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SURVOL DE LA BELGIQUE (Suite)

Dans le numéro d’hiver de votre News, j’avais évoqué les 
problèmes d’obtention de l’autorisation de survol de la Belgique par 
les appareils immatriculés à l’étranger. Je ne disposais à l’époque 
pas du montant de la redevance à payer à la DGTA pour obtenir ce 
précieux document. C’est maintenant chose faite et vous trouverez, 
dans le tableau ci-dessous, l’ensemble des redevances qui vous 
seront réclamées dans d’autres cas de figure.
A vos portefeuilles, les gars !

JCF

Overvliegen van België (vervolg)

In de News, verschenen tijdens de wintermaanden, had 
ik het probleem aangehaald voor het bekomen van een 
toelating tot overvliegen van België door toestellen die in 
het buitenland geïmmatriculeerd zijn. Ik had destijds geen 
kennis van het bedrag die de DGLV vraagt voor het bekomen 
van dit kostbaar document. Dit bedrag is nu gekend. Jullie 
vinden in de tabel hieronder het geheel van vergoedingen 
voor de verschillende tussenkomsten van de DGLV. Mensen, 
grijp maar naar uw portefeuille… !

JCF    Vertaling : Alain de Vuyst

(suite page 5)
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s.p.r.l 

Votre premier magasin spécialisé de la construction amateur en Belgique 
(spécialisé biplan Kiebitz) 



Vente de : - Tubes aluminium (2007 et 2017A) 
- Tubes acier DIN2391 (tubes de précision étirés sans soudure) 
- Tôles aluminium (2017A) 
- Contreplaqué aviation de 0,4 à 6,0 mm 
- Balsa 
- Airex, Divinycell 
- Rivets INOX 
- Visserie 
- Câble acier galvanisé ISO 2020, Cosses-cœur, Nicopress 
- Entoilage Ceconite + accessoires 
- Colle et dope IRSA 
- Câblage électrique 
- Instruments de vol Winter (dealer Winter) + Silva 
- Instruments moteur TREM 
- radios « Funkwerk » (ex Filser)  

sprl
www.ultralight-concept.be 

Aux Chênes 20 
4721 La Calamine 

Tél/Fax : +32-(0)87/630560 
GSM : +32-(0)485/766090 
raoul@ultralight-concept.be 
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Vu la présence de nouveaux venus à cette réunion et de certains 
invités, une de mes présentation reprit brièvement le mécanisme et 
le fonctionnement de l’Union Européenne en matière de règlemen-
tation de l’aviation civile. 
L’autre présentation approfondit surtout les sujets suivants : 

1. Les décisions de L’Assemblée Générale d’Europe Air 
Sports (EAS) Mars 2011;

2. Les décisions du Board d’EAS en matière de 
Communications, dont l’exposition au Parlement Européen 
les 3 et 4 mai 2011, le nouveau site web et le dépliant à 
distribuer à toute personne à qui on veut faire connaître 
notre organisation ;

3. Les questions intéressant aussi bien les ULM que le 
concept ELA (European Light Aircraft), notamment la 
standardisation des Règles de l’Air Européennes  et la 
canalisation à 8,33 kHz des radios VHF pour le trafic en 
dessous de FL 195;

4. Les questions en cours, intéressant plus particuliè-
rement les aéronefs du concept ELA : Licences 
(LAPL- Light aircraft Pilot Licence), 
Instructeurs en vol (LAFI- Light 
Aircraft Flight Instructor),  le 
Médical (en dessous des 
normes OACI), l’Organi-
sation de l’entrainement 
(ATO- Authorised Traning 
Organisation), l’Exploitation 
(Operations) ;

5. La question intéressant plus par-
ticulièrement le Light 
Sport Aeroplane 
(LSA), dont le 
Groupe de Travail 
(BR010) est 
reporté au 1er 
Trimestre 2012.

Je me tiens évidemment à la disposition de quiconque sou-
haite le développement de ces sujets.

Le délégué Italien fit une présentation de la nouvelle règle-
mentation Italienne reprenant les ULM d’une part et “les ULM 
avancés ”d’autre part.

Le délégué anglais nous apprit que son Administration 
Aéronautique Nationale (NCAA) renonçait définitivement au 
prélèvement de la taxe pour tout ULM voulant se rendre en vol 
au Royaume Uni.

Le délégué polonais présenta la situation actuelle en Pologne: 
la crise de l’Aéro Club de Pologne, la création de la Fédération 
d’aéronefs légers de Pologne depuis décembre 2009 et les diffi-
cultés d’établir une réglementation.

Le délégué Tchèque nous parla du plan de son Light Aircraft 
Association, notamment de vendre leurs appareils en kit dans 
les ex-pays de l’EST (y compris la Pologne qui en a fait état 
dans sa présentation) et d’utiliser comme couverture, le § “c” 
de l’Annexe II du Règlement de Base 216/2008. 
Ce § “c” précise que les appareils de construction amateur 
(51%) ne tombent pas sous l’application du Règlement de Base. 
Si cette astuce permet d’échaper aux rigeurs des règlements 

Européens de “airworthiness” et de “continuing 
airworthiness” (certification, maintenance et 
controle de la maintenance), par contre, la licence 
PPL (nationale ou JAR), reste pour l’instant une 
obligation pour quiconque veur opérer de tels 
aéronefs.

Le délégué espagnol Javier Castillon et 
Antonio Garcia, dit Backterio donnèrent 

quelques explications sur l’organisation des sports 
aériens en Espagne et la différence de compétence entre la 

Fédération Sportive, ancien Aéro Club d’Espagne (affiliée à 
la FAI), et l’AEPAL.
Il firent un exposé traitant des relations entre l’Es-
pagne et le Maroc (promise antérieurement par Yago 
Osset), leur expérience pour y organiser des rallyes, 

mais aussi leur offre d’aide éventuelle au cas où 
des ULM Européens voudraient en organiser 

au Maroc. 
Cette aide m’a été confirmée par Hélène 
Cazassus (secrétaire de l’AEPAL) qui non 

seulement veut bien intervenir pour orga-
niser un voyage au Maroc, au profit des 

organisations membres de l’EMF, mais aussi 
pour organiser tout rallye aérien en Espagne. Son 
contact : <helenecazassus@hotmail.com>  

Andrey RUMYANOV est un invité venant de Russie. Il 
demanda l’aide de l’EMF pour créer en Russie une Fédération 
d’ULM. Il fera sa demande à la prochaine AG pour devenir 
membre “associé”.

Ricardo Varona est un invité venant de Cuba. Il présenta 
la “Fédération des pilotes sportifs de Cuba”  dont il assure la 
Présidence.  Ricardo, un ancien pilote de MIG, est aidé par 
l’AEPAL dans sa démarche visant le lancement de l’ULM à 
Cuba.

La réunion EMF d’avril 2011 fut organisée par AEPAL (Association Espagnole des 
Pilotes d’Aéronefs Légers) et en particulier par la Fédération (régionale) Andalouse 
des Sports Aériens FEADA.
Il se trouve que le délégué espagnol à l’EMF, Yago Osset, avait donné sa démission 

à AEPAL quelques jours avant la date de la réunion. Malgré cela, grâce à la vigi-
lance du Président de l’AEPAL, Carmelo Garrido  et  celui de FEADA, Antonio 

Garcia, aidés de leur secrétaire Hélène CAZASSUS (Française d’origine), la réunion 
se déroula sans encombre.

Le délégué espagnol à l’EMF sera dorénavant Javier Castillon, un pilote de planeur pouvant s’ex-
primer en anglais. 

(*suite page 9)
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La nouvelle trésorière: Rieteke van Luijt présenta une 
situation claire et précise des finances de l’EMF. 

La prochaine réunion de l’EMF (A G) aura lieu à Ostende – 
(organisée par le Président et la Fédération des Paramoteurs), 
les 8 et 9 octobre 2011.

Comme le dit notre ami, le Président de la FFPLUM, dans 
sa page Fédérale de mai:  Je comprends qu’un grand nombre 
d’entre nous, accaparés par les préoccupations quotidiennes, 
se sentent peu concernés par ces réunions lointaines… 
Une de plus peuvent-ils penser !  
Et pourtant…c’est tout autant lors de ces réunions de niveau 

européen que se joue aujourd’hui, plus encore peut-êtreque 
dans nos pays, le destin de nos réglementations aéronautiques.
Gare aux absents, car comme le dit le proverbe “ils ont 
toujours tort”

Louis BERGER
Vice-Président de l’Aéro Club Royal de Belgique
Vice-Président d’Europe Air Sports
Délégué à l’EMF pour la BULMF

(zal voor de volgende Newsletter vertaald worden)

DEUX AVANCEES DANS LE DOMAINE DE 
LA SECURITE ET DES ASSURANCES

Depuis de nombreuses années, la fédération a toujours recherché 
la coopération des assureurs pour les associer à la prévention 
des risques inhérents à notre sport et pour obtenir de ceux-ci les 
extensions aux couvertures d’assurance qu’ils proposent. 
Voici les deux dernières avancées que la fédération a obtenues des 
assureurs :

1) ANNUAL RECURRENCY TRAINING ULM/DPM 

Dans la ligne directe du symposium de Sécurité d’octobre 2010, 
la fédération vous a proposé  de pratiquer en début de saison 
un vol d’entraînement avec un moniteur, ou un pilote confirmé, 
pour, après l’hiver, rafraîchir vos connaissances techniques 
selon les critères mentionnés dans le document annexé (météo, 
simulation de panne moteur, navigation, usage du parachute, etc…)  

Pour tous les titulaires de la police AVIABEL responsabilité ULM 
(contrat N° 124356), nous avons obtenu des assureurs AVIABEL 
qu’ils interviennent à concurrence de 25 € dans les coûts de cet 
entraînement si celui-ci est pratiqué avec un moniteur officiel. Il 
vous suffira de rentrer au secrétariat de la fédération le formulaire 
daté et signé par votre moniteur pour obtenir cette intervention.

