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Equipe de direction et d’organisation 
 

Organisation et logistique 
 COMIT֮É RÉGIONAL ULM GRAND EST 

Georges HUMEAU 
Tél :  +33 6 58 58 77 97 – ghumeau@ffplum.org 
Fabrice DEPARDIEU 
Tél : +33 612 825 001 – fdepardieu@ffplum.org 
 

Direction des Vols 
Alain DUGAS   
tél : + 33 6 78 43 11 93 - adug54@free.fr 
Guy FRADILLON 
Patrick SINGER 
 

Sécurité des vols  
Mathieu CHAMPON   
Tél : + 33  6 80 06 51 42 – csv.grandest@gmail.com 
 

Météo  
Pascal KREMER 
Ernest KIRPACH 
 
 
 

Comité Régional ULM Grand Est 
Siège et correspondance : Maison Régionale des Sports  
 13, rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE 

Association Loi 1901,  Agrément Ministère des Sports 84-5-113   
SIRET : 823 510 899 00017 / APE 9312Z 

e-mail : ulm.grand.est.ffplum@gmail.com – www.ulm-grand-est.ffplum.fr 
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Programme type d’une journée 
 

Mercredi soir  
Briefing 18h00 

Dîner 

 

Jeudi /vendredi /samedi  
Briefing 7h00  

Décollage 7h30 

Aérodéj (étape intermédiaire) 

Déjeuner 

Débriefing 18h30 

Dîner  

 

Dimanche  
Briefing 7h00  

Décollage 7h30 

Aérodéj (étape intermédiaire) 

Déjeuner 
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Introduction 
 

Ce manuel s’adresse aux participants ainsi qu’à tous les 
organisateurs et intervenants 

Objectif  

Est’Capades 2022 est une opération de promotion de l’activité 
organisée par le Comité Régional ULM Grand Est dans le cadre 
de ses missions. 

Il consiste en un rassemblement maximum de 60 équipages 
brevetés qui participent quotidiennement à un vol de 
navigation, en 4 groupes distincts de 15 machines par circuit. 

Ces vols sont effectués par des pilotes déjà brevetés afin de 
parfaire leur formation ou des élèves avec instructeur. Ces vols 
s’inscrivent strictement dans le cadre réglementaire des 
procédures générales de la circulation aérienne. 

L’objet du présent manuel d’exploitation est de définir le 
méthodes internes applicables à l’ensemble de l’opération. 

Ces règles s’appliquent à tous les participants qui sont, de par 
leur engagement, réputés en avoir pris connaissance et les 
accepter. Elles ne se substituent en aucun cas aux 
règlementations générales applicables en la matière et en 
particulier aux règles de l’air, et à celles d’utilisation des ULM. 

 

  



CRULM Grand Est Est’Capades 
Manuel d’exploitation 

Manex 2022 
Page 5 

 

Principe d’intégration standard 

Sur un aérodrome 
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Utilisation de la radio 
L’utilisation de la radio est strictement réglementée pour des 
raisons évidentes de sécurité. Tout opérateur doit s’y 
conformer dès lors qu’il dispose d’une VHF homologuée à bord. 
Son utilisation est obligatoire  

 

Utilisation du transpondeur  
 

L’utilisation est obligatoire dès lors que l’appareil fait partie de 
l’équipement de bord. 
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EST’CAPADES 2022 Grand Est  

Déclaration d’acceptation des 
risques et prise de connaissance du 

manuel d’exploitation. 
Soussignés : 

Madame, Monsieur : _________________________________ 

Pilote d’ULM   de classe : ______________________________ 

Marque et Type : ____________________________________ 

Identification : ______________________________________ 

Madame, Monsieur : _________________________________ 

Copilote ou passager de l’ULM désigné ci-dessus. 

Reconnaissons sans réserve avoir pris connaissance de la 
présente « déclaration d’acceptation des risques ». 

Le Comité Régional ULM Grand Est, organisateur, rappelle à 
l’ensemble des participants des EST’CAPADES Grand Est 2022 
les données suivantes qui définissent le rôle et les 
responsabilités de chacun. 

Le CRULM Grand Est a essentiellement pour vocation 
d’organiser matériellement une opération de loisir 
aéronautique mettant principalement en place les structures 
techniques à même de favoriser, dans les meilleures conditions 
possibles, le développement de l’événement. 
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Les obligations de faire expressément souscrites par le CRULM 
Grand Est visent : 

Au regroupement de pilotes d’ULM et leurs passagers animés 
par le plaisir du voyage aérien. 

A l’obtention des autorisations de toutes sortes, qu’elles 
émanent des autorités aéronautiques françaises. 

A la mise en place de la logistique et des structures d’accueil 
sur les terrains ou intermédiaires, permettant dans les 
meilleures conditions possibles les décollages et atterrissages. 

A la mise à disposition des informations météorologiques 
d’observation et de prévision. Chacun des pilotes demeure 
cependant seul responsable de la décision d’effectuer les vols 
à la lecture des prévisions météorologiques dont il devra en 
toute hypothèse avoir pris connaissance personnellement. 

