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Fédération Française de Planeur Ultra Léger Motorisé - FFPLUM - 96 bis rue Marc Sangnier - 94704 Maisons-Alfort cedex  
Tél. 01 49 81 74 43 - Fax. 01 49 81 74 51 - email : ffplum@ffplum.com -  site internet : www.ffplum.com

Le retour d’expérience
REX de la FFPLUM
est fonctionnel sur le
site fédéral. Les liens
sont proposés sur la
page d’accueil.
www.ffplum.com

N’hésitez pas à en pro-
mouvoir l’utilisation
auprès de nos membres, 
et à utiliser vous-même
cette opportunité pour
que vos expériences 
relatives à la sécurité de 
notre activité profitent 
à tous.

e rassemblement ULM annuel de Blois est « notre » ren-
dez-vous. Celui de la grande famille des pilotes d’ULM de toutes
les classes ; de tous ceux qui croient et revendiquent ensemble
que « Liberté et Responsabilité » sont des mots qui ont encore
un sens et forment l’assise de notre pratique.

Le rassemblement de Blois est aussi l’occasion de se rapprocher
entre pilotes de toutes les classes, de mieux se connaître, se
reconnaître et se comprendre ; et ainsi de mieux appréhender la
richesse de notre mouvement en raison de sa diversité en matiè-
re de machines et de pratiques différentes mais complémentaires.

Cette année d’ailleurs, pour aller plus encore dans ce sens, l’or-
ganisateur, Jean-Marie Carre, réservera un accueil particulier aux
paramotoristes dont la présence à Blois n’était pas jusqu’ici à la
hauteur de leur importance réelle et grandissante au sein de la
famille. Qui peut encore dire que l’ULM ne serait plus abordable
par le plus grand nombre aujourd’hui ?

À l’opposé, ce sera également l’occasion de fêter l’avènement de
la classe 6 ULM Hélicoptère, très attendue lors des deux der-
nières éditions, et de découvrir de nouveaux appareils. 

Certes ils ne seront pas à la portée du plus grand nombre… mais
de quel droit les amoureux de la voilure tournante n’auraient-ils
pas également le bonheur de pratiquer leur passion 

dans un cadre plus « raisonnable » et plus abordable que celui du
monde certifié ?

De même, pendulaires, multiaxes et autogires font chaque année
des progrès dans toute la gamme de motorisations, de confort,
de performances, de prix… il y en a pour tous les goûts… et
toutes les bourses !

Mais au fil des années, plus ou moins riche en nouveautés, plus
ou moins gâté par la météo, plus ou moins influencé par les
modes, le rassemblement ULM de Blois a toujours finalement
joué son rôle de rassembleur de la famille ULM en même temps
que celui de baromètre de notre enthousiasme.

En participant au succès du rassemblement, non seulement nous
allons nous faire plaisir, mais en plus… nous allons manifester
notre force et notre unité dans la diversité de nos classes.

Nous serons heureux de vous rencontrer
au stand de la FFPLUM.

Bons vols tout au long 
du mois d’août !

Dominique Méreuze
Président de la FFPLUM
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7ème championnat du monde d’ULM
paramoteurs du 25 au 31 août à 
Marugan en Espagne.

Rencontres
Européennes 
du Vol Elec-
trique ULM
les 8 et 9 
septembre à
Carpentras.

39ème Coupe ICARE 2012
du 20 au 23 septembre à Saint 
Hilaire du Touvet - Lumbin. 
www.coupe-icare.org

13ème championnat du monde d’ULM Classic classes 
du 11 au 18 août à Marugan en Espagne.

Cet été, profitez de vos vols et complétez
les informations de votre base interactive
des terrains ULM sur BASULM :

rassemblement !

“ ”Blois : NOTRE
www.ffplum.com

Rassemblement AEROLAC  à Ville-
franche De Panat du 7 au 9 septembre.

basulm.ffplum.com

Contact : Hydro-club ULM « Aire
des Lacs » 06.76.08.34.79 paul.dellac@wanadoo.fr
http://ulm.hydro.airdeslacs.free.fr
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