(suite page 11)

Twee realisaties op vlak 
van veiligheid en verzekeringen

Al jaren ijvert de Federatie voor een nauwe samenwerking met 
de verzekeraars met een dubbel doel: enerzijds hen te betrek-
ken bij preventieve veiligheidsacties en anderzijds ervoor te 
zorgen dat de polis die zij bieden zo ruim mogelijk de risico's 
dekt.
Op dat vlak werden twee belangrijke toegevingen bekomen:
 

1) ANNUAL RECURRENCY TRAINING ULM/DPM

In het verlengde van het Veiligheids symposium van oktober 
2010 heeft de Federatie voorgesteld om leden aan te moedigen 
om elk jaar bij het begin van het seizoen een 'opfrissingsvlucht' 
met een monitor of een ervaren piloot te maken. Dat is een 
ideaal moment, na de winter, om je technische kennis wat op 
te frissen, volgens een aantal vast te leggen criteria inzake 
meteo, simulaties motorpanne, navigatie, gebruik parachute 
e.d.(zie bijlage)

Wie een polis bij AVIABEL heeft onderschreven (aansprake-
lijkheid ULM, contract nr. 124356), kan dank zij de tussenkomst 
van de Federatie een tussenkomst krijgen van 25 € in de kosten 
van die vlucht, wanneer die gebeurt met een officiële monitor. 
Om dat bedrag te krijgen volstaat het om het formulier,  gete-
kend door de monitor, aan het secretariaat van de Federatie 
toe te sturen.
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2) ULM A DOUBLE COMMANDES  

AVEC 2 PILOTES QUALIFIES A BORD 

Au cours des négociations avec Aviabel, il est 
apparu un problème particulier sur la notion de  
« passager » lorsque deux pilotes qualifiés volent 
à bord d’un ULM à double commande. 
En effet, dans ce cas, il n’y a pas de tiers 
passager. Les deux pilotes faisant partie d’un 
équipage pouvant piloter à tour de rôle, ils ne 
sont assurés que pour leur responsabilité vis-
à-vis des tiers NON transportés. Cette notion 
est partagée par les juristes que nous avons 
consultés.
Devant l’impossibilité quasi absolue, au moment 
de l’accident, de déterminer dans ce cas d’espèce qui pilotait 
réellement, nous avons obtenu l’accord des assureurs de faire une 
exception à cette règle (absence de la notion de tiers passager). 
En effet, si AVANT le vol, le pilote commandant de bord et le pilote 
passager signent un document commun (voir ci-dessous), et le 
remettent au commandant d’aérodrome ou à son préposé, Aviabel 
accepte conventionnellement de considérer le  « pilote passager » 
comme tiers transporté et d’indemniser les ayants droits de celui-ci.
Ceci augmente l’efficacité de la garantie R.C. et protégera les ayants 
droit des victimes d’accident.

André Boucquey

2)	 ULM	met	dubbele	besturing		

met	twee	piloten	aan	boord	

Bij de contacten met Aviabel is een bijzonder 
probleem naar boven gekomen over het begrip 

'passagier' wanneer 2 ULM piloten een vlucht 
uitvoeren in een toestel met dubbele bes-
turing.
Tot nu toe werd in die situatie ervan 
uitgegaan dat er geen passagier was. 
De twee piloten maken volgens die regel 
de bemanning uit en konden allebei het 

toestel besturen.  Beide piloten zijn in dat 
geval enkel verzekerd als piloot ten aanzien 

van derden buiten hun beiden (voor niet ver-
voerde derden). Die interpretatie wordt ook gege-

ven door juristen die de federatie heeft geraadpleegd.
Bij een ongeval is het bijna onmogelijk om uit te maken wie op 
het ogenblik van het ongeval  het toestel effectief bestuurde. 
Diegene die het toestel niet bestuurde is daardoor niet verze-
kerd als 'passagier'.
Op onze vraag hebben de verzekeraars nu ingestemd met een 
uitzondering op deze regels.
Wanneer – VOOR de vlucht – de beide piloten samen een 
document opmaken (zie bijlage) en dit document afgeven aan 
de pleinoverste of zijn aangestelde, dan aanvaardt Aviabel dat 
de “piloot- passagier” beschouwd wordt als 'vervoerde derde'.  
Aviabel zal in geval van schade deze persoon of zijn gerechtig-
den vergoeden.
Deze regeling verbetert effectief de garanties van de polis 
aansprakelijkheid en beschermt de rechthebbenden in geval 
van een ongeval.

André Boucquey          Vertaling: Paul Windey
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Annual recurrency training ULM/DPM (Aviabel) 
 
Pilote Nom et Prénom  

 Date de naissance  

 Rue et N°  

 Code Postal et Commune  

 e-mail  

 Licence de vol Numéro 

   

ULM/DPM Modèle et type  

 Immatriculation  

   

Aérodrome ou terrain ULM   
 
Critères d'évaluation 
1 Préparation de vol Météo, NOTAM's, checks 

   

2 Décollage Roulage, décollage, montée 

  Réflexes en cas de simulation de panne 

  (re)connaissance des terrains vachables 

   

3 Vol horizontal Vol contrôlé à la vitesse basse critique 

   

4 Virages Virages coordonnés à différentes vitesses 

   

5 Atterrissage Correction pour vent de travers et techniques d'atterrissage 

   

6 Phases de vol spécifiques Reconnaître les symptômes avant le décrochage ou la vrille, et 
savoir y remédier convenablement  

  Entamer un atterrisage forcé simulé hors circuit 

   

7 Art du pilotage et conscience des aspects 
de sécurité 

Orientation, techniques de 'scan', examen visuel 

  Facteurs humains: prise de décision, concentration, calcul du 
risque, gestion du stress, auto-évaluation, discipline 

  Connaissances des techniques et de l'utilisation du parachute (si 
présent à bord) 

 
Je soussigné, ........................................... , moniteur ULM, atteste que le pilote ULM susmentionné a réussi avec 
satisfaction le test annuel durant lequel les compétences reprises ci-dessus ont été testées et discutées.  
 
Fait à .........................  le ......................... 
 
Le moniteur, 
(signature) 
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Annual recurrency training ULM/DPM (Aviabel) 
 
Piloot Voornaam en familienaam  

 Geboortedatum  

 Straat en huisnummer  

 Postnummer en gemeente  

 e-mail  

 Toelating tot besturen Nummer 

   

ULM/DPM Model en type  

 Registratie  

   

Vliegveld of ULM terrein   

 
Beoordelingscriteria 
1 Vluchtvoorbereiding Meteo, NOTAM's, checks 

   

2 Opstijgen Startrol, loskomen en uitklimmen 

  Reflex bij gesimuleerde motorpanne 

  Kennis noodlandingsplaats(en) in het geval van een 
motorpanne 

   

3 Horizontale vlucht Gecontroleerde vlucht aan kritiek lage snelheid 

   

4 Bochten Gecoördineerd bochten aan verschillende snelheden 

   

5 Landen Verbeteren voor zijwindcorrectie en landingstechniek 

   

6 Bijzondere vluchtfasen Herkennen symptomen die een symmetrische overtrek en 
een tolvlucht voorafgaan en passend herstellen 

  Inzetten van een gesimuleerde noodlanding buiten de 
circuitzone 

   

7 Vliegerschap en veiligheidsbesef Oriëntatie, look-out en scantechniek  

  Mens gerelateerd: beslissingsvermogen, concentratie, 
risico inschatting, stressbeheersing, zelfevaluatie, 
discipline 

  Kennis over de werking en het gebruik van de 
noodparachute (voor het geval die aan boord is) 

 
Ondergetekende, ........................................... , moniteur ULM, bevestigt dat de hoger genoemde 
piloot ULM bij mij op ...................................... naar voldoening de jaarlijkse checkvlucht heeft 
uitgevoerd waarbij de hierboven vermelde vaardigheden werden afgetoetst en besproken. 
 
Opgemaakt te .........................  op ......................... 
 
