiment inexistants. Par contre le vieillissement de la flotte
doit entraîner des actions programmées de rénovation
du matériel

Création dans ULM Info d'affiches sécurité, de rubriques
moteur…
● Des rappels de réglementation et des analyses d’accidents dans ULM Info
Pour tenter de sensibiliser chacun à la sécurité des Vols,
la Commission Accidentologie va diffuser dans les prochaines semaines, un Mémo Sécurité, petit recueil
pense-bête et rappel d’actions vitales particulières.
●

●

Par ailleurs, pour limiter les conséquences du stress lors
d’une panne réelle en vol, nous vous invitons tous à
reprendre ou à intensifier l’entraînement à la panne
moteur.
Enfin pour terminer, remarquons
que l’équipement de tous nos appareils en parachute de secours aurait
vraisemblablement contribué à sauver 6 personnes en 2004.
Le parachute est incontestablement
une solution pour diminuer le
nombre de victimes, même s’il ne
réduit pas le nombre d’accidents.

Facteurs humains

Jean-Pierre Cursolle

67 accidents et incidents ont pour origine initiale le facteur
humain.
61 accidents sont liés à :
● un problème de pilotage, méconnaissance des performances et limitations de l’appareil (40),
● des erreurs d’appréciation (12)
● une mauvaise application des procédures de sécurité
au sol (9).
Ils représentent 10 morts et 31 blessés.
2 accidents ont pour origine une cause médicale (2
morts).
3 accidents sont liés à une indiscipline (non respect de la
réglementation), (3 morts).
8 accidents et incidents ont pour origine un évènement
extérieur, principalement MTO (2 morts et 4 blessés) mais
aussi collision en vol (2 morts).

➜

Conclusion

La refonte des programmes de formation améliore peu à
peu le comportement de tous nos pilotes, jeunes et vieux
brevetés. L’instauration du label qualité de la commission
enseignement de notre fédération est un premier pas
dans le contrôle de la formation.

ULMISTES, soyons Responsables, donnons-nous
les moyens de ne pas entrer dans ces statistiques.

EXERCICES de simulacres
d’atterrissage forcé
CONDITIONS DE REALISATION
La décision n° 20350 DNA/2/C relative à l’exécution des exercices de simulacre d’atterrissage forcé intervient en dérogation
aux dispositions du chapitre IV du RCA1 règles de vol à vue,
niveau minimal de vol.
Les exercices de simulacre d’atterrissage forcé en campagne
pourront être poursuivis jusqu’à une hauteur de 50 mètres sol
aux conditions suivantes :
●
●
●

La formation des instructeurs doit maintenant également
passer par un cadre plus harmonisé. Il serait particulièrement profitable à chacun que la FFPLUM puisse élaborer
un programme unique de formation et étendre le label aux
écoles de formation instructeurs. La standardisation ainsi
obtenue n’en serait que meilleure. Cette solution devra
être discutée avec le SFACT.
Des mesures d’incitation à la formation continue, à l’usage des anciens brevetés sont développées et doivent être
poursuivies.
● Prix de l’heure de formation égal au prix de l’heure solo

ces exercices sont réalisés dans le cadre d’une instruction
dispensée par un pilote instructeur qualifié;
les évolutions entre 50 mètres et 150 mètres de hauteur
sont limitées à la seule réalisation de l’exercice;
la distance de 150 mètres par rapport à toute personne, tout
véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel est
respectée en permanence.

Remarque de la Commission Sécurité
En conséquence, l’entraînement d’un pilote en
solo, non instructeur, ne pourra s’effectuer que
sur un aérodrome ou une piste ULM homologuée.

Moteur




➜

Le givrage
carbu
Que se passe-t-il ?

Le givrage est le résultat de lois physiques incontournables et n’a rien à voir avec la marque, le type de
moteur et son environnement mécanique.

Dépression dans le carburateur
+ vaporisation de l’essence
= Froid
+ Vapeur d’eau de l’air
= Bouchon de glace

schéma d’entrée d’air
Gicleur

Vers le
moteur

➜

Que ressent-on ?

➜

Que faire ?

Le givrage se manifeste généralement par une légère
augmentation de régime. Très vite apparaissent des
vibrations de faible amplitude, très sèches, puis une
perte de régime ou arrêt moteur.
Vous pouvez constater une élévation de la température
des gaz d’échappement associée à la perte de régime.
Cette situation peut aussi conduire au serrage des
moteurs 2 Temps.
On observe une chute brutale de la température des gaz
d’échappement avec arrêt du moteur pour les cas les
plus sévères.

