
04/01/2020 ULM Corse Info - Janvier 2020

https://shoutout.wix.com/so/37MzXfF1y#/main 1/3

ULM Corse Info - Janvier 2020
La Newsletter du Comité Régional Corse

L’année 2019 s’achève pour votre Comité Régional Corse sur un bilan conforme
aux objectifs fixés par son Assemblée Générale du 2 février 2019 : organisation
de la Journée des Sports Aériens le 12 mai 2019, accompagnement de deux
structures régionales pour le développement de l’enseignement et la création de
nouvelles bases, participation à l’élaboration du Document d’Objectifs des sites
Natura 2000 du secteur « Calvi - Carghjese », (mise en place de Charte, outils de
communication), protection des balbuzards dans la Réserve de Scandola et des
gypaètes dans le cadre des ZSM Zone de Sensibilité Majeure du PNRC (Parc
Naturel Régional de la Corse), participation à la réunion de la DSAC SE le 17 juin
2019 sur le projet d’évolution des espaces aériens de la Côte Est, organisation
d’une Journée Sécurité le 21 septembre 2019 avec l’ensemble des licenciés,
réunions d’informations auprès des BGTA d’Ajaccio le 12 novembre 2019 et de
Bastia le 18 novembre 2019, participation aux Scontri di u sport à Corte le 30
novembre 2019 et présentation de la politique des sports aériens du CR,
organisation d’un stage de réactualisation des compétences des instructeurs
ULM les 7, 8 et 9 décembre 2019 accueillant sept instructeurs venus de toute la
Corse.

L’année 2020 sera encore plus ambitieuse avec la mise en œuvre d’un Projet
Régional de Développement de l’ULM en Corse (2020 – 2024) élaboré en liaison
avec le Projet National Fédéral. Je vous en parlerai lors de sa présentation à l’AG
annuel du Comité Régional et dès à présent je peux vous en donner les grandes
orientations.
Outre le renouvellement des actions de 2019 qui ont recueilli du succès (Journée
des Sports Aériens, nouvelle journée Sécurité) nous allons susciter de nouvelles
occasions de rencontres et d’ouvertures : journée en direction des publics jeunes
dans le cadre de la mise en place d’un BIA ULM, journée en direction du
handicap, avec des vols paramoteurs organisés par différentes bases et le projet
d’une école de pilotage disposant d’un multiaxes équipé de malonnier ;
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organisation d’un weekend mécanique avec le CNFTE pour devenir expert de
son moteur, organisation d’une journée destinée à faire des vols de mise en
garde pour les pilotes multiaxes avec un instructeur et un avion de voltige.
Nous ambitionnons également d’être présents dans la compétition des Sports
Aériens en créant le Championnat Régional Corse de paramoteurs dont nous
espérons voir émerger le compétiteur ou la compétitrice que nous
accompagnerons au Championnat de France pour représenter la Corse. Ce
challenge aura également pour objet de préparer la possibilité d’accueillir en
Corse des compétitions nationales, voire internationales. Pour tous nous
envisageons d’organiser un Tour de Corse sous forme de rallye avec des épreuves
ludiques, et également des rassemblements notamment avec des ulmistes sardes
et nos amis du vol libre.

Ce Projet Régional est le vôtre et il se construit avec votre participation active et
vos propositions. Il comprendra les trois axes de développement déjà initiés :
l'amélioration de la sécurité, la pratique des jeunes, du vol féminin et des
personnes en situation de handicap, l'augmentation des pratiquants et
l’amélioration des infrastructures, bases occasionnelles et terrains permanents.
Il s’y rajoutera une dimension majeure qui tient dans une pratique éco-
responsable de l’ULM en Corse, notion qui rassemble tous les sujets qui traitent
de la réduction de nos impacts sur l’environnement, la faune et la flore.
 
Et en ce premier jour de l'année 2020 le Comité Régional Corse de la FFPLUM
vous adresse ses Meilleurs Vœux pour une Belle Année Aéronautique placée sous
le signe de la sécurité et de la convivialité, Pace e Salute a tutti.

Jean Laurent SANTONI - Président du CR Corse FFPLUM
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