L’Ultra Léger Motorisé français tient dans le paysage
aéronautique européen et même mondial une place
privilégiée et originale ; peu auraient prédit l’importance de sa position prépondérante aujourd’hui et
peu auraient parié sur un tel développement il y a
quelques années.
La Fédération Française d’ULM a en effet triplé le
nombre de ses pilotes en à peine un peu plus de dix
années.
Ce formidable engouement est dû à plusieurs
facteurs :
●
●
●
●
●
●
●

Responsabilisation des pilotes,
Réglementation adaptée et sans contraintes
inutiles,
Soutien du Ministère de la Santé et des Sports et
de la Direction Générale de l'Aviation Civile,
Action dynamique, responsable et efficace de la
FFPLUM,
Progrès techniques dans la conception et la
construction des ULM,
Enseignement de qualité,
Philosophie du Vol faisant avant tout la part belle
aux émotions et à la responsabilité personnelle.

Parmi les vitrines de la Fédération, le Tour ULM est un
événement aéronautique majeur et unique au monde
en terme de nombre d’équipages participants, d’organisation logistique, de moyens matériels et
humains mis au service de la sécurité des vols.
Ludique et pédagogique, il met en valeur le voyage
ULM en toute sécurité.
Le Tour ULM 2009 sera riche d’émotions avec la traversée de la Manche qui célébrera la première par
Louis Blériot en 1909. Aux équipages inscrits (une
centaine), à ceux de l’organisation et de nos partenaires se joindront vingt huit jeunes, ainsi que cinq
ULM pilotés par des Handicapés.
Ainsi, le Tour ULM participe à la démonstration d’une
pratique de l’Ultra Léger Motorisé passionnée, fraternelle, partagée, et accessible !
Dans une société toujours plus encadrée, la pratique
du pilotage ULM est un moyen aujourd’hui sûr qui
permet de ressentir le sentiment de liberté propre aux
grands espaces et d’exprimer tout à la fois des qualités humaines de rigueur, de responsabilité et d’intelligence.
L’ULM c’est l’alliance de la griserie et du sang froid,
conciliés dans la troisième dimension.
Cette année encore nos pilotes en feront la démonstration au cours du TOUR ULM 2009.
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