
II 

. - - 

m Mlla"s TEST ULM., . àà 
-- 

TEST PENDULAIRE 

J 

>Aventure  
JiI1 mAm 

M03295-3o5-F:6,30� 

I 	II 	I DI D 	IID DI D 
n0  305 > juillet 2011 > 6,30 � 

ImprimØ en France - Printed in France 



Texte et photos : Joel Vendel 

Rendez-vous avait ØtØ 
prØalablement pris avec 
	 e 

le beau temps... 

A prŁs l’arrivØe de 5 trois axes 
et du reste des participants par 
la route, nous nous sommes 

retrouvØs dans notre hangar à une qua-
rantaine de personnes aux alentours de 
9h30. CafØ, croissants et c’est parti avec 
dans l’ordre: 
�PrØsentation du dØroulement de la 
journØe par Christian Piccioli, prØsi-
dent du CR Paca. 
� Intervention de Samuel, agent AFIS 
de Gap-Tallard pour des informations 
sur l’aØrodrome de Gap, les procØdures 
d’approche, la sØcuritØ et le partage de 
l’espace aØrien difficile à gØrer entre 
avions, ULM, paramoteurs, parachu-
tiste, hØlicos et des pointes de 300 à plus 
de 400 mouvements sur un week-end! 
� Compte rendu de Me  Caroline Co-
gnet-Renard d’Air Courtage. Tout sur 
l’assurance des pilotes, des machines, 

des hangars et les diffØrents niveaux de 
responsabilitØ. 
� ExposØ du lieutenant-colonel Sin-
doux du CCR de Lyon sur le SAR 
(Search And Rescue). Comment rendre 
plus rapide et efficace la recherche 
d’aØronefs en perdition (les matØriels 
de surveillance, le respect des procØ-
dures en entrØe et sortie de zones, etc.). 
� Enfin intervention de Guy Trier et 
Paul Prudent sur le vol en montagne et 
la mise en place de stages de formation 
thØorique et pratique au sujet de cette ac-
tivitØ. Fin de lajournØe vers 17h30. .4 

Vos rØactions: redaction@flying-pages.com  

Contact: Joel Vendel 
+33(0)680312164 
www.vsv.ulm.com  

Caroline Cognet-Renard 
d’Air Courtage explique le fonction-
nement des assurances. 

ArrivØe en grande pompe des 3 axes! Le lieutenant-colonel Sindoux fait un 
exposØ sur les recherches 
d’aØronefs en perdition. 
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Samuel, agen AFIS, initie les 
participants aux procØdures 
d’approche de l’aØrodrome  de Gap. 
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