Rallye ULM Occitanie
ie 2018
9 et 10 Juin 2018
Informations susceptibles d’être modifié
fiées

Version du 06/05/2018

mité Régional ULM Occitanie, avec la
l participation de
ORGANISATEUR : le Comi
l’aéroclub de St Girons (LFCG
G)
OBJECTIF : ce rallye est un
u rassemblement. Le but est de fair
aire se rencontrer un
maximum de pilotes ULM en
e Occitanie dans une ambiance conv
onviviale tout en les
sensibilisant aux sujets impor
portants pour la pratique de l’ULM.
PARTICIPANTS : l’inscriptio
tion est obligatoire même pour les acco
ccompagnateurs. Tous
les pilotes ULM affiliés à la FFPLUM et détenant une licence en cours de validité
pourront prendre part à cet
ette activité, même s’ils ne sont pas ba
basés dans la région
Occitanie. Nous demanderon
ons cependant aux intéressés de nous
us retourner la fiche
d’inscription au plus tôt afin
in que
q nous ayons une idée du nombre de participants et que
nous puissions nous organiser
ser en conséquence. Les accompagnateur
urs en voiture seront
les bienvenus.
RESPONSABILITES : le ra
rallye n’est pas une compétition, ni une manifestation
aérienne. Le Comité Régional
nal ULM Occitanie est responsable de l’or
l’organisation générale
du rallye, de l’information et de la coordination des actions entre
e participants.
p
Chaque
pilote est totalement respons
nsable de son vol.
Une attention toute particul
culière sera portée à la sécurité des vo
vols, à la préparation
de la navigation, de la prise
ise en compte de la météo et de toute
utes les informations
aéronautiques, de l’état tech
echnique de la machine, du respect str
trict des procédures
d’intégration sur un aérodrom
ome, …liste non exhaustive.
Il n’y a pas de circuit imposé.
im
Chacun pourra choisir sa na
navigation, selon les
performances de sa machine
ine, l’essentiel étant de se rassembler a
au point d’arrivée le
Samedi après-midi, sur l’aé
’aérodrome de Saint Girons Antichan
n (LFCG). Nous vous
proposerons cependant une liste
li
de quelques points caractéristiques
ues à survoler et/ou à
photographier (voir ci-dessou
ous)

L’aéroclub de Saint Girons fêtera ce weekend là, son 80ème anniversaire. Il peut donc y
avoir une activité aérienne relativement importante à l’arrivée. Une attention
particulière devra donc être portée à l’intégration sur ce terrain.
AVITAILLEMENT CARBURANT : possibilité de ravitaillement en SP98, ou 100LL
(demande préalable indispensable, voir la rubrique CONTACTS)
CLASSEMENT : afin d’agrémenter la soirée bivouac, une remise de prix sera faite aux
équipages jugés les plus méritants. Comment gagner des points ?
1. En photographiant des sites caractéristiques sur votre parcours. La qualité,
l’originalité des photos seront évaluées.
2. La procédure d’intégration sur le terrain de St Girons sera évaluée (respect des
règles aériennes, sécurité en générale, qualité du circuit d’aérodrome, maintien
du plan …)
3. En passant la soirée au bivouac.
4. Surprise…
REPAS : les repas de midi seront à prévoir et à emporter par chaque participant. Pour
la soirée du Samedi un repas est proposé avec la collaboration d’un traiteur sur
l’aérodrome de St Girons pour environ 16€. Le lendemain, le petit déjeuner est
offert par l’aéroclub de St Girons.
BIVOUAC : l’aérodrome de St Girons a été retenu comme point de ralliement. On y
prendra le repas du soir et on y installera le bivouac. Chaque participant amènera sa
toile de tente et son duvet. Une possibilité d’hébergement en chalets/tentes UCPA est
proposée par l’aéroclub de l’Ariège (10€ par personne) pour plus de précisions
contacter Philippe Dorval philippe.dorval.aviation@gmail.com.
PARTICIPATION : une participation de 10€ sera demandée par ULM pour couvrir les
frais d’organisation. Le montant de la participation vous sera remboursé si le rallye est
annulé pour cause météo sans possibilité de report.
INSCRIPTION --- Avant le 30 Mai 2018 --Merci de nous retourner la fiche d’inscription au plus tôt accompagnée d’un chèque de
10€ à l’ordre du Comité Régional ULM Occitanie. En cas d’atteinte du nombre maximum
de participants (environ 100 personnes, limite repas), Nous serions contraints d’établir
une liste d’attente et ensuite de refuser les demandes d’inscriptions, selon la règle des
premiers bulletins d’inscription reçus.