Le CRULM Grand Est entend surtout rappeler les limites de ses 
interventions et de ses obligations dans le domaine de la 
sécurité et ne saurait en rien se substituer aux prérogatives, 
exigences et obligations qui ne pèsent que sur le seul 
commandant de bord. 

L’attention de tous les participants a été attirée : 

Sur l’impérative nécessité que chacun des équipages soit 
équipé, au minimum, d’une radio en état de marche et d’un 
altimètre et sur les avantages en termes de sécurité d’être 
équipé d’un parachute de secours et d’un GPS. 

Le CRULM Grand Est rappelle à chacun des participants que les 
conditions de la navigation envisagée revêtent des risques 
aéronautiques, mais encore des risques liés aux survols 
d’importantes zones boisées et montagneuses. Chaque 
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participant reconnaît accepter pleinement ces risques, 
notamment par la signature de la présente déclaration. 

Le CRULM Grand Est ne souscrit vis-à-vis de ces risques aucune 
obligation de quelque nature que ce soit, chacun des 
participants devant seul décider d’effectuer le vol envisagé et 
d’en assumer pleinement les risques, indépendamment des 
informations fournies par l’organisation et susceptibles de 
conduire à la décision d’interruption définitive de la navigation, 
notamment pour causes météorologiques. 

Le CRULM Grand Est ne peut dès lors et de nouveau que 
rappeler à chacun des participants l’impérative nécessité 
d’avoir déjà vérifié ou fait vérifier tout particulièrement l’état 
technique de l’ULM utilisé dans le strict respect des 
prescriptions dictées par le fabricant et le motoriste de chaque 
appareil concerné. Nous rappelons que le commandant de 
bord a l’obligation de résultat quant au suivi et la maintenance 
de son appareil. 

Les responsabilités et la vigilance qui incomberont ainsi à 
chacun des participants seront d’autant plus fortes que plus de 
60 appareils participeront à cette navigation, accroissant les 
risques d’abordage. Cette situation implique une attention de 
chaque instant, tant lors des opérations de décollage que 
d’atterrissage, qui devront toutes être exécutées dans le 
strictes conditions définies par la règlementation aérienne et le 
suivi des consignes données lors du briefing. 

La présente déclaration a été signée par le pilote et le passager 
visés ci-dessous qui reconnaissent avoir intégralement pris 
connaissance et apprécié sans réserve la portée des 
déclarations exposées ci-avant. 
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Ils reconnaissent également par leurs signatures avoir pris 
connaissance du « Manuel d’exploitation » joint à la présente 
déclaration et en avoir accepté sans réserve la totalité du 
contenu. 

 

Le pilote  

Date  

Signature  

 

Le copilote ou passager : 

Date : 

Signature 
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Annexes 
Déroutement – Posé en campagne 

Gestion du carburant 

REX 
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Déroutement Posé en campagne 
La faculté des ULM à opérer sur des terrains non spécifiés, en 
campagne ou à partir de bases occasionnelles est un atout de 
sécurité. Chaque pilote doit être en permanence préparé à 
exécuter un déroutement ou un posé en campagne. Mais il 
convient de prendre les précautions nécessaires pour exécuter 
ces manœuvres à bon escient et avec le maximum de sécurité 
au regard des performances de chaque ULM. Elles doivent 
s'accompagner de toutes les précautions techniques pour 
assurer la bonne réalisation des manœuvres : 

- En cas de posé d'urgence : si possible reconnaissance 
préalable par survol. 

En cas de posé volontaire programmé : reconnaissance 
impérative et préalable, recueil obligatoire des autorisations 
réglementaires (rappel - obligation de prévenir le maire de la 
commune de ses intentions et recueil obligatoire de 
l’autorisation expresse du propriétaire de se poser sur son 
terrain). 

Dans le cadre des EST’CAPADES Grand Est et dans les deux cas, 
une contrainte supplémentaire : informer le • « Contact 
équipage » de votre posé et du moment de votre redécollage. 

Dans tous les cas également, étude précise de l'environnement 
pour s'assurer des conditions de redécollage. 

Il ne faut pas hésiter à solliciter leurs conseils avant de 
redécoller. 

Par ailleurs, s'il ne faut surtout pas hésiter également à se poser 
en campagne lorsque c'est nécessaire, cela ne doit en aucun 
cas s'accompagner d'une quelconque désinvolture sur le 
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respect de la propriété privée et de l'ordre public (voir ci-dessus 
réglementation et autorisation). Pas plus le déroutement que 
le posé en campagne ne doivent provoquer de mise en alerte 
inutile de l'organisation. 

Il est donc demandé à tous les participants aux EST’CAPADES 
Grand Est de s'engager à : 

1. Informer l'organisation (Contact équipage) de leurs 
intentions et de chacun de leurs mouvements qui sortent du 
programme des EST’CAPADES. 

