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ULM Corse Info - Aout 2019
La Newsletter du Comité Régional Corse

Samedi 21 septembre 2019
Journée Sécurité Corse

Aérodrome de CORTE LFKT
 

DE 9H30 à 17h
 

Tous les licenciés ULM de Corse (et même les non licenciés) sont invités à une Journée
Sécurité organisée par le Comité Régional Corse FFPLUM

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
 

Accueil à partir de 9h30 au club house de l'aérodrome de Corte
10h : sécurité des vols, REV, réforme de l'instruction et évolution de la formation, ...
avec Jean Christophe GIBERT, responsable de la formation et de la sécurité des vols de
la FFPLUM.
12h30 : déjeuner au restaurant du camping Santa Barbara contiguë à l'aérodrome
14h : bonnes pratiques dans les espaces aériens corse et traversée maritime, avec
Christophe DELQUIE, Contrôleur aérien à Figari, FI FE instructeur ULM classe 3 et 4.
15h : partage de l'espace aérien et procédures dans la zone Romeo 65 de Solenzara, avec
le Colonel (r) Bernard LEMONNIER, Chargé de mission du commandement à la BA
126.
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15h30 : actions du Comité Régional en faveur de l'Environnement (zones Natura 2000,
réserve de Scandola et de Bonifacio, PNRC) avec Jean Laurent SANTONI
16h : échange questions réponses et conclusion de la journée avec l'ensemble des
intervenants

Le déjeuner sera pris en commun et offert par le Comité Régional Corse de la FFPLUM.
 

Pour des raisons d'organisation je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre
présence par mail ou SMS :
mail : jlsantoni@ffplum.org

SMS : 06.25.79.13.28
 

En espérant vous voir nombreux afin de profiter du partage d'informations et
d'expériences de nos intervenants.

Jean Laurent SANTONI - Président du CR Corse FFPLUM
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