
 Actions prévues par notre club au cours de l’année 2018   

  Réouverture du site du Cruvelier début Juillet 2018.                                                                                                                                

La convention tripartite signée ( CG13 ; ALSB ; FFVL ) détient une règlementation spécifique calquée sur le 

système de la sainte Baume . Sur six véhicules autorisés et définis trois seulement peuvent stationner à 

proximité du décollage, le véhicule navette est autorisé à circuler uniquement pour la récupération .Chaque 

vol sera déclaré au CG13 et répertorié sur un document . La période de Vol s’étend du 1er Juillet au 31 

décembre inclus . Un maximum de dix Pilotes à chaque sortie est autorisé à voler avec un quota de vingt 

journées par an . La convention signée pour deux ans possède un volet annexe qui pourra être modifié .                                                                                                                                                                         

>>Test et ouverture d’un nouveau décollage sur Cuges-les-Pins ( Sud-Est ) , plus dégagé avec décollage à 600m 

finesse 6 atterrissage  des Vignaux et finesse 6,36 atterrissage des Paluds .                                                                                                                                                           

>>Sont prévus le nettoyage et l’amélioration du décollage de Puyloubier ainsi que le Cruvelier et les Gypières. 

>> Séance de pliage de parachutes de Secours envisagée fin Février .                                                                                 

>>  Journées découverte DELTA Filles .                                                                                                                                  

Pilotées par Lydie LEDIEU cette action sera renouvelée en début d’année .                                                                                        

>>  Poursuite de l’activité Treuil avec le CDVL 83 en 2018 ? 

>> Ecole pour trois stagiaires :                                                                                                                                

En 2018 c’est sur la Pente de RIBOUX que se feront toutes les formations sur Pente Ecole .                                                                   

Eddy et Angélique poursuivent leur formation . 

>> Stage de Formation et initiation au Vol de Distance en Mai .                                                                                                        

Avec Alain CHAUVET sur le Site de LARAGNE pour Quatre de nos pilotes : Marc , Grégory ,Vincent et 

Jérémy . 

>> Notre participation au Challenge du CND : Fin juillet .Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps 

pour faire voler les autres en toute sécurité . Souhaitons une véritable participation de notre Club en 2018 

avec Jérémy et Vincent  comme novices . 

>> Notre participation à la Coupe de France des Clubs Delta : Organisée par les Ailes de MORTEAU dans le 

JURA les 25 et 26 Août . Souhaitons une nouvelle fois une large participation . 

 >> Sortie Club sur le Site de la Ste VICTOIRE .                                                                                                                                      

Organisé par Angélique le 21 Octobre 2017 , nous renouvellerons en 2018 cette belle initiative . Cuges Sud-

Est et la Sainte BAUME peuvent être également l’occasion de se retrouver nombreux . 

 >>  Stage de recyclage pour Pilotes du Club :                                                                                                                          

Proposé par Greg à Millau en 2017 , nous devrons renouveler ce type d’action qui permettra aux stagiaires de 

progresser et aux anciens de retrouver une bonne gestuelle en passant un bon week-end  . 

Autres sorties Club à définir en Assemblée !!! 

>> Sortie Club Pour terminer l’année 2018 :                                                                                                                                                      

Notre participation à la 22eme édition de l’Open des Canaries à LANZAROTE début Décembre vient clôturer 

cette saison de vols . Ce rassemblement riche en convivialité permet également des échanges entre pilotes 

venus de régions et de pays différents . Souhaitons en 2018 une plus large participation .                                                                                     

Le Président                                                                                                                                                

G.MEDORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

 

 