De moniteur, 
(Handtekening) 
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                                      FLIGHT PLAN 

ADDRESSEE(S) PRIORITY 

  <<=FF         
       
        <<= 

     FILING TIME 

     HR             MIN 

                                     ORIGINATOR     

               <<=                       

SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR  

3. MESSAGE TYPE   

7. AIRCRAFT IDENTIFICATION 

 

8. FLIGHT RULES 

    

    TYPE OF FLIGHT 

<<= (FPL                                                V  G <<= 

 

9.   NUMBER 

 

TYPE OF AIRCRAFT 

 

WAKE TURBULENCE CAT. 
 

  

10.  EQUIPMENT 
 

 

 0 1  U L A C / L  V /    <<= 

  

13.  DEPARTURE  

                   

                 TIME 

                   HR                MIN 

                   
15. CRUISING SPEED                                        

           LEVEL 

 

ROAD DESCRIPTION 

 K

N 

0    

 

 

 

 .   V

 

F R

 

       

      

      

      

      <<= 

 

16. DESTINATION AERODROME  

    

            TOTAL EET  

            HR          MIN 

     

ALTN AERODROME 

      First                                             2nd 

                                           <<= 
18.  OTHER INFORMATION             

 TYP/         DEP/         DEST/         DOF/        

REG/        

         

         ) <<= 

SUPPLEMENTARY INFORMATION 
19 ENDURANCE    PERSONS ON BOARD  EMERGENCY RADIO 

    UHF  VHF  RBDA/elba 

 E          P / 0 0 1   R / -  V  -  

SURVIVAL EQUIPMENT                               JACKETS 

       POLAR  DESERT MARITIME JUNGLE       LIGHT FLUORES  UHF  VHF  

 - / -  -  -  -    →→→→ - / -  -  -  -  

       

DINGHIES NUMBER  CAPACITY COVER COLOUR  

 - /             -        <<= 

AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS  

  A /        

REMARKS  

 N /       <<= 
PILOTE IN COMMAND 

 C /       ) <<= 
FILED BY SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS  
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EN ROUTE POUR 
UN PAYS ETRANGER

Nous sommes de plus en plus nombreux à franchir les frontières du 
Royaume de Belgique pour nous rendre dans les pays limitrophes 
et même lointains. Nul parmi nos pilotes bien formés n’ignore 
que, pour franchir la frontière, il faut avoir rentré un « plan de 
vol ». Vous avez certainement été confrontés à cette corvée, ne 
serait-ce que pour passer vos examens et notre ami Rik Moons 
vous a longuement expliqué tous les pièges de ce document dans 
nos colonnes, il y a quelques années déjà. Comme votre fédération 
préférée est soucieuse de gâter ses gentils membres ( ce n’est pas 
une pub pour un club de vacances…), nous vous avons préparé un 
plan de vol dans lequel une partie du travail est déjà effectué, ce qui 
vous évitera des hésitations et des recherches dans vos bouquins. 
Vous remarquerez que ce plan de vol peut être émis de Belgique et/
ou de l’étranger, raison pour laquelle il est uniquement en anglais et 
que la rubrique « adressees) » n’est pas remplie. Notez également 
que vous pouvez le rentrer par internet via le site de Belgocontrol, 
mais dans ce cas il vous faudra demander un login (c’est gratuit…). 
Si vous souhaitez l’envoyer par fax, photocopiez-le et emportez une 
copie avec vous pour la rentrer au retour, après l’avoir modifiée 
évidemment.
Vous trouverez ce document ci-joint, mais je crois utile de vous 
le commenter et vous donner quelques indications qui vous 
permettront de le compléter sans difficultés.
Vous constaterez que les points 8, 9, 15 et 19 sont partiellement ou 
totalement complétés. Pour votre bonne compréhension (je sais que 
vous êtes tous curieux), voici quelques explications à ce sujet :
8 : « flight rules » : V car nous sommes tous « VFR » ; « type of 
flight » : G car nous sommes tous « aviation générale »   
9. « number » : 1 car vous rentrez un plan de vol pour une seule 
machine. Faire un plan de vol collectif pour plusieurs machines 
est une complication inutile. « Type of aircraft » : ULAC qui est la 
désignation officielle pour les ULM. « wake turbulence cat. » : L 
pour Light (je suppose que vous avez tous une masse au décollage 
inférieure à 7 tonnes !)
15. « cruising speed » : KO pour kilometers/hour ; A compléter par 
votre vitesse de croisière normale. « Level » : VFR.
19. « emergency radio » : V subsiste

Comment remplir les autres 
rubriques ?
« Adressees » : en Belgique, c’est 
Belgocontrol (tél. 02 206 2540 et 
fax : 02 206 2541)
« Filing time » : c’est l’heure 
(zoulou !) à laquelle vous le 
déposez. Si vous le faites la veille 
de votre départ, vous stipulerez la 
date du vol dans « remarks » en 

bas de page.
« originator » : c’est vous.
7 : « aircraft identification » : mentionnez votre indicatif radio, donc 
OQxxx et pas votre immatriculation OO-xxx ou 59xx ou autre. 
Vous devez, pour passer la frontière, être munis d’une radio et donc 
posséder la licence ad hoc….
10 : « Equipment » : à compléter par V puisque vous avez une 
radio. Vous pourriez aussi y indiquer S si vous possédez une radio 
ET un équipement de radionavigation (rare sur un ULM). Après le 
/ indiquez le type de transpondeur si votre machine en est équipée 
(mode C ou S suivant le cas).
13 : sans commentaire. Vous utilisez évidemment le code OACI de 
votre terrain. Attention heure « zoulou » !
15. compléter la « cruising speed ». « Road » : détaillez lez points 
de passage (frontière, points caractéristiques) et les aérodromes ou 
vous comptez vous poser entre le départ et l’arrivée.
16 : «destination aerodrome » : code OACI. « Total EET » : temps 
total estimé - sans commentaires. « Alt aerodrome » : indiquez les 
codes d’aérodromes de dégagement proches de votre route.
18 : vous indiquez ici la marque et le type de votre machine, 
son genre (DPM ou 3 axes), son immatriculation  et d’autres 
renseignements qui pourraient vous paraître utiles (si vous volez sur 
un appareil loué, le nom de son propriétaire est intéressant).
19 : « Endurance » : votre autonomie maxi. « persons on board » : 
ne peut être que 1 ou 2.
Dans « survival equipment » et « jackets », vous barrez ce que vous 
n’avez pas. Vous garderez J si vous franchissez la Manche ou le 
détroit de Gibraltar ( ?), mais votre gilet de sauvetage ne sera sans 
doute pas équipé d’une lampe (L), de fluorescéine (F),  de balises 
radio (U ou V). 
A : « Aircraft colours and markings » : vous décrivez votre 
machine, couleurs et autres éléments caractéristiques permettant de 
la reconnaître en cas de crash.
N : « remarks » : ce que vous n’avez pas pu mettre ailleurs, par 
exemple la date de votre vol si vous rentrez le plan avant celle-ci. 
Vous pouvez aussi utilement indiquer votre n° de GSM.
C : « pilot in command » : c’est vous et pas votre co-pilote ou 
passager. 

Attention, lorsque vous arrivez à destination, n’oubliez pas de 
clôturer votre plan de vol. En Belgique : 02 206 27 25. En France : 
0800121500

Voilà, les amis, vous êtes prêts à 
partir très loin et si vous volez ce 
printemps, faites le prudemment.

Jean-Claude Fonteyne et Félix 
Wollseifen, pour la partie 
informatique
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Op weg naar 
het buitenland.

Er zijn er steeds meer die onze Belgische landsgrenzen 
overvliegen op weg naar een van onze buurlanden of zelfs 
verder. Elk van onze goed gevormde piloten weet dat, om 
een grens te overvliegen, een “vliegplan” moet worden 
ingediend. Jullie zijn zeker al geconfronteerd met deze 
vervelende verplichting, al was het tijdens je examen. Voor 
enkele jaren heeft Rik Moons jullie uitgebreid alle valkuilen 
om  dit document in te vullen reeds uitgelegd. 
Omdat jullie favoriete federatie erop uit is om haar sympa-
tieke leden te vertroetelen (nee, dit is geen reclame voor 
een vakantieclub...), hebben we voor jullie een vliegplan 
voorbereid waarin al een een deel van het werk is gedaan. 
Hierdoor worden heel wat aarzelingen en opzoekingen ver-
meden . Jullie zullen merken dat het vluchtplan vanuit België 
en/of vanuit het buitenland kan ingediend worden. Dit is de 
reden waarom het enkel in het engels is opgesteld en dat de 
rubriek “adressees” niet is ingevuld. Noteer ook dat je het 
kan indienen via het internet op de site van Belgocontrol, 
in dat geval moeten jullie wel een (gratis) login aanvragen.
Als jullie het vluchtplan wensen te faxen, fotocopieer het 
dan en neem er een mee dat je kan indienen voor de teru-
gvlucht, nadat je het ingevuld hebt natuurlijk.
Jullie vinden dit document hieronder, maar ik acht het nuttig 
om het met jullie te overlopen en enkele richtlijnen te geven 
die het mogelijk zullen maken het zonder moeilijkheden in 
te vullen.
Jullie zullen merken dat de punten 8,9,15 en 19 ofwel 
gedeeltelijk ofwel volledig zijn ingevuld.
Om het beter te begrijpen ( ik weet dat jullie allemaal 
nieuwsgierig zijn), volgt hieronder een beetje meer uitleg:

8 : « flight rules » : V want we vliegen allen « VFR » ; « type 
of flight » : G want we vallen allemaal onder de “algemene 
luchtvaart
9. « number » : 1 want jullie dienen een vluchtplan in voor 
één enkel toestel. Een vluchtplan indienen voor meerdere 
toestellen maakt het alleen maar nutteloos ingewikkeld. 
« Type of aircraft » : ULAC dit is de officiële naam voor de 
ULM’s.. « wake turbulence cat. » : L voor Light (ik veron-
derstel dat bij ieder van jullie het opstijggewicht lager is 
dan 7 ton!)
15. « cruising speed » : KO 
voor kilometers/hour ; in de 
vullen met jullie gebruikelijke 
kruissnelheid. « Level » : VFR.
19. « emergency radio » : V 
aankruisen.

