
 
 
 
 

  
 

 

 

REGLEMENT EST’CAPADES 2022 
1 -  Est’Capades Ultra-légères  est un rallye ULM organisé conjointement par le 

comité régional ULM et le club ULM Sports et Loisirs. Il se déroule sur quatre 

jours, généralement le week-end de l’ascension. 

 

2 – Le camp de base du rallye se situe sur l’aérodrome de Chambley (LFJY) 

 

3 – Est’Capades Ultra-légères est réservé aux pilotes licenciés à la Fédération 

Française d’ULM. Le nombre maximum d’équipages est de soixante (4 groupes 

de 15). Pour des raisons d’organisation, les équipages s’engageant pour les 4 

jours du rallye seront prioritaires. L’inscription sera proposée aux 60 premiers 

équipages pré-inscrits, puis aux suivants en cas de désistements. 

 

4 – Chaque pilote devra être en possession des documents inhérents à l’ULM et 

à lui-même en cours de validité (Carte d’identification, LSA, assurance, brevet 

de pilote). Il s’engage à respecter la réglementation et les règles de l’air en 

vigueur ainsi que les consignes données par la direction des vols. 

 

5 – L’inscription est validée par l’organisation dès que le règlement est effectué. 

Le prix de l’inscription en 2022 est de 240 euros pour le pilote et 160 euros pour 

le passager. Le prix de l’inscription comprend 4 repas du soir, (mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi) 4 petits déjeuner et 4 repas de midi (jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche). L’hébergement et le carburant est à la charge de l’équipage. En cas 

de report des Est’Capades, l’équipage aura le choix de se faire rembourser où 

de conserver son inscription pour les nouvelles dates. 

 

5 - En cas de désistement de l’équipage, l’organisateur ne remboursera pas le 

montant de l’inscription si celui-ci intervient à moins de 15 jours avant le début 

du rallye. Toutefois, en cas d’empêchement majeur et justifié, l’organisateur 

étudiera la possibilité de remboursement au cas par cas. 

 

6 – Toutes les informations sur les Est’Capades Ultra-légères sont disponibles 

sur www.ulm-grand-est.ffplum.fr/estcapades 

 

 

 

Contact organisation : 

Georges HUMEAU 

T. : 06 58 58 77 97 
ghumeau@ffplum.org 

http://www.ulm-grand-est.ffplum.fr/estcapades