LISTE DE QUELQUES POINTS CARACTERISTIQUES : cette liste est issue de la
rubrique « (Re) découvrez les Grands Sites Occitanie ». Elle peut servir de source
d’inspiration pour vos clichés …

http://laregion.fr/grands-sites

Nous espérons une large participation, ce rallye devrait répondre à l’attente d’un grand
nombre …
Le Comité Directeur,

CONTACTS :
Bruno Rascalou

Philippe Dorval

brunorascalou@aol.fr

philippe.dorval.aviation@gmail.com

06.81.24.19.72

06.03.61.08.45

FICHE D’I
’INSCRIPTION AU RALLYE ULM
LM OCCITANIE
Samedi 9 et Dimanche 10 Juin 2018
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Votre CLUB (Nom et adresse)

VOTRE MACHINE
Multiaxe

Immatriculation :

Pendulaire

A
Autogyre

Paramoteur

Hélico

Aérostat

PILOTE
Nom – Prénom :

N° lice
licence :

Adresse :

Tel :
Repas du soir Oui

E-mail :
Non

Petit déjeuner Oui

Non

PASSAGER
Nom- Prénom :
Adresse :

Tel :
Repas du soir Oui

E-mail :
Non

Petit déjeuner Oui

Non

Pour la soirée de Samedi => le repas
repa 16 € tout compris.
Merci de retourner vos réponses avant
avan le 30 Mai à l’adresse suivante avec un chèque
que de 10€ pour la
participation aux frais.
Bruno RASCALOU
130 route de La Roque
12850 Onet Le Château
brunorascalou@aol.fr
06-81-24-19-72

Grands Sites Occitanie

(Re) découvrez les « Grands Sites
Occitanie » !
Tour de Constance et remparts de la
ville médiévale d’Aigues-Mortes

Châteaux cathares, cirques naturels grandioses, monuments
antiques ou naturels… La Région Occitanie regorge de sites
exceptionnels. Pour les faire
connaître, renforcer l’attractivité touristique de la région et
atteindre le top 10 des destinations européennes à l’horizon 2021, la Région a intégré
39 sites touristiques régionaux

dans son dispositif « Grands
Sites Occitanie ». Porté par
Jean-Louis Guilhaumon, viceprésident en charge du tourisme et du thermalisme, ce dispositif est en ordre de marche
depuis ce mois d’avril. Reprenant la formule des « Grands
Sites Midi-Pyrénées » qui avait
porté ses fruits, le nouveau dispositif étendu à l’Occitanie est

© Laurent Boutonnet

La Région vient d’enrichir la liste des
« Grands Sites Occitanie ». L’enjeu :
promouvoir les sites patrimoniaux, culturels,
naturels et historiques de notre région et
renforcer leur attractivité touristique.

aujourd’hui renforcé en faisant
la part belle à l’innovation et en
faisant de chaque « Grand Site
Occitanie », une destination
touristique à part entière, prenant en compte son territoire
d’influence. Cette nouvelle

approche permet de structurer une offre de qualité et de
préserver le bien vivre des habitants. Pour être retenus, les
candidats ont dû présenter une
stratégie de développement du
territoire à 5 ans.

IL Y A FORCÉMENT UN GRAND SITE PRÈS DE CHEZ VOUS
Des Pyrénées à la Méditerranée, du Massif Central au Rhône, découvrez les 39 « Grands
Sites Occitanie » qui font la richesse de la région.
*************************************************************************

* Agde-Pézenas
* Aigues-Mortes, Camargue
Gardoise, Saint Gilles
* Albi
* Ariège médiévale : Foix,
Mirepoix, Montségur
* Ariège préhistorique : Niaux,
Tarascon, Mas d’Azil
* Armagnac, Abbaye et Cités
* Auch
* Aux sources du Canal du Midi
(Sorèze, Revel, Saint Ferréol)
* Bastides et Gorges de
l’Aveyron (Villefranche de
Rouergue, Najac, St Antonin,
Caylus, Villeneuve d’Aveyron)

* Canal du Midi - Béziers
* Carcassonne et les Citadelles
du vertige
* Cirque de Gavarnie Cauterêts - Pont d’Espagne
* Cirque de Navacelles, Lodève
* Collioure en Côte Vermeille
* Conques
* Cordes et cités médiévales
* Gorges de l’Hérault
* Gorges du Tarn, Gorges de
la Jontes, Causse & Vallées
Cévenoles
* Grand Figeac, vallée du Lot
et du Célé

* La Grande-Motte
* Le Grand Montauban
* Lourdes
* Luchon
* Marciac
* Massif du Canigò
* Massif du Néouvielle-Vallée
d’Aure et du Louron
* Mende coeur de Lozère
* Millau-Roquefort
* Moissac
* Narbonne
* Nîmes - Pont du Gard
* Perpignan

* Pic du Midi
* Rocamadour Vallée de la
Dordogne
* Rodez
* Saint-Bertrand de
Comminges, Valcabrère
* Sète
* Toulouse
* Vallée du Lot, Cahors, Saint
Cirq-Lapopie, Puy-l’Evêque
Le Grand Site Cévennes fera
l’objet d’une labellisation
prochainement.

+ d’infos :
www.laregion.fr/grands-sites

*************************************************************************
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