Hoe vullen we de andere rubrie-
ken in ?
« Adressees » : in België is dat 
Belgocontrol (tel. 02 206 2540 
en fax : 02 206 2541)

« Filing time » : Dit is het uur wanneer het vluchtplan wordt 
ingediend (in GMT). Als je het vluchtplan eerder indient, 
geef je je vertekdatum op in de rubriek « remarks » onde-
raan de pagina.
« originator » : dat ben je zelf
7 : « aircraft identification » : geef je radio callsign, dus 
OQxxx een niet je immatriculatie OO-xxx of 59-xxx of nog 
iets anders. Om over de grens te vliegen moet je een radio 
hebben en de bijhorende licencie... 
10 : « Equipment » : “V” aankruisen, want je hebt een 
radio. Je zou hier ook de S kunnen aanvinken als je over 
een radio en een radionavigatie beschikt (komt zelden voor 
in een ULM). na de / duid je het type transponder aan (C of 
S) als je er een aan boord hebt. 
13 : zonder commentaar. Het is evident dat je de OACI code 
van je terrein gebruikt. Opgelet: “zoulou”-tijd
15 : vul de « cruising speed » in . « Road » : beschrijf je 
route, geef hiervoor de waypoints door (grensovergang, 
referentiepunten) en de terreinen waar je zal landen tussen 
het vertrek en aankomst.
16 : «destination aerodrome » : OACI code. « Total EET » : 
Geschatte totale vliegtijd - zonder commentaar. « Alt aero-
drome » : noteer de vliegvelden langsheen je route.
18 : Hier geeft de soort ULM door (DPM ou 3 asser), zijn 
immatriculatienummer en bijkomende inlichtingen die nut-
tig kunnen zijn (als je met een gehuurde machine vliegt, is 
het nuttig om de naam van de eigenaar te vermelden).
19 : « Endurance » : je maximale autonomie « persons on 
board » : kan slechts 1 of 2 zijn.
In « survival equipment » en « jackets », schrap wat je niet 
hebt. Behoud J als je het Kanaal oversteekt, of het nauw 
van Gibraltar (?), maar je reddingsvest zal zonder twijfel 
niet uitgerust zijn van een lamp (L), een lichttoorts (F), een 
radiobaken (U of V).
A : « Aircraft colours and markings » : beschrijf je toestel, 
kleuren en andere karakteristieken die toelaten het te her-
kenning in geval van een crash.
N : « remarks » : Alles wat je elders niet kwijt kan, bvb. je 
vluchtdatum  (DOF/) als je je vluchtplan  vroeger indient. 
Nuttigheidshalve kan je ook je GSM-nummer noteren.
C : « pilot in command » : dit ben jezelf en niet je co-piloot 
of passagier. 

Opgelet, wanneer je je bestemming bereikt hebt, vergeet 
dan niet om je vliegplan af te sluiten.

In België: 02/206.27.25. In 
Frankrijk: 0800/121.500
Zo, jullie zijn klaar voor een 
verre trip en als jullie vliegen 
tijdens de zomer, wees voor-
zichtig.
  

Jean-Claude Fonteyne en Félix 
Wollseifen, voor het informati-
cagedeelte.

Vertaling: Marc Fivez
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Avec l’arrivée des machines performantes dans notre 
petit monde, de plus en plus de pilotes se sentent un 
peu à l’étroit dans les limites de notre beau Royaume. 

La France leur semble une belle destination, d’autant que les 
formalités y sont beaucoup plus souples qu’ailleurs…et que chez 
nous ! Personnellement je ne les blâmerai certainement pas tant 
il est vrai que l’accueil y est toujours chaleureux et cordial, bien 
dans l’esprit amical qui règne chez les vrais « aviateurs ». Si 
vous souhaitez vous limiter à un aller-retour sur la journée, les 
destinations accueillantes ne se comptent pas, puisqu’elles ne 
dépendent que de votre autonomie et de votre vitesse de croisière. 
Par contre, si vous souhaitez partir pour le week-end, voire pour 
plusieurs jours, il faut trouver des plateformes ou des aérodromes 
équipés d’un logement possible et d’un lieu de restauration proche. 
L’étendue du pays et la distance qui sépare les villes et les villages 
font que plusieurs destinations répondant à ces critères existent. 
Depuis de nombreuses années, nous partons à plusieurs machines 
vers le sud et, chaque fois, nous avons eu le 
bonheur de passer des longs week-ends dans des 
lieux, parfois à l’écart des grands lieux 
touristiques, mais présentant toujours 
un intérêt certain pour les pilotes et 
les accompagnateurs(trices). 
Il m’a donc paru intéressant de vous 
faire bénéficier de cette expérience 
et de vous communiquer ces 
adresses. Nous commençons donc 
cette énumération dans le présent 
numéro en vous faisant partager le 
plaisir que nous avons rencontré très 
récemment en nous rendant  dans 
la Somme, soit à peine à environ 
200 km de Liernu ou Baisy-Thy. 
Il m’a paru utile de présenter ces 
terrains sur une page complète de 
manière à pouvoir emporter celle-ci dans votre machine à l’instar 
d’une carte « vac ». Vous trouverez donc une description des lieux 
et une appréciation personnelle de ses possibilités ainsi que tous les 
renseignements nécessaires à votre navigation. Dans les numéros 
suivants, je vous en communiquerai d’autres où j’ai personnellement 
séjourné et que je peux donc vous recommander sans hésitation.
Faites-moi part de vos remarques et de vos expériences dans ce 
domaine. Si de votre côté, vous avez vécu des situations similaires, 
faites-le savoir afin que tous nos membres puissent en bénéficier.
Et si vous volez cet été, en France ou en Belgique, faites le 
prudemment…

JCF

Met de komst van de performantere machines in ons 
midden, voelen meer en meer piloten zich wat in het 
nauw in ons mooi klein land. De grenzen zijn zeer 

snel bereikt. Om over deze grenzen te gaan, is Frankrijk een 
zeer mooie bestemming, ook omdat de formaliteiten er veel 
soepelder zijn dan elders… en dan bij ons ! Persoonlijk ben ik 
altijd positief verrast : het ontvangst is er steeds vriendelijk 
en warm, volledig in de geest die heerst bij de echte 
« piloten ». In functie van uw autonomie en uw snelheid, 
zijn er tal van bestemmingen mogelijk, zelfs voor een heen 
en weer vlucht van één dag. Echter, indien jullie voor een 
weekend of voor verschillende dagen willen vertrekken, 
dan moet er in de buurt van de ulm-velden of luchthavens 
slaapgelegenheid en eetgelegenheid zijn. In Frankrijk zijn 
er, gezien de beperkte afstanden tussen de steden en 

dorpjes, tal van bestemmingen die aan deze criteria 
voldoen. Sinds verschillende jaren vertrekken wij 

met verschillende toestellen richting zuiden. En 
steeds hebben wij het geluk gehad om, 

alhoewel soms ver van toeristische 
plekken, aangename weekends 
door te brengen voor zowel de 
piloten die er heen vlogen als voor 
de begelei(sters)ders.

Graag deel ik met jullie deze 
ervaringen. In de volgende Newsletters 
zal ik adressen communiceren. Wij 
beginnen deze opsomming met een 
zeer aangename bestemming, de 
Somme – streek, waar we een 

aantal weken geleden naartoe 
gevlogen zijn. Deze bestemming 
bevindt zich amper op 200 km 
van Liernu of Baisy-Thy. 
Het leek mij interessant om 
jullie deze velden op een 

volledige bladzijde voor te 
stellen, zodat jullie deze kunnen 

meenemen tijdens de vlucht zoals een VAC – kaart. U zal 
een beschrijving van het terrein vinden, een persoonlijke 
appreciatie van de mogelijkheden die het terrein biedt en 
alle inlichtingen nodig voor uw navigatie. In de volgende 
nummers zal ik nog andere velden communiceren, waar ik 
persoonlijk gelogeerd heb en die ik jullie zonder twijfel kan 
aanbevelen.
Aarzel niet om mij uw eigen ervaringen en opmerkingen te 
communiceren. Indien jullie ook velden kunnen aanraden, 
aarzel ook niet om deze te communiceren zodat wij deze 
plekken kunnen delen met de andere leden.
En als jullie deze zomer vliegen, in Frankrijk of België, doe 
het in alle veiligheid…

JCF

VIVE  LES VACANCES EN ULM

LEVE DE VAKANTIES MET ONZE ULM
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L e lendemain de la cérémonie de remise des récompenses du Championnat de France d'ULM à Couhé-Vérac, Alain me propose    
une « tournée » des pistes et champs de la région, à bord de son Tétras équipé de 

pneus « brousse ». Une virée campagnarde en somme ! La balade se fera en compagnie 
de Lulu qui nous accompagnera avec sa moto du ciel et mon épouse comme passagère.

Et nous voilà décollant de la piste de campagne de Lucien, allant de bases en champs, 
posant et redécollant, passant en revue toute la gamme technique des approches, 
normales et de précaution. Un artiste, Alain. Un régal pour moi. De l'ULM dans toute 
sa splendeur et le plaisir de vivre ce pourquoi en grande partie l'ULM a été inventé. Du 
saute-mouton aérien. Ce que vivent les pilotes de « brousse » au quotidien; et un rappel 
à l'humilité pour ce qui est de cet art du pilotage, fait de réflexion, d'anticipation... et 
avant tout de beaucoup de précision.

Chaque posé réussi, chaque touché exécuté est une satisfaction physique et intellectuelle 
incomparable. Le passager attentif regarde en silence les gestes précis du « maître », 
dont chacun n'est pas le fruit du hasard, mais a été pensé et répété de multiples fois jusqu'à la presque perfection.  

Chaque piste, chaque champ est différent et exige des solutions adaptées en fonction du fait qu'il y en a « des » un peu tordus, 
« des » un peu courts, « des » un peu pentus, bombés ou même encadrés par des peupliers de 30 m de haut. Tout est dans l'art de 
l'approche, le posé n'étant presque qu'anecdotique. Il faut ici oublier les TDP et approches académiques et tant codifiées de nos 
aérodromes... dont les finales de type « Boeing ».

Se poser, dire bonjour aux vaches (des vraies !), saluer le propriétaire (ulmiste !), respirer l'air odorant de la campagne; puis 
redécoller quelques minutes plus tard pour un nouveau champ ou une nouvelle piste et découvrir, dans un hangar, des aéronefs 
anciens (Gazelle, Broussard...) amoureusement restaurés et entretenus en état de vol. Voici des plaisirs qui ne se boudent pas.

En 90 minutes de vol j'ai passé en revue tout ce qui m'attire le plus dans la pratique de l'ULM et que pourtant je n'exerce plus assez 
souvent, étant basé sur un « vrai » aérodrome... dont je ne nie pas non plus les charmes par ailleurs.

Voici ce dont nous permet encore de jouir aujourd'hui notre réglementation ULM; un plaisir dont je sais que beaucoup de pilotes 
avion nous envient et que même LSA ne permet plus à ses pilotes de vivre.

Raison de plus pour nous rappeler que nous avons ensemble un bien précieux à défendre : la liberté de vagabonder au gré de nos 
envies et de nos humeurs, tout en pratiquant un pilotage rigoureux et exigeant.

Merci Alain, Lucien, Jean-Michel, Serge pour ces beaux instants... ce n'était pas la « brousse », mais l'esprit était bien présent !

Dominique Méreuze
Président de la FFPLUM

PS : Alain a, comme il se doit, prévenu les maires des communes des champs qu'il « fréquente » régulièrement au cours de l'année 
et détient les autorisations de tous les propriétaires concernés.

(zal voor de volgende Newsletter vertaald worden)

e Président aux champs !
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Un incident, qui a été qualifié de « concours de circonstance », 
a été à la base d’une discussion très enrichissante avec  le 1er 
Sergent Neels, notre contact au CRC (Control and Reporting 
Center). Le CRC est le centre de contrôle aérien militaire sous le 

commandement de l’OTAN. Ils font partie d’une chaîne militaire au 
même titre que Belga Radar.

Relation des faits
Un pilote ULM décide de faire un vol vers le sud de la France. 
Le vol se fait sous plan de vol. Il traverse entre autres les zones 
de Florennes en accord avec leurs contrôleurs. En quittant la 
fréquence de Florennes, le pilote prend contact avec Paris info et 
reçoit l’autorisation de monter au FL65 alors qu’il longe la frontière 
franco-belge à l’est de la centrale de Chooz. Le pilote pensait se 
trouver du côté français alors qu’il était à 5 nautiques à l’intérieur 
de la Belgique (suivant les traces du radar de Belga Radar). Mais 
cette distance n’est en soi pas vraiment importante pour ce qui nous 
préoccupe, on le verra un peu plus loin.

De bonne fois, le pilote pense être en dehors de toute zone militaire 
belge puisque ayant quitté le territoire belge. Et ce d’autant que 
Paris Info ne lui signale rien et l’autorise à monter. En fait, il n’en 
est rien. Ce jour là, les TSA26A-B et D26 sont actives de 1000Ft 
Gnd jusqu’à l’infini et celles-ci s’étendent en partie en France. 
Et donc notre pilote se retrouve dans une zone militaire sans le 
savoir.  Ce jour là, nos amis militaires sont en exercices aériens. 
Pendant son exercice d’interception d’un pseudo ennemi, un pilote 
de F16 constate 
un spot sur son 
radar en un 
endroit où il ne 
devait rien voir. 
Cela perturbe 
son exercice. Il 
le signale à son 
contrôleur en 
lui demandant 
de quoi il s’agit. 
Dans le même 
temps, une identification visuelle de « l’intrus » par le F16 est faite.

Vous vous doutez que cet incident a perturbé l’exercice en cours 
et à fait l’objet d’une enquête très rapide puisque les contrôleurs 

remontent la route de l’ulm via les traces radar à leur disposition. 
Dans le quart d’heure de l’incident, ils découvrent d’où cet ULM 
a décollé et ont contact téléphonique avec l’ulmodrome de départ. 
Ceci permet de savoir qui est le pilote et d’avoir son n° de GSM. 
Contact est rapidement pris avec le pilote ce qui permet très vite à 
chacun de reconnaître, soit son erreur, soit que l’autre agissait en 
bonne foi et avait essayé de mettre pratiquement tous les éléments 
de son côté pour voler en toute sécurité. Cet incident est qualifié de 
« concours de circonstances ».

Le contact avec le 1er Sergent  Neels aboutit à cette réunion qui 
nous a permis de mieux comprendre le contrôle aérien militaire. Le 
premier but de Monsieur Neels et de ses supérieurs est de diffuser 
au mieux cet incident afin de conscientiser chaque pilote des zones 
de vols de chacun et des moyens de les connaître, à commencer 
par la consultation des AIP, des Notams mais aussi de l’usage 
de Belga Radar. Le deuxième but est de provoquer une journée 
découverte du travail du CRC Glons  en invitant à son centre de 
contrôle des personnes du monde ULM qui peuvent diffuser les 
informations reçues. Une invitation à visiter le CRC a été envoyée 
aux Administrateurs de la BULMF, aux examinateurs et moniteurs 
ULM de Belgique. Une date doit encore être définie. Vous pourrez 
lire un compte rendu dans votre prochain Newsletter.

Conclusion :
En vol en classe G, il ne faut pas hésiter à contacter Belga Info sur  
129.325 en-dessous de 4.500Ft. Vous pouvez  leur demander un 
Radar Information Service. Ce service est un peu l’équivalent du 
Flight Information Service que l’on peut recevoir de Brussels Info. 
Belga Info voit tout ce qui bouge dans le ciel, y compris nos petits 
ULM même lorsqu’ils ne sont pas équipés de transpondeurs. 
Belga Info va donc pouvoir vous informer beaucoup mieux sur les 
risques de collisions en plus des risques de pénétrer dans leurs zones 
militaires actives. C’est un service totalement gratuit qui nous est 
ouvert. Il ne nous reste plus qu’à l’utiliser.

Où trouver les zones actives ?
Avant CHAQUE vol, il faut consulter les NOTAM du jour pour  
vérifier si les zones où l’on envisage de voler ne sont pas actives. 
Vous pouvez consulter les NOTAM chez  Belgocontrol qui est 
l’organisme officiel pour la Belgique. On peut se renseigner par 
téléphone au 02/206 25 30 ou encore plus facilement sur  le site 
www.belgocontrol.be (dans la rubrique AIS meteo briefing qui se 
trouve dans le coin inférieur droit de l’écran d’accueil ou directement 
via le lien http://www.belgocontrol.be/belgoweb/publishing.nsf/
Content/Operational). Les NOTAM sont publiés 24h à l’avance, 
souvent plusieurs jours à l’avance. Cependant, pour effectuer un vol, 
il faut consulter les NOTAM au plus tôt 24h avant le vol, si non vous 
risquez de ne pas être au courant des derniers NOTAM.