2. Ne pas redécoller après un posé en campagne sans 
avoir pris au préalable contact avec l’organisation. 
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Gestion du Carburant 
 

L'organisation des ’EST’CAPADES Grand Est met à la disposition 
de chaque participant les facilités nécessaires pour leur 
permettre d'assurer sur tous les terrains visités, le 
ravitaillement des appareils avec le carburant le mieux adapté 
possible. 

De même, le tracé des étapes est établi en tenant compte de 
l'autonomie et de la vitesse des ULM participants. 

Les prévisions de force et de direction des vents rencontrés 
sont présentées lors du briefing précédant chaque étape. 
L'expérience montre que ces données sont suffisamment 
fiables pour permettre aux pilotes d'établir précisément le 
bilan carburant de leur préparation de vol. 

Il est donc demandé à tous les participants des EST’CAPADES 
Grand Est de s’engager à : 

Informer la sécurité de l’organisation du rallye si le calcul 

de leur bilan carburant ne leur permet pas d’assurer une 

réserve de 30 minutes de vol à l’arrivée. 

La convivialité qui règne parmi les participants sur les aires de 
parking fait partie des caractéristiques salutaires de 
l'événement. Elle ne doit toutefois pas s'opposer à la plus 
grande rigueur que chacun doit adopter dans la manipulation 
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du carburant : 

Face au risque incendie. 

Face au risque de contamination de l’essence par des 
corps étrangers ou de l'eau. 

Face aux risques de détérioration des matériaux en cas 
de débordement. 

Dans le calcul des volumes et le cas échéant dans 
l’élaboration du mélange. 
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REX 
Les EST’CAPADES Grand Est sont l'occasion d'enregistrer des 
témoignages enrichissants pour la sécurité des vols. Les 
conditions particulières de cet événement peuvent aussi faire 
ressortir des vulnérabilités spécifiques aux EST’CAPADES Grand 
Est. 

En complétant ce formulaire, vous aidez le CRULM Grand Est à 
collecter un maximum de retours d’expérience sur l’activité 
ULM. 

Par votre contribution vous participez ainsi à l’amélioration de 
la sécurité en faisant profiter de votre expertise et de votre 
vécu. 

Comme l’accès à Internet n’est pas toujours possible sur le 
rallye, nous mettons à votre disposition un formulaire papier, 
à remettre au commissaire chargé de la sécurité, ou à adresser 
par courrier au siège du CRULM Grand Est, si vous souhaitez 
que votre déclaration reste totalement anonyme 
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Etape 1 : date du vol ou de l'événement 

 

 

Etape 2 : entourer la mention choisie 

 

La météo était :       Favorable Défavorable  

Votre rôle dans le vol : Instructeur Pilote Elève Passager 

Classe d'appareil : Multi    Autogire Pendulaire 

Equipements : Parachute Balise de détresse GPS 

Extincteur Transpondeur Horizon ou bille électrique 

Phase du vol : Avant vol Roulage Pendant la navigation 

En intégration Atterrissage Décollage En manœuvre 
d’urgence Après le vol 

Etape 3 : cochez jusqu'à 3 cases   

Perte de contrôle au sol 

Perte de contrôle en vol 

Abordage avec un aéronef au sol 

Abordage avec un aéronef en vol  

Défaillance physique du pilote  

Panne moteur en vol 

Défaillance équipements  
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Egarement  

Défaillance de commandes de vol 

Défaillance structurelle 

Dépassement des compétences  

Perte de références visuelles 

Violation des règles de l'air 

Collision avec un obstacle naturel  

Collision avec un obstacle artificiel 

Malveillance 

Collision au sol 

Dépassement des conditions aérologiques acceptables 
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Parcours proposés 
 

Est'capades - Alsace 

Départ : Chambley LFJY 

Aéro déj : ULM Mont-sur-Meurthe LF5421 

Déjeuner : Saint-Dié-Remomeix LFGY 

Est'capades - Ardennes 

Départ : Chambley LFJY 

Aéro déj : Longuyon Villette LFGS 

Déjeuner : Rethel LFAP 

Est'capades – Haute Marne 

Départ : Chambley LFJY 

Aéro déj : Nancy Malzeville LFEZ 

Déjeuner : Neufchâteau LFFT 

Est'capades - Champagne 

Départ : Chambley LFJY 

Aéro dej : Bar-le-Duc LFEU 

Déjeuner : Sézanne Saint Rémy LFFZ 
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Est'Capades – Circuit complet 
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Est'Capades – Alsace  
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Est'Capades – Alsace Circuit Court 
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Est'Capades - Ardennes 

 



CRULM Grand Est Est’Capades 
Manuel d’exploitation 

Manex 2022 
Page 31 

 

Est'Capades – Ardennes Circuit Court 
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Est'capades – Champagne / Haute Marne 
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Est'capades – Champagne / Haute Marne Circuit Court 
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Est'capades – Vosges 
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Est'capades – Vosges Circuit court
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