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1 er événement : un bol d'air
à Gap pour les Assureurs
Le 22 septembre 2009, comme toujours à Tallard : une
météo splendide... à croire que Dominique Méreuze avait
même convié la mltéo à l'organisation de cette Journée
de Découverte. Découverte... oui, mais aussi une ren-
contre, celle du monde des assurances av~c celle de
l'ULM.

"LA REUNION AERIENNE",
compagnie d'assurances retenue par
l'UFEGA et la FFPLUM pour le
programme d'assurances 2010-2012,
est invitée à découvrir les pilotes et
leurs machines. Michel Beauchesne

( Président) et Denis Muniglia repré-
sentant de LA REUNION
AERIENNE, Caroline Cognet-
Renard et Philippe Mariani représen-
tant d'AIR COURTAGE.

Le soleil s'est déjà installé dans le ciel
et nous sommes accueillis par nos
hôtes:
. Pasc,al Foucher De Brandois nous

présente son autogire, le M16 de
MAGNI. Il nous explique com-
ment cet appareil hors du com-
mun peut voler et dans quelles
conditions.

. Dominique Méreuze et Alain

Mack nous font découvrir leurs
pendulaires : le Tanarg de AIR
CREATION.

· Nicolas Collombon et Jérôme Gallet nous présentent
leurs multiaxes : le FK9 et le FKI4.

· Samuel Dupland nous propose la découverte du LAM-
BADA de AEROIMPEX, un motoplaneur étonnant.

· Thierry Simonet présentait ses paramoteurs (BACK
BONE) qu'il construit sur le site de Tallard.

Après l'explication technique et les contrôles préliminaires,
chacun enfile la tenue appropriée et s'installe à bord des
machines. Mise en route, test moteur et nous voilà, à tour de
rôle, engagés sur le taxiway en direction de la piste 21. Un
point radio avec la Tour et puis... c'est le décollage en
quelques dizaines de mètres. Sur l'aérodrome de Tallard,
l'activité aérienne est intense entre les rotations des avions
largueurs de para, les parachutistes, les ULM et l'aviation et
pourtant tout paraît fluide.

Nous découvrons les machines, leurs conditions de vol, le
pilotage, mais nous profitons surtout de la magie d'être por-
tés au-dessus d'un paysage splendide: Montagne de Céüse
- Lac de Serre-Ponçon - La vallée de la Durancela - Vallée
de l'Ubaye. De retour sur l'aérodrome, nous échangeons

nos sensations avant d'échanger nos places passager. La
journée se termine avec l'arrivée de Mathieu De Quillacq et
son surprenant CH7 KOMPRESS (hélicoptère en kit).
Mathieu nous explique le fonctionnement de cette machine,
sa situation actuelle et quelques heureux élus partent pour
un vol de découverte.

Dominique Méreuze nous propose de mettre fin à notre
journée en partageant nos impressions et celles des pilotes,
les passionnés. Pascal nous invite à la tour de contrôle afin,.
de nous expliquer comment fonctionne la régulation de la'"
circulation.

Nous remercions tous nos hôtes de nous avoir fait parta-
ger leur passion au cours de cette journée.
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"Appel
d'Air" à

Belle-Ile
Photos:
Anne Marie
le Dorze

Aux côtés de Dominique Méreuze, Monsieur le Maire de Quiberon et .
Saada - En bas: J.M. le Doux, L. Plassart et J. Millasseau

Après la (( journée découverte ULM )) à Gap, Michel
Beauchesne (Pdt de LA REUNION AERIENNE) a fait le
rapprochement avec sa passion de la Voile. De là est née
l'idée d'associer l'ULM au monde de la Voile. Ainsi, LA
REUNION AERIENNE, sponsor de la régate Le Tour de
Belle-Ile 2010, a proposé à la FFPLUM de participer à cet
évènement les 8 et 9 mai 2010.

Le Comité régional de Bretagne a été mis à contribution et
s'est investi dans l'organisation du 1 er rassemblement

ULM à Quiberon: Le Week-end APPEL D'AIR!
Ce week-end est l'occasion de faire partager à des sportifs
leur passion réciproque. Parallèlement à cette rencontre et
en étroite collaboration avec les plus grandes structures

m .iti JUIN 2010 - ULM INFO 72"I"~,,

hospitalières de Bretagne et Pays de Loire (CHU
de Nantes, CHU de Vannes...), EOL (o'rganisa-
teur du Tour de Belle-Ile) met en place l'opération
APPEL D'AIR dont l'objectif est de permettre à
des enfants hospitalisés de participer
au Tour de Belle-Ile. APPEL D'AIR
représente pour ces' enfants une occa-

sion unique à la fois de découvrir la navigation
en participant à une grande course, et aussi de
profiter d'une des plus belles Îles bretonnes par
la mer.
Les enfants et leurs accompagnateurs, familial

d. 1 .. " 1 Jeremy avec J.M. le Douxet mé ica, reJoignent ainsi un événement où a
compétition n'est pas le but premier, mais prône davanta-
ge des valeurs humaines, de rassemblement, de plaisir, et de
solidarité. Une vingtaine d'en-
fants vont embarquer sur les
voiliers le samedi et feront leur
baptême ULM le dimanche. Le
Comité de Bretagne représenté
par Joël Millasseau, Anne-Marie

De gauche à droite: J. Millasseau, M. Beauchesne,
Le Dorze, Laurent Plassart et la D. Méreuze et P. Mariani.

FFPLUM ont ainsi préparé les
journées des 8 et 9 mai. Les enfants garderont un souvenir
éternel de leur week-end (( extra-ordinaire)) !
Grand succès pour ce premier rassemblement sportif et
sociaL. Bravo à tous les organisateurs et participants.
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