Vous pouvez aussi appeler Belga Radar 24h sur 24h au n° 09 385 
25 55 ou encore au 04 289 32 11. Ils vous informeront sur toutes les 
zones militaires actives.

Sur le même site de Belgocontrol, vous pouvez consulter les 
AIP (Aeronautical Information Publication) qui est  notre « bible 

Retour d’expérience :
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aéronautique ». Vous y trouverez les explications des zones P, D, 
R et militaires dans la section ENR 5 (En Route) Navigations 
Warnings comme déjà expliqué dans le précédent Newsletter.
Les cartes reprenant toutes ces zones peuvent être retrouvées dans 
la section ENR 6 EN-ROUTE CHARTS. Je ne peux que vous 
encourager à consulter ces informations. Et tant que vous y êtes, 
essayer de lire les AIP. Vous serez étonné de tout ce que vous allez 
découvrir  alors que la matière est sensée être connue de chaque 
pilote.

Rappels
Bien que la très grande majorité des pilotes ULM appliquent déjà 
les règles, je voudrais rappeler qu’avant tout  vol, chaque pilote 
doit avoir consulté les NOTAM et la météo (aussi consultable sur 
Belgocontrol et à mon avis la météo du jour la plus précise que j’aie 
trouvé à ce jour pour préparer un vol en Belgique). Je vous conseille 
très vivement d’imprimer ces documents et les prendre avec vous. 
Ce sera la preuve, le cas échéant, que vous les aurez consultés. 

Les espaces aériens de classe G ne nécessitent pas d’être en contact 
avec un organisme aérien. Ce sont d’ailleurs les espaces de jeux les 
plus fréquentés par l’aviation de loisir dont nous faisons partie. Il 
n’empêche qu’il y existe des règles et qu’il nous appartient de les 
respecter. Mais profitons joyeusement de ces espaces.

Attention, certaines zones sont activables à tout moment pour des 
périodes plus ou moins réduites. Il en est de la sorte par exemple 
pour les CTR et TMA de Florennes ou Kleine Brogel . On peut 
retrouver l’information sur ces zones activables 24h sur 24h dans 
les AIP (voir plus bas). Je ne peux que vous conseiller de prendre 
contact avec  Belga Radar ou Brussels Info chaque fois que vous 
voudrez traverser une de ces zones, même en week-end où les 
militaires sont réputés inactifs, ce qui est loin d’être le cas. 

Si vous êtes équipés d’un transpondeur, allumez le et affichez 
7000. Au moins, vous êtes certain que vous serez vu non seulement 
de Belga Radar (qui voit tout, je vous le rappelle) mais aussi de 
Brussels Info et des avions équipés de TCAS (trafic Allert and 
Collision Avoidance  System).

Si vous voulez traverser une frontière, le dépôt d’un plan de vol 
au moins une demi-heure avant le décollage est obligatoire. Ce 
plan de vol est automatiquement envoyé vers tous les contrôleurs 
responsables au-dessus du territoire que vous allez traverser.  Ceci 
permet entre autres d’identifier les spots radars comme étant des 
appareils « amis », surtout lors des passages des frontières où le 
suivi est transféré vers les nouvelles autorités OTAN  et civiles 
compétentes. 

Il faut savoir que le CRC de Glons a le rôle de la Police de l’air. 
Comme ils voient tout 
ce qui bouge en l’air, 
il est inutile de couper 
son transpondeur 
avant de passer la 
frontière pour croire 
que l’on peut passer 
inaperçu. L’un de 
leur 40 contrôleurs  
nous suit au radar 
jusqu’à l’aérodrome 
d’atterrissage. C’est 
une pratique qu’ils 

déplorent tous les jours et les obligent une surveillance accrue de 
l’espace aérien belge. En effet, chaque aéronef non identifié est 

supposé être un appareil suspect puisqu’ils ne connaissent pas leurs 
intentions, surtout si celui-ci essaye de se « cacher ».  La force 
aérienne effectue pratiquement journellement des interceptions 
de reconnaissances d’appareils inconnus.  Le plus grand nombre 
d’appareils identifiés de la sorte sont des ULM et des avions légers 
et avions de lignes. La plupart du temps, vous ne vous apercevez pas 
de cette interception qui se fait de plus haut que vous.
Si vous n’êtes pas certain de votre position par rapport aux zones 
interdites ou actives par les militaires, n’hésitez pas à prendre contact 
sur la fréquence de garde sur 121.500. Identifié vous rapidement et 
vous aurez un contrôleur qui vous guidera sans risque ! Sachez que 
le CRC Glons écoute en permanence cette fréquence car ils sont 
chargés de la sécurité aérienne 24h sur 24…

Que faire en cas d’interception ?
Au fait, connaissez-vous les procédures à suivre en cas 
d’interception ? Si oui, bravo. Si non, à nouveaux, rendez-vous 
dans les  AIP : section EN ROUTE, ENR1, ENR1-12 Interception 
of civil aircraft. Vous y lirez entre autres,  de switcher la radio sur 
121.500, du moins si vous êtes équipé d’une radio. Pour rappel, cette 
fréquence est celle des urgences, et donc à retenir par cœur.
Je vous laisse lire la suite, ne fut-ce que pour vous encourager à 
ouvrir les AIP.

A bon entendeur, salut! 
Le CRC Glons est chargé d’établir un rapport sur ces appareils qui 
effectuent des vols  non autorisés, que ce soient dans des zones 
activées ou de vol traversant les frontières sans plan de vol. Il faut 
s’attendre un jour à ce que ces rapports servent à sévir, pour, 
par exemple, retirer la licence de pilote.
De plus, il est dans notre intérêt à tous de respecter les règles de l’air, 
au risque un jour de voir celles-ci se durcir.

N’hésitez pas à effectuer de beaux et longs vols. Notre espace aérien 
n’est pas aussi compliqué qu’on ne le croit. Cela vaut juste la peine 
de savoir où l’on peut voler et ce que l’on peut y faire.

Bons vols à tous.

Frédéric van Aerssen pour la Commission de Sécurité de la BULMF.
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Een incident, door een “samenloop van omstandigheden” 
was de aanleiding voor een leerrijke discussie met 1e 
Sergant Neels, onze contactpersoon op het CRC (Control 
and Reporting Reporting Center). Het CRC is het centrum 
dat instaat voor de militaire controle van het luchtruim 

onder gezag van de NATO.  Zij maken deel uit van een mili-
tair netwerk waaronder ook Belga Radar.

Feitenrelaas
Een ULM piloot beslist om een vlucht te maken naar het 
zuiden van Frankrijk.  Hij dient een vluchtplan in, doorkruist 
onder andere de zones van Florennes met toelating van 
de controleurs. Als hij de frequentie van Florennes verlaat, 
neemt de piloot contact op met Paris info en krijgt toelat-
ing om te stijgen tot FL65. Hij vliegt dan langs de Frans-
Belgische grens ten oosten van de centrale van Chooz. De 
piloot denkt dat hij buiten belgisch grondgebied vliegt.  In 
realiteit vliegt hij 5 mijl van de grens aan belgische zijde. 
(volgens de tracks van de radar van Belga Radar).  Maar 
die fout is op zich niet zo belangrijk voor wat ons hierna 
interesseert.

De piloot denkt dus, te goeder trouw, dat hij zich buiten 
elke Belgische militaire zone bevindt, aangezien hij meent 
dat hij in Frankrijk vliegt.  Paris Info heeft hem bovendien 
niets gesignaleerd en heeft hem toelating gegeven om te 
klimmen.  Helaas...
Op die dag zijn de zones TSA26A-B + D26 actief vanaf 1000' 
Gnd tot 'unlim', en die zones strekken zich deels uit op Frans 
grondgebied. Zonder het te weten bevindt onze piloot zich 
dus in een militaire zone.  
Op dat moment zijn onze militaire vrienden op luchtoefen-
ing.  Eén van 
de F 16 pilo-
ten merkt plots 
een stip op zijn 
radar op een 
plaats waar nie-
mand hoort te 
zijn. Hij meldt 
dit aan zijn 
controleur en 
vraagt hem wat 
die stip kan zijn.  
Op dat eigenste 
moment krijgt 
de F 16 piloot de 'indringer' in zicht.

