
<< TRANS’NORMANDIE >>

Samedi 18 Juin 2022 

De 9 à 19 heures 

Le Comité Régional U.L.M. NORMANDIE organise une journée d’animation des clubs ULM 
intitulée << TRANS’NORMANDIE >> 

Cette journée a pour but de favoriser les rencontres inter-clubs et de donner aux 
présidents ainsi qu’aux dirigeants des structures privées l’opportunité de dynamiser 
l’activité ULM sur leur secteur. 

ARTICLE 1. OBJECTIFS 

 FAIRE VOLER LE MAXIMUM DE MACHINES ET DE PILOTES AU COURS DE CETTE JOURNEE

 VISITER LE PLUS GRAND NOMBRE DE BASES ULM DE NORMANDIE PARTICIPANT A CETTE ANIMATION

 RECOMPENSER LES CLUBS AYANT TOTALISE LE PLUS DE VISITES (AU PRORATA DU NOMBRE D’ADHERENTS)

ARTICLE 2. INFORMATION 

Cette journée est portée à la connaissance des membres par : une affiche publicitaire et un règlement mis à la disposition des clubs. 

ARTICLE 3. FRAIS D’INSCRIPTION  

10 € par personne, comprenant le déjeuner sur le point de concentration de L’AIGLE.   

ARTICLE 4. MODALITES  

Cette animation est ouverte à tout adhérent, pilote, élève en place pilote accompagné de son instructeur, affilié et licencié à la 
Fédération Française d’ULM en 2022. 

A noter que les pilotes et élèves pilotes non adhérents à un club pourront se rattacher au club de leur choix, du moment 
qu’ ils sont licenciés FFPLUM 2022. 

Pour participer : 
 Inscription par l’intermédiaire de votre Club (qui percevra les 10 € par personne)
 Les Clubs transmettent la liste des inscrits pour le 15 juin 2022 au plus tard, par mail à podyma.jean@neuf.fr
 Les Clubs remettent à chaque participant la fiche des bases à visiter.

ARTICLE 5. CLASSEMENT et RECOMPENSES  

La fiche de participation par pilote inscrit(e), devra être validée à chaque visite de Club. 

Toutes les fiches devront être retournées au plus tard pour le 24 juin 2022 
 Par Mail : podyma.jean@neuf.fr  
 Ou par courrier : Jean PODYMA 21 résidence Joseph Lamy 61 390 CORTOMER 

Les 3 clubs totalisant le plus de visites seront récompensés, au prorata du nombre d’adhérents, par des dotations financières, 
et en individuel par des coupes qui seront remises lors de l’AG 2023. 

ARTICLE 6. LES CLUBS D’ACCUEIL 

Chaque club des bases à visiter doit prévoir la présence d’une personne 9 à 12h et de 14 à 19h pour valider les passages 
durant toute la durée de l’opération <<TRANS’NORMANDIE>>  

ARTICLE_7. RESPONSABILITES 

<< TRANS’NORMANDIE >> n’est ni une manifestation publique, ni une compétition.  
Chaque commandant de bord est responsable de son vol, il devra s’assurer des consignes spécifiques de chaque base visitée. 

ARTICLE  8. CONSIGNES PARTICULIERES 

Pour les 2 AD à usage restreint : FALAISE & St ANDRE DE L’EURE, les non voisins doivent demander l’autorisation de se poser 
sur le lien de la DSAC Ouest afin que rien  ne leur soit reproché en cas d’incident. 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Demande_AEU_AD_restreint_bretagne_normandie_2019.pdf 

Pour la base du VAL DE REUIL LF2751 : demande obligatoire au préalable pour se poser : Tél 06 09 23 39 05 