En vol Au cas où vous subiriez un givrage prenez une
assiette à cabrer et mettez Plein Gaz, s’il n’est pas trop
tard. Surveillez toujours votre vitesse air

Glace

Avant le vol Rajouter 1 % d’huile dans l’essence pour
les 2 Temps à graissage séparé et les 4 Temps réduit la
plage de risque. Mais ne la supprime pas totalement !

Entrée d’air

L’humidité de l’air aspiré se transforme en bouchon de
glace qui freine ou arrête le passage de l’essence. Ceci
entraîne la perte de puissance, voir l’arrêt du moteur.

Aussi attention, on ne peut que conclure que les
moteurs 2 ou 4 Temps évoluant en zone sensible doivent être équipés d’un système de réchauffage
carburateur !!!
L’injection supprime le risque de givrage !
Pierre Pouchès

!

Instructeurs et Professionnels, Attention !

Dire qu’il n’y a pas de givrage des moteurs 2 ou 4 T
sous capot est une erreur. Votre responsabilité au travers de votre devoir de conseils est engagée.
Ces dispositifs sont recommandés par les motoristes. Ils peuvent vous les fournir ou vous fournir les plans, pièces et les
conseils précieux pour leur installation.
Le tableau suivant présente le
domaine complet de givrage pour
un moteur fonctionnant à l’essence pure. (Source BEA)
Connaissant les conditions MTO du moment, vous saurez où vous placer sur le diagramme et surtout si vous
pouvez ou non voler en sécurité !

!

Le risque est d’autant
plus fort que le point de rosée est
proche de la température

Moteur

Givrage carburateur,
ça existe aussi au roulage
REC-Info 1/2001
Un instructeur débute un vol en double commande (…). L'avion est muni d'un moteur à carburateur. Voici la transcription quasi intégrale du récit
de l'instructeur.

“

Vers 10 heures du matin, le vent marin souffle et le
brouillard est en cours de dissipation sous la forme de
stratus vers une hauteur de 1000 pieds. L'ATIS informe
les occupants de l'avion d'une température de 7 °C et
d'une température du point de rosée de 5 °C.
Après le roulage, le pilote en place gauche effectue les
essais moteur. Pour tester le bon fonctionnement du
réchauffage carburateur, il place la commande en position “chaud”, constate une diminution de régime, puis
repousse la commande sur “froid”. Après avoir attiré l'attention du pilote sur l'humidité de l'air, l'instructeur replace la commande de réchauffage carburateur sur
“chaud”, confirme bien sûr la diminution de régime, mais
montre qu'après quelques secondes le régime augmente d'environ 150 tours par minute. Le pilote semble ne
pas comprendre ce phénomène et ne soupçonne pas
l'éventualité d'un givrage carburateur au sol.

Lors du débriefing, l'instructeur explique au pilote l'origine du phénomène observé, sa détection et sa conséquence sur le pilotage de l'avion (risque accru de givrage carburateur dans les phases de vol près du sol à puissance réduite).

“



Pour tester l'efficacité du réchauffage carburateur, un
pilote place la commande sur “chaud” et constate la diminution de puissance. Une augmentation de puissance
après quelques instants résulte de la disparition de givre
formé avant l'essai. Ceci montre que le réchauffage carburateur fonctionne bien mais aussi que les conditions
sont particulièrement propices au givrage du carburateur.
Recueil d'Evénements Confidentiel
Le but du REC est d'identifier des faiblesses ou des
défaillances du système de la sécurité aérienne pour
permettre l'amélioration de ce système.
Le Recueil d'Evénements Confidentiel a été créé en
concertation avec la FFVV, la FFPLUM, la FNA, l'ANPI,
l'AOPA, le SNIPAG, le GFH-SNEH, France Voltige, ainsi que
divers regroupements de pilotes professionnels de l'Aviation
Générale.
Adresse postale : BEA – REC
Bâtiment 153, Aéroport
93352 Le Bourget.
Télécopie REC : 01 49 92 74 15
courriel: rec@bea-fr.org

N° Azur 0 810 000 334

Boutique FFPLUM 2005
Portez le logo de notre fédération !

Carte VFR
05
ULM 20

Porte-clés
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Porte-clés
3 classes ULM

Banane ORINICO
Dim. 19x5x11cm, polyester 600D.

Prix : 8,00 €

Decouvrez
tous les terrains.

Anneau avec émérillon
Résine de synthèse
Finition nickelée brillante
Recto 5 couleurs
Verso gravé

Prix : 14,00 €

Prix Unitaire : 6,00 €

Le DVD du
Tour 2004

3 axes (Dim : 55x30 mm.)

Mousqueton Lampe

Le Tour ULM 2004 en vidéo.

Aluminium anodisé bleu ou rouge.
Pile fournie

Prix : 25,00 €

Prix : 5,00 €
Paramoteur (Dim : 55x40 mm.)

Tee-shirt col V
100 % coton peigné,
certifié 165gr

Écussons

Tailles : M, L, XL, XXL

Prix Blanc :
7,00 €

Tailles : 75 mm x 85 mm - Dos thermocollant
Brodé à 75 % de la surface
écussons NU - écussons PILOTE
écussons INSTRUCTEUR (sur justificatif)

Paramoteur chariot (Dim : 55x40 mm.)

Prix : 4,00 €

Porte-clés mousse

Pendulaire (Dim : 55x40 mm.)

Avec curseur.

Prix : 3,00 €
able
Transform a.
d
u
en berm

Veste polaire zippée
100% polyester, anti-peluche.
Coloris : marine.
Tailles : M, L, XL, XXL

Prix : 32,00 €

Casquettes Light
broderie frontale, couleur : Marine ou Beige
Taille unique. Prix :

Pantalon
multipoches
Backpack beige
6 Poches. 70 % coton,
30 % nylon.

Tee-shirt col V
100 % coton peigné,
certifié 165gr

Tailles : S,M,L,XL,XXL

Tailles : M, L, XL, XXL

Prix : 40,00 €

Prix Bleu :
8,00 €

Pin’s
Diamètre : 22mm.

Prix : 3,00 €

8,00 €

7 Offres Promotionelles
avant la parution de la collection 2005
Sac à dos
Dim. 36x48cm,
Coloris : marine.
polyester 600D

Prix :
13,00 €

32,00 €

9,00 €

18,00 €
Sac de voyage Montana

Gilet TRUCKER

Dim. 65x37x32cm, avec compartiment de fond zippé
double sens, polyester 600D. Coloris : marine.

Couleur bleu et noir, 100 % coton

Prix : 20,00 €

Prix : 40,00 €

Tailles : S, M, L, XL, XXL

48,00 €
30,00 €

Blouson bleu BOMBER’S
2 poches intérieures et extérieures,
100 % polyester, doublure orange.

Gilet multipoches SAFARI
TARIF 2005 - sauf erreurs typographiques - Photos : Boîte à vue

Couleur beige, 100 % coton

Tailles : S, L, XL, XXL

Tailles : S, M, L, XL, XXL

Prix : 55,00 €

Prix : 40,00 €

38,00 €

Sweat shirt blanc
ou chiné

Veste femme ALIZÉE
100% polyester avec enduction PVC, intérieur
matelassé, coupe cintrée,
Coloris : beige. Tailles : S, M, L, XL

brodé cœur, 260 Gr
100 % coton jerzey.

Prix : 45,00 €

7,00 €

Tailles : S, M, XL, XXL

Prix : 20,00 €

✁

Bon de commande

DESIGNATION

TAILLE

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE
,€

merci de livrer cette commande
M.

Mme.

Mlle.

Sté, Club, etc..

NOM (EN MAJUSCULES)

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

Minimum de commande : 14,00 € ( sauf Ecussons et Carte VFR )

*FRAIS DE PORT (France métropolitaine et Corse)

COMMUNE

MERCI DE NOTER VOTRE TÉLÉPHONE

@

• Ecussons ou Carte VFR : 1,00 €
• Forfait port pour commande jusqu’à 19,00 € : 4,00 €
• Forfait port pour commande de 19,00 à 40,00 € : 8,00 €
• Forfait port pour commande de 40,00 à 300,00 € : 12,00 €
FRANCO À PARTIR DE 300 €

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

,€

MONTANT TOTAL
DES ARTICLES
PORT

ger
& étran
Dom-Tom nsulter
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s
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PRIX TOTAL
,€

*

TOTAL EN EUROS

,€
,€
,€

www.ffplum.com

Sport



Championnats de France
d’ULM

10 ans !

Le dossier
d'inscription et
les règlements
sportifs sont
disponibles sur
le site fédéral

Et oui, certains s'en souviennent, l'aéroport de Vichy accueillait
les championnats de France d'ULM en 1995. A cette époque, l'aéroport était en activité et nous avions à composer avec le passage des avions des lignes d'AIR INTER !!!
Depuis, la ville de Vichy est devenue propriétaire du site et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils nous mettent à disposition toute la structure pour
que nous puissions organiser notre championnat national.
Le Comité Régional ULM d'Auvergne
est le maître d'oeuvre de l'organisation
qui se déroulera du

4 au 7 mai

r
CHAMPIONNAT
DU MONDE

ULM
2005
à

Levroux

Pour les utilisateurs
d'Internet, la rubrique
Espace Compétition
vous fournira des
renseignements
précieux sur la
compétition.

2005

20-28 Août 2005

www.ffplum.com

(ou sur demande
au siège fédéral).

 Les

championnats

du Monde
d'ULM 2005
se dérouleront du 20 au 28 août 2005 et, en cette année du centenaire
de la FAI, c'est la France qui a la charge de cette organisation majeure.
La FFPLUM s'appuie sur le savoir faire du club des “Ailes Motorisées”
qui a déjà organisé, avec succès, les championnats d'Europe d'ULM en
2000.
Denise LACOTE, Présidente du club, recevra l'ensemble des compétiteurs et accompagnateurs sur son terrain.
Suite à l'échec des championnats d'Europe d'ULM 2004 organisés par le
Portugal, nous n'avons pas droit à l'erreur.
Vous pourrez suivre l'avancement du dossier sur le site de la FFPLUM.

Tour ULM 2005

du

6

au13

août

TOUR ULM 2005
➜

Le Tour Ulm 2005 se déroulera du
06 au 13 août. Sous les réserves
habituelles, l’itinéraire sera le suivant :

2005

Courseulles-Sur-Mer

l’Aigle 8 août
Ploërmel

Mondreville

7 août

Cholet - (La Flèche) - Ploërmel - (CourseullesSur- Mer) - l’Aigle - (Mondreville) - Vicq sur
Nahon - (Ussel) - Millau - (Bois de La pierre) )
- Auch - (Lesparre) - Cholet.

La Flèche

Départ
de Cholet
le 6 août

Vicq sur Nahon
9 août

( étapes intermédiaires )

Ussel
Lesparre

➜

Les dossiers d'inscription sont disponibles au secrétariat
ou téléchargeables sur le site. www.ffplum.com

Millau
10/11 août

Auch

Aide financière FFPLUM et DGAC
pour 2 équipages jeunes de moins de 25 ans

12 août

Bois de La Pierre

Pour votre information, l'aide financière de la Fédération (inscription
et carburant) pour deux équipages de jeunes de moins de 25 ans est
reconduite en 2005, soit pour un monoplace, soit pour un biplace où
le pilote et le co-pilote/passager ont moins de 25 ans. Si vous êtes
intéressé, il convient d'adresser une demande officielle sur papier
libre à la Fédération.

Place disponible pour un jeune
Une place subventionnée par la FFPLUM de Pilote/Copilote
ou élève est disponible pour un jeune de - de 25 ans, sur l’appareil Pendulaire de Pierre-Emmanuel LECLERE, Instructeur.

Inscription auprès du secrétariat de la FFPLUM

04
Tour 20 ue
u
d
D
V
q
Le D s la bouti
est dan

Partenaire Officiel

du Tour ULM
2005

Dernière minute



L’Aviation Légère

en péril !
La Loi Organique relative aux Lois de Finances (la LOLF
dont nous vous parlions dans le précédent numéro à propos de la réforme de la DGAC) a pour conséquence de priver la DGAC d’une source de financement jusqu’alors
consacrée à l’Aviation Légère. Ainsi à partir de 2006, cette
administration ne délivrera plus de services gratuits.
Les projets qui viennent tout juste de nous être soumis font
état de “redevances” pour le moins irréalistes et totalement
extravagantes, dans les domaines suivants : documents de
navigabilité, formation, examens et licences.
En contradiction totale avec les recommandations du rapport Belot qui visait à favoriser le développement de l’aviation légère. Des réunions avec les services de la DGAC se
sont déroulées les 15 et 22 Février, au cours desquelles la
FFPLUM a exprimé sa totale opposition aux projets présents. De nouvelles réunions sont programmées au mois
d’Avril.

L’ensemble des Fédérations
aéronautiques et sportives doivent présenter un front uni (au
sein du CNFAS - Conseil
National des Fédérations Aéronautiques et Sportives) et intervenir aux plus hauts niveau de
l’Etat (le Rapport Belot avait été
remis à Matignon en présence
des Présidents des Fédérations) pour éviter cette mort
programmée
de
l’Aviation
Le 23 novembre, les Présidents
Légère.
des Fédérations ont été reçus à
Matignon pour la remise du
Un autre combat commence, il
Rapport du sénateur Belot.
faut garder la tête froide mais
savoir également se mobiliser en cas de besoin.
Vous serez tenus au fait de son déroulement par le biais de
La Lettre d’information, des pages Fédérales (Vol Moteur,
Volez, Aviasport) et naturellement dans le prochain ULMInfo.
Dominique Méreuze

Rapport Belot
Novembre 2004

●

“La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)
doit s’efforcer d’améliorer le service rendu à l’usager
et de contribuer à la maîtrise des coûts de l’aviation
privée.”
Enrayer l’érosion continue de la contribution de la
direction générale de l’aviation civile. Les crédits de
la DGAC n’ont pas cessé de diminuer en 10 ans.
En monnaie constante, les crédits ont été plus que
divisés par quatre.
Une augmentation de 50% sur deux ans ne serait pas
déraisonnable.“

Propositions DGAC
Février 2005

●

Écoles de formation d'instructeurs ULM
= 3.373 € par an

●

Délivrance et renouvellement
des qualifications instructeur = 134 €

●

Examen théorique
pilote ULM = 51 € par présentation

●

Délivrance du brevet et licence = 155 €

●“

●“

Faciliter les procédures administratives de
délivrance et de renouvellement des licences.“

●“

Revaloriser les subventions de la DGAC aux fédérations aéronautiques.“

Photo ulm médoc services

Licence et Assurance

 RC

ASSOCIATION
AERONAUTIQUE

 Casse

au sol et en vol
des autogires
âgés de moins
de 4 ans

➜

Très prochainement
vous pourrez également assurer votre autogire en CASSE AU
SOL ET EN VOL, comme nous le faisons pour les multiaxes ou
les pendulaires. Voir demande de cotation sur le site d’Air
Courtage. www.air-assurances.com

CO

15-25 ans

LE U LM

LA

BE

● Une majoration
est accordée aux élèves
qui sont titulaires du BIA et/ou qui suivent leur formation au sein d'un établissement ayant reçu le label fédéral.

AL

E

 Aide

L FE DE

R

● Aide à la formation
des pilotes
305 € - Montant de base
400 € - Montant accordé au candidat
suivant sa formation au sein d'un établissement ayant reçu le label fédéral
457 € - Montant accordé au candidat détenteur du BIA
550 € - Montant accordé au candidat détenteur du BIA,
et suivant sa formation au sein d'un établissement
ayant reçu le label fédéral
●
●

●
●

● Aide à la formation
des instructeurs bénévoles
●

1 525 € - Montant fixe



● Votre club est affilié à la
FFPLUM et est propriétaire
d’une ou plusieurs machines ?
● Vous ne les avez pas assurées
en RC AERONEF car tous les
pilotes volant dessus ont souscrit une RC UTILISATEUR avec
leur licence FFPLUM ?
Si le pilote a un sinistre avec la machine du club, la RC UTILISATEUR fonctionnera pour les dommages occasionnés aux tiers et au passager.
Sous réserve d’être conforme à la réglementation.
Si le pilote souhaite se retourner contre
le club, car il estime que le club a fait
un mauvais entretien sur cette machine
ou a fait preuve de négligence (admettons que le rapport du BEA le confirme il faut une preuve), l’assurance RC
ASSOCIATION AERONAUTIQUE dont
bénéficie automatiquement le club affilié à la FFPLUM, pourra-t-elle jouer ?

OUI ! Mais il est en effet vivement recommandé d’avoir une
RC DE LA MACHINE en stationnement pour chacune des
machines du club.

 Instructeur
bénévole

● Pour aider les clubs à bénéficier
de la présence d'un Instructeur
bénévole, la FFPLUM a mis en
place un système de “Bourse
Instructeur”. Cette aide financière
peut s'élever jusqu'à 40% du coût
de la formation (cf. site fédéral)

La Licence et Assurance 2005

Vous pouvez également la souscrire
par Internet www.ffplum.com