Je kunt je voorstellen dat dit incident de geplande vliegoefe-
ningen in de war brengt en direct aanleiding geeft tot een 
onderzoek. De controleurs slagen er heel vlug in om de 
koers van de ULM na te trekken op basis van de radarsporen 
waarover zij beschikken. Binnen het kwartier  van het inci-
dent weten ze van waar de ULM is opgestegen en hebben zij 
al contact gehad met het ULM veld van vertrek.  Daardoor 
weten ze wie de piloot is en krijgen zij zijn Gsm nummer.  
Zij hebben algauw contact met de piloot waardoor al vlug 
duidelijk is dat het gaat om een verkeerde inschatting van 
de piloot die in elk geval te goeder trouw alles gedaan heeft 
om een veilige vlucht uit te voeren.
Dit incident wordt dan ook omschreven als een “samenloop 
van omstandigheden”.

Het contact met 1e Sergant  Neels heeft geleid tot een 
vergadering die ons een beter zicht heeft gegeven op de 
militaire luchtcontroleactiviteiten.
De eerste doelstelling van Mr. Neels en zijn oversten is om 
dit incident aan te grijpen om piloten   bewust te maken van 
de vliegzones en van de mogelijkheden om die te kennen: 
door consultatie van de AIP, van de  Notams maar ook door 
gebruik te maken van de diensten van Belga Radar.

De tweede doelstelling  is het organiseren van een werk-
bezoek aan het controlecentrum van CRC Glons .  Daarop 
zouden vooral personen worden uitgenodigd die in de ULM 
wereld kunnen meewerken aan het verspreiden van de 
informatie.
Een uitnodiging om het CRC te bezoeken is verstuurd aan 
de Bestuurders van de BULMF, aan de ULM examinatoren en 
monitoren.  Verslag hiervan zal verschijnen in de volgende 
Newsletter.

Als	besluit	:
Zelfs al vlieg je als ULM in ongecontroleerde zones 'classe 
G': aarzel niet om contact op te nemen met  Belga Info 
op  129.325 beneden 4.500Ft. Je kunt hen een  'Radar 
Information Service' vragen.  Deze dienst is gelijkaardig 
aan een  'Flight Information Service' die je kunt krijgen 
via Brussels Info.  Maar het verschil is dat de middelen 
waarover  Belga Info beschikt veel krachtiger zijn dan deze 
van Brussels Info:  
Belga Info ziet alles wat beweegt in de lucht, ook onze 
kleine ULMs, zelfs als ze niet uitgerust zijn met een trans-
ponder. Belga Info kan je dus nog beter informeren over de 
risico's van aanvaringen en van de gevaren wanneer je in 
hun actieve militaire zones vliegt.  Deze dienst is volledig 
gratis.  
Het komt er dus op aan die diensten te gebruiken!

Waar	vind	je	de	actieve	zones	?
Consulteer voor ELKE vlucht de  NOTAMS van die dag om na 
te gaan of de zones die je wenst te doorvliegen actief zijn.
Je kunt die  NOTAMS consulteren bij Belgocontrol.  Dat is de 
officiële Belgische organisatie.  Je kunt die inlichtingen tel-
efonisch krijgen op nr. 02/206 25 30 of al even gemakkelijk 
via hun website  www.belgocontrol.be (in de rubriek AIS 
meteo briefing  die zich bevindt op de rechterbenedenhoek 
van het onthaalscherm of via de link :  http://www.belgo-
control.be/belgoweb/publishing.nsf/Content/Operational). 

't is maar dat je het weet :
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NOTAMS worden 24 u of soms meerdere dagen op voorhand 
gepubliceerd.  Bekijk ze in elk geval ten laatste 24 u voor 
elke vlucht, anders riskeer je niet op de hoogte te zijn van 
de laatste  NOTAMS.
Je kunt ook  telefonisch Belga Radar 24u op 24u bereiken op 
tel. nr. 09 385 25 55 of ook op nr. 04 289 32 11. Zij zullen 
je informeren over alle actieve militaire zones.

Op de website van Belgocontrol vind je nog een schat aan 
info : naast de  AIP (Aeronautical Information Publication 
-  onze 'luchtvaartbijbel')  vind je ook de uitleg bij de zones 
P, D, R en militaire zones in de sectie ENR 5 (En Route) 
Navigations Warnings zoals reeds uiteengezet in de vorige 
Newsletter.
De kaarten met al deze zones vind je in de sectie ENR 6 
EN-ROUTE CHARTS.  Ik kan je de consultatie van deze infor-
matie alleen maar aanbevelen!  En als je daar toch bent : 
blader eens door de  AIP. Je zult versteld staan van wat je 
er zult vinden...  informatie die je als piloot geacht wordt 
te kennen.

Ken	je	de	basisregels	nog?
Alhoewel de grote meerderheid van de ULM piloten ze toe-
passen wil ik je toch wel herinneren aan enkele basisregels:
voor elke vlucht moet de piloot de NOTAMS raadplegen 
en de weersvooruitzichten nagaan  (die vind je ook op  
Belgocontrol en naar mijn mening is dat de meest precieze 
meteo voor de dag zelf die ik heb gevonden om een vlucht 
in België voor te bereiden). Ik raad je aan om die docu-
menten af te drukken en ze mee te nemen in vlucht.  Je 
weet maar nooit dat je ze nodig hebt als  bewijs dat je ze 
hebt geconsulteerd. 

Opgelet, bepaalde zones zijn activeerbaar op elk moment 
voor bepaalde relatief korte periodes. 
Dat is bijvoorbeeld het geval voor de  CTR en TMA van 
Florennes of Kleine Brogel . Je kunt de info over deze zones 
die activeerbaar zijn 24u op 24u vinden in de AIP (zie 
hoger).  Maar ik kan je alleen maar aanraden om contact 
op te nemen met Belga Radar of Brussels Info telkens je 
één van deze zones wil doorkruisen, zelfs in het weekend.  
Militairen zijn niet altijd 'niet-actief' in het weekend! 

Is je toestel uitgerust met een transponder, zet die aan 
op 7000. Daardoor ben je zeker dat je gezien wordt, niet 
alleen door  Belga Radar  en door het CRN Glons (die ziet 
alles!) maar ook door Brussels Info en door de vliegtuigen 
die uitgerust zijn met een  TCAS (trafic Allert and Collision 
Avoidance System).

Als je de landsgrens wil oversteken moet je verplicht een 
vliegplan indienen ten laatste een half uur voor het opstij-
gen. Dit vluchtplan wordt automatisch opgestuurd naar de 
controleurs die verantwoordelijk zijn voor de gebieden die 
je overvliegt.  Dat laat hen toe om de radarspots te iden-
tificeren als 'bevriende toestellen'.  Zoals in het incident, 
vooral van belang wanneer je de grens oversteekt waar 
de controle wordt overgedragen naar andere burgerlijke of 
NAVO luchtvaartautoriteiten. 

Je moet weten dat het CRC Glons de bevoegdheid heeft van 
luchtvaart politie.  Aangezien zij alles zien is het onnodig 

om je transponder uit te 
zetten vooraleer de grens 
over te steken.  Denk maar 
niet dat je daarmee onge-
merkt wegkomt.  Een van 
hun 40 controleurs  volgt 
je tot aan het vliegveld 
waar je landt.  Dit is een 
praktijk die zij dag in dag 

uit uitvoeren en die hen aanzetten tot een verhoogde waak-
zaamheid  over het belgisch luchtgebied.   Elk toestel dat 
niet geïdentificeerd wordt, wordt een 'verdacht' toestel, 
want zij kennen hun intenties niet, zeker wanneer dat toes-
tel zich tracht te 'verstoppen'.  Onze luchtmacht doet bijna 
dagelijks onderscheppingsvluchten van niet geïdentificeerde 
toestellen.  Het merendeel van deze toestellen zijn ULMs, 
lichte vliegtuigen en lijnvliegtuigen.  In de meeste gevallen 
ben je je zelfs niet bewust van deze intercepties, aangezien 
ze van op veel hogere hoogte gebeuren.

Ben je niet zeker van je positie ten aanzien van de ver-
boden of actieve militaire zones, aarzel niet om contact op 
te nemen op de wachtfrequentie 121,500.  Maak je bekend 
en je krijgt een controleur die je zonder risico verder bege-
leidt!  Weet dat CRC Glons permanent op deze frequentie is 
afgestemd want zij zijn belast met de luchtveiligheid, 24u 
op 24.

Voor	de	aandachtige	lezer	:	gegroet!	
Het CRC Glons heeft als taak om een rapport op te stellen 
over de vliegtuigen die niet toegelaten vluchten uitvoeren, 
hetzij in de zones die actief zijn of bij het overvliegen van 
de landsgrenzen zonder vluchtplan. Die rapporten kunnen 
op een dag naar buiten komen.  Het zou jammer zijn dat je 
daardoor je vliegtoelating zou verliezen.
Bovendien is het in ons aller belang om de luchtvaartregels 
na te leven.  Als we dat niet doen riskeren we strengere 
regels uit te lokken.

Aarzel niet om mooie en lange vluchten te maken.  Ons 
luchtruim is niet zo ingewikkeld als je denkt.  Het loont de 
moeite te weten waar je mag vliegen en wat je daar mag 
doen.

Goeie	vluchten	aan	iedereen.

Frédéric van Aerssen voor het Veiligheidscomité van de 
BULMF                          

Vertaling: Paul Windey
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Un pilote expérimenté effectue un vol avec une machine neuve. Ce pilote à beaucoup d’expérience sur le modèle. 
Cependant, cette nouvelle machine est la nouvelle version de la série et comporte pas mal d’améliorations et modifica-
tions que notre pilote ne connaît pas encore bien.

Il effectue ce vol juste après le passage d’une averse. A la fin de son vol, il effectue un premier touch&go, un peu trop 
long. Il tente un full stop au deuxième passage. Malheureusement, celui-ci est un peu long également et la piste détrem-
pée ne lui permet pas d’arrêter l’appareil avant la fin de piste. Dans son malheur, il a un peu de chance car il arrive sur 
le champ voisin à très faible vitesse et ne subit que de très petits dégâts à la machine.

Pourquoi relater cet incident ? Simple. Que peut-on tirer comme conclusions ?
- Malgré toute notre expérience, nous ne sommes jamais à l’abri d’une erreur. Voler est une belle leçon 

d’humilité !
- Ne jamais oublier qu’on a un moteur qui fonctionne, et donc une remise des gaz et un go arround ne sont 

jamais de mauvaises options
- Il vaut mieux recommencer 10 ou 20 fois son approche et ne faire son full stop que lorsque l’on est en toute 

sécurité
-  Ne pas oublier de vérifier que les gaz sont effectivement complètement réduits avant de faire son full stop 

(parfois en tirant un peu plus fort sur la tirette des gaz, on perd encore 200 ou 300 tours, permettant à l’hélice 
de nous tirer d’autant moins)

- Vérifier que le choke est bien retiré (il peut vous donner ces 200 ou 300 tours non désirés)
- Si chaque approche est trop longue, ne pas oublier de changer quelque chose. Par exemple, retenez l’endroit 

et l’altitude que vous aviez au dernier virage avant la finale. Si vous êtes systématiquement trop long, à 
chaque tour de circuit, réduisez votre altitude de 50Ft au dernier virage jusqu’au moment où vous serez sur 
la bonne pente

- N’oubliez pas que la piste est glissante si elle est mouillée (après la pluie ou  le matin avec la rosée matinale)
- N’hésitez pas à utiliser la technique d’atterrissage de précaution (finale sur une pente plus douce avec un 

peu de moteur). Si cette technique ne vous est pas familière, apprenez-là avec votre instructeur.

Je voudrais aussi vous encourager à remplir le « rapport d’accident ou incident » que vous trouverez sur le site de la 
BULMF, sur la page d’accueil. L’anonymat est garanti si vous le désirez. Mais vos expériences nous permettront de tenir 
une rubrique « Retour d’expérience » sans doute très utile à tous.

Bons vols à tous.

Frédéric van Aerssen, pour la Commission Sécurité

Retour d’expérience :
 Piste trop courte !
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Een ervaren piloot voert een vlucht uit met een nieuw toestel. De betreffende piloot heeft zeer veel ervaring 
met dat type toestel. Dit nieuw toestel is echter een nieuwe versie en telt veel verbeteringen en aanpassingen 
waar onze piloot nog niet mee vertrouwd is.

Hij voert de vlucht uit juist na een regenbui. Op het einde van zijn vlucht, voert hij een eerste Touch&Go uit, 
iets te ver op de piste. Hij tracht een full stop uit te voeren bij zijn tweede approach. Helaas, is hij ook deze 
keer te ver en de natte piste laat hem niet toe om het toestel tijdig te stoppen voor het einde van de piste. 
Desondanks heeft hij toch nog wat geluk, daar hij op het naastliggend veld met vrij lage snelheid terecht 
komt zodat het vliegtuig weinig schade oploopt.
 
Waarom dit ongeluk vertellen? Welke conclusies kunnen wij er uit trekken ?
 - Niettegenstaande al onze ervaring, blijft een fout mogelijk. Vliegen is een mooie les in het 
bescheiden zijn!
 - Nooit vergeten dat men een motor heeft die functioneert, en is opnieuw gas geven en een go 
arround 
  uitvoeren nooit een slechte optie
 - Beter 10 of 20 keer een approach uitvoeren en zijn full stop pas uitvoeren wanneer deze  in 

volledige veiligheid kan gebeuren
 - Niet vergeten om na te gaan of de gashendel volledig op ralenti is voor men een full stop 

uitvoert (door goed aan de gashendel te trekken, verliest men soms nog 200 of 300 toeren, 
wat de schroef des te minder doet trekken)

 - Nakijken of de choke volledig uit is (deze kan u ook 200 tot 300 niet gewenste motortoeren 
geven)

 - Indien je bij elke approach te ver uitkomt, niet vergeten om bij de volgende approach de para-
meters aan te passen : bijvoorbeeld, onthoud de plaats en de hoogte die je had bij de laatste 
bocht voor de final. Indien je systematisch te ver uitkomt, kan je bij elke circuit bij de laatste 
bocht de hoogte met 50 feet verminderen, tot het ogenblik dat je op de juiste daallijn zit naar 
de piste toe.

 - Vergeet niet dat de piste glad is indien deze nat is (na regen of ‘s morgens met de ochtend-
dauw)

 - Twijfel niet om de techniek van de voorzichtige landing toe te passen ( finale op een vlakkere 
daallijn met iets of wat motor). Indien u deze techniek niet gewoon bent, leer deze aan met 
uw instructeur.

Graag moedig ik jullie ook aan om het « Rapport van een ongeval of incident » in te vullen, welke jullie op 
de site van de BULMF  terugvinden op de ontvangstpagina. De anonimiteit is gegarandeerd voor zij die het 
wensen. Uw ervaring zal ons toelaten om de rubriek « Lessen uit praktijkervaring » aan te vullen, wat voor 
allen onder ons zeer bruikbaar kan zijn.

Goede vluchten aan iedereen,

Frédéric van Aerssen, voor de veiligheidscommissie
Vertaling: Alain De Vuyst

Een praktijkervaring :
 Piste te kort!
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A la mi-avril, j’ai effectué un vol depuis EBBY vers la côte belge.  A 
hauteur de Bruges, la visibilité s’est dégradée. Le plafond devenait 
fort bas et finissait par former une brume assez épaisse. J’ai donc 
décidé de renoncer à la poursuite du vol et me suis détourné vers 
Amougies pour ensuite revenir à Baisy-Thy. Durant tout ce vol, 
j’écoutais Brussels Info sur 126.900.

Un peu avant d’arriver à Amougies, j’ai entendu un pilote avion 
appeler Brussels Info pour lui annoncer qu’il était perdu. Il lui a 
demandé un code transpondeur afin que le contrôleur puisse le 
remettre sur sa route. Malheureusement, Brussels Info n’avait pas de 
contact sur leur radar et ne pouvait donc pas situer le pilote.

Le contrôleur commence alors à lui demander d’où il est parti, quelle 
cap il avait pris et pendant combien de 

temps, quelle vitesse, etc… Tout 
cela pour essayer de situer dans 

quelle région l’avion se trouve. 
Il devait être quelque part 
entre Kortrijk et la côte belge. 
Mais impossible de savoir s’il 
avait dévié au nord ou au sud. 
Toute cette conversation se 

faisait en anglais bien sûr. Le 
pilote était francophone et on 

entendait bien que l’anglais n’était 
pas sa langue maternelle. Mais sa 

phraséologie était correcte, du moins au 
début. Pendant tout ce temps, le contrôleur continuait à assurer son 
service d’information avec les autres aéronefs. 

Le contrôleur demande au pilote de prendre contact avec Kortrijk 
Radio pour demander un QDM (voir ci-dessous). On commence à 
voir qu’avec l’inquiétude le pilote commence à perdre son anglais. 
Il switche sur Koksijde. J’en fait autant. Son contacte est tellement 
mauvais que Kortrijk ne comprends pas la demande de QDM du 
pilote. Kortrijk renvoie le pilote vers Brussels Info qui comprend 
que le pilote est toujours bien perdu. Le pilote perd de plus en plus 
son anglais, au point que Brussels Info lui parle en français. Là, je 
tiens à tirer mon chapeau au contrôleur. Son français était sans doute 
assez approximatif, mais il a eu le don de calmer le pilote. Brussels 
info lui a demandé de décrire ce qu’il voyait au sol. Le pilote 
l’appelle en disant qu’il croisait une autoroute orientée nord-sud. Un 
peu plus tard, qu’une ligne de chemin de fer traversait l’autoroute 
dans un axe 330°.

Peu après, le contrôleur dit au pilote qu’il a eu Kortrijk qui lui a 
donné le QDM. Il demande au pilote se suivre le cap 014. Après 3 
ou 4 minutes, le pilote annonce qu’il voit un grand stade de football 
blanc. Mais cela ne dit rien au contrôleur. Une ou deux minutes 
après, le pilote annonce que le stade en question est Mouscron. 
A partir de là, chacun sait où le pilote se trouve. Brussels Info lui 
demande de repasser sur Kortrijk, