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 Règlement du Rallye ULM 
des Pays de la Loire  

13, 14 et 15 septembre 2019 
 
 
 

 

 

PRESENTATION :  

Le Comité Régional ULM des Pays de la Loire vous 
propose de découvrir notre  région  par une  balade 
amicale de 2 jours,  sans épreuve, sans classement , 
rien que pour le plaisir du vol et de la rencontre de 
passionnés.  
Pour animer les étapes , des épreuves ludiques 
seront prévues par l'organisation. 
En cas de mauvais temps le Rallye ULM des Pays de la 
Loire sera annulé, sans date de report. 
 

INSCRIPTIONS  : 

Ce rallye est ouvert aux aéronefs de classes 2,3 et 4 
dont les pilotes sont  licenciés à la FFPLUM. 

Limitées à 30 équipages , les inscriptions se font 
uniquement en ligne , aucune inscription ne 
sera prise sur place.  

LE DEROULEMENT :   

Vendredi 13 septembre (soir) 

 Pour les participants éloignés, arrivée sur l'aérodrome de Montaigu St Georges 

 Installation en camping, possibilité de chambres à proximité,  un repas est prévu sur place. 

Samedi 14 septembre  

 Départ vers 9h30  pour poser à Châteaubriant-Pouancé  LFTQ, activité ludique. 

 A 11h00, départ en direction de Héric LF4453 pour la pause déjeuner (barbecue) 

 vers 14h30 départ pour St Nazaire LFRZ  pause  

 Vers 15H30, départ pour le survol côtier de l'Estuaire de la Loire jusqu'au sud de la Vendée , pause sur  

la plateforme ULM des Ailes de la Morière LF8570 puis vers 17h envol vers Luçon LF8528. 

 Repas sur le terrain de Luçon, nuit sur place, en camping ou en chambres d'hôtel . 

Dimanche 15 septembre  

 Vers 9h30, départ vers la piste de St Aubin la Plaine  LF8571 (touch) continuation pour Mauléon LFJB , 

pause café.. 

 A 11h30, départ pour Cholet LFOU, repas de clôture au restaurant . 

 En fin d'après midi , les participants regagnent leurs bases respectives.   
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REJOINDRE LE CIRCUIT DU RALLYE 

Il est possible de rejoindre le Rallye ULM des Pays de la Loire sur l'une des bases prévues sur l'itinéraire.  
 A préciser  dans les commentaires , lors de l'inscription. 

HORAIRES ET ORGANISATION DES VOLS 

Le Comité Régional,  très sensible à la sécurité des vols, organisera, en présence de tous les participants, 
un briefing avant chaque départ, les pilotes  présents seront  autorisés à prendre le départ au titre du 
Rallye ULM des Pays de Loire.  La feuille de route, ci-attachée, donne des informations concernant les 
bases visitées et les  horaires des départs. 

EQUIPEMENT NECESSAIRE 

En plus de l'instrumentation de vol, la radio est nécessaire. Le pilote possèdera toute la documentation 
aéronautique réglementaire. 
 Un téléphone portable est fortement recommandé pour faciliter une éventuelle recherche en cas de 
vache. Lle numéro d’appel devra figurer sur la fiche d’inscription.  Les n° de portables de l'organisation 

figurerent sur la feuille de route et le flight-book qui sera envoyé à chaque équipage. 

HEBERGEMENT 

Le  vendredi soir, le camping est possible sur l'aérodrome de Montaigu  ainsi que le  samedi soir, à Luçon.    
Des chambres d'hôtel sont disponibles aux alentours, réservations à la charge des participants. 

AVITAILLEMENT  

Il est prévu l'avitaillement à 4 endroits sur le circuit, lors des étapes, la qualité sera SP98 ou 95 selon 
disponibilité. Pour  faciliter l'approvisionnement, indiquer la quantité d'essence au plus juste lors de 
l'inscription. Pour l'huile, chacun devra assurer ses besoins.  
Prévoir le mode de règlement en  espèces ou en chèque, directement au pompiste.  

REPAS  

Pour la bonne organisation , il est nécessaire de réserver ses repas dès l'inscription. Ils seront  à régler dès 
le départ du rallye, le vendredi soir ou le samedi matin en espèces ou par chèque. 

 Vendredi 13 soir : dîner au club de Montaigu (20€) 
 Samedi 14 déjeuner avec les Nez au Vent à Héric (20€) 
 Samedi 14 soir  : dîner au club ULM Luçonnais (20€) 
 Dimanche 1 :   déjeuner au restaurant de Cholet(20€) 

 

 Inscriptions en ligne ICI  
 

 
 
 
 

 
  

https://framaforms.org/rallye-ulm-2019-1556977890
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Rallye ULM des Pays de la Loire 2019 :  feuille de route à conserver 

 
Les données ci-dessous sont une aide à la préparation de votre circuit et ne 

remplacent pas la documentation aéronautique officielle.  
 

                                    

Infos pratiques :     

 No tel.  de l'organisation : 06 86 61 78 61 (Alain) + 06 63 30 50 29 (Patrick) 

 Important : en cas de vache ou d'abandon, prévenir l'organisation. 

 Les taxes d'atterrissages seront prises en charge par le Comité Régional. 

Samedi 14 septembre 

Toponyme 
Horaire 
départ 

Pistes 
alt 

Observations (ALT au QNH) 

Montaigu St Georges 
LFFW 

9h30 07-25 

Long. : 900m. 
TdP  au sud à 700 ft 
 Attention nombreux paramoteurs. 
Radio : 123.50 MHz 

Chateaubriant-Pouancé 
LFTQ 

11h00 10-28 

Long. : 720m. TDP Sud à 1300 ft  
Verticale à 1800 ft 
 Si vent < 8km/h , décollage en 28 et atterrissage en 10. 

Radio : 123.50 MHz 

Nantes -Héric 
LF4453  

Repas,  
départ à 

15h00 
09-27 

Long: 320 m. 
Verticale 1100 ft  
 TDP au Sud à 600 ft QNH Côté Ouest, virez si 
possible avant la RN137 (4 voies).Attention à 
la présence de paramoteurs. 
Radio : 123.50 MHz 

St Nazaire Montoir 
LFRZ  

16h00 07-25 
TDP au Nord à 1000 ft 
Radio : 118.95 Mhz 

Les ailes de la Morière 
LF8570 

17h30 13-31 
long: 450 m TdP à l'est 
Radio : 123.50 MHz  

Luçon  
LF8528 

 
Soirée étape 

 
11-29 

Long : 280m  
TdP au Sud à 600 ft   
Radio : 123.55  MHz 

Dimanche 15 septembre 

St Aubin la Plaine 
LF8571 

10h00 11-29 
Long : 1000m (herbe) 
TdP au Sud  
Radio : 123.50  MHz 

Mauléon 
LFJB 

11h30 04-22 
Long: 1300m  
TdP à l'Est à 1600 ft  
Radio : 123.50 MHz 

Cholet 
LFOU 

Arrivée 
& repas 

03-21 
Long: 1380  m 
TdP à l'ouest  à 1400 ft 
Radio : 120.400 MHz 

http://basulm.ffplum.info/PDF/LFFW.pdf
http://basulm.ffplum.info/PDF/LFTQ.pdf
http://basulm.ffplum.info/PDF/LF4453.pdf
http://basulm.ffplum.info/PDF/LFRZ.pdf
http://basulm.ffplum.info/PDF/LF8570.pdf
http://basulm.ffplum.info/PDF/LF8528.pdf
http://basulm.ffplum.info/PDF/LF8571.pdf
http://basulm.ffplum.info/PDF/LFJB.pdf
http://basulm.ffplum.info/PDF/LFOU.pdf

