
 

Nouveau club 

Bienvenue à ULM HIGHLANDER, 51ème structure affiliée à la FFPLUM en Lorraine. Ce club a son 
siège à Hundling en Moselle, et pratique principalement le paramoteur. 

 

Les instructeurs en formation 

Le 29 novembre dernier, les instructeurs lorrains se sont 

retrouvés à Tomblaine à la Maison Régionale des Sports de 
Lorraine  pour réactualiser leurs connaissances 
d’instructeur de pilote ULM. Une journée très riche en 
échange avec les formateurs venus spécialement de 
Picardie et aussi entre participants. Le nombre de stagiaires 
étant limité, cette session n’a pu accueillir tous les 

candidats intéressés, ainsi, le comité régional envisage de 
réorganiser une nouvelle session courant 2015. 

 

Licences 2015 

Depuis le 1er décembre, la souscription en ligne est ouverte pour  renouveler sa licence / assurance 
2015. Il est important de s’assurer dès le 1er janvier, surtout si vous êtes propriétaire (consultez le 

guide de l’assurance).  Et n’oubliez pas de renseigner votre numéro de club (ex. : Club ULM du 
Grand Couronné = « 05404 »! 

 

Assemblées générales 

Cette période hivernale et aussi celle de vos assemblées générales, pensez à communiquer à la 
FFPLUM et au Comité Régional vos comptes-rendus d’AG et surtout les modifications de bureau et 
de coordonnées de votre club. 

 

824 

C’est le nombre de licenciés en Lorraine pour la saison 2014 soit une progression 
de 9% ! Vous avez,  par votre adhésion, prouvé votre attachement et votre 

soutien à la FFPLUM qui vient de franchir le cap des 15000 licenciés. Cela fait la 

force de notre fédération et donne encore plus de pouvoir à l’équipe fédérale 
pour défendre nos intérêts et conserver notre réglementation sur le principe du 
système déclaratif.  
 

 
 

Avant de nous retrouver le 7 mars prochain pour l’assemblée générale à Tomblaine, toute l’équipe 
du comité régional Lorraine vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et de magnifiques vols en 
2015. 

        
Fabrice DEPARDIEU 

       Président du comité régional Lorraine 
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 Laurent OTH, correspondant régional sécurité des vols. 

Une visite pré-vol peut en cacher une autre… 

 Dans la formation de pilote, votre instructeur vous a inévitablement parlé plus ou moins 
longuement de la fameuse « visite pré-vol » à réaliser. Et pourtant, sur  certaines plaines 
d’aviation, on constate encore que des pilotes enfourchent leur monture volante comme s’ils 
montaient dans leur voiture ou s’ils allaient faire un tour à vélo, en esquivant plus ou moins cette 
phase de contrôle. -  Horreur !   et …. Erreur ! 

  

Dans ce qui suit, pas de morale mais juste quelques rappels d’usage… 

L'objectif de la « visite pré-vol » est de s'assurer que la machine est apte au vol, tant du point 
de vue mécanique qu'opérationnel. Pour mener à bien cette visite, la procédure doit prendre en 

compte la technique mais aussi proposer des comportements appropriés car l'erreur humaine à 
cette phase du vol peut parfois avoir des conséquences bien lourdes. Cette « visite pré-vol » 
consiste donc à effectuer une inspection minutieuse de l'appareil avant de faire un vol même si 
cet appareil vient de voler. Elle est évidemment dans ses détails, fonction du type de machine et 
aussi des circonstances, mais son schéma directeur "check-list" est immuable. 

Pour les pilotes, le mot mnémotechnique « CRIS » (planeur), pour les avions, ULM « ACHEVER », 
ou encore la tirade « CAIN PUIS VOLER EN SECURITE » seront suffisants mais nécessaires pour 
guider les vérifications avant le décollage, si une « check-list (support papier) n’est pas disponible. 

En outre, l'attention du pilote peut être fragile et même des actions simples peuvent parfois 
être mal exécutées. Aussi, ces deux aspects doivent se vérifier à chaque phase de l'activité 
aéronautique, notamment lors de la « visite pré-vol ». Le non-respect des check-lists est souvent 
une source inépuisable d'accidents ou d'incidents. La check-list est établie d'après les informations 
de vérification du manuel de vol fourni par le constructeur de l'appareil mais aussi parfois par le 
règlement intérieur ou le manuel d'exploitation de l’organisation/club qui l'utilise. 

Cette « visite pré-vol » peut en cacher une autre… : on vérifie l’Extérieur (visite EXTERNE) 
comme on vérifie l’Intérieur (visite INTERNE) de la machine. Effectuée dans une parfaite rigueur, 

la « visite pré-vol » permet de repérer et d'éliminer des facteurs de défaillances qui pourraient 

avoir, en vol, des conséquences dramatiques. Mais pour réaliser correctement ces deux phases, le 
pilote doit aussi vérifier son aptitude et faire preuve d'une certaine méthodologie pour y parvenir. Il 
doit en outre garder une marge de temps suffisante pour la bonne exécution de cette étape 
essentielle dans la préparation de son vol. 

En évoquant la « visite pré-vol », il est donc fait présentement allusion à une réflexion 
sur : l'aptitude du pilote, la méthodologie pour réussir sa « visite pré-vol », les 
problèmes typiques rencontrés lors de la « visite pré-vol », la préparation de la 
machine volante. 

A nouveau, si vous n’avez pas suffisamment le temps, si vous êtes pressés, reportez 
votre vol à plus tard. Ne bâcler pas une procédure qui pourrait vous éviter de grosses 
frayeurs en vol ou même dès le roulage. 

Volez bien, volez en sécurité ! - comme disent les anglo-saxons : « Happy 

Landings ! » (atterrissez bien !) 

 

 

http://ulm-lorraine.ffplum.com/#S3
http://ulm-lorraine.ffplum.com/#S4
http://ulm-lorraine.ffplum.com/#S5
http://ulm-lorraine.ffplum.com/#S5
http://ulm-lorraine.ffplum.com/#S6
http://ulm-lorraine.ffplum.com/#S6


 

 Agenda 

7 mars 2015 :  Assemblée Générale du Comité Régional ULM Lorraine 

28 mars 2015 : Assemblée Générale FFPLUM 

    

 

Comité Régional ULM Lorraine 
Maison Régionale des Sports de Lorraine 

13, rue Jean Moulin - BP 70001 -  54510 TOMBLAINE 
comite.regional@ulm-lorraine.com 
www.ulm-lorraine.ffplum.com 

                                           Rejoignez nous sur facebook  

 
 
 
 

   

Licence et 
Intranet 

Déclarez votre propre 
expérience au REX. 

Consultez les fiches REX 
qui ont été validées et 

publiées 

Le répertoire interactif 
des bases ULM 

 

La Boutique en ligne de 
la Fédération Française 

d'ULM 

 

Le programme « GOAL » 
de saisie de 

licence/assurance/Intranet 
opérationnel depuis le 1er 

JUIN 2012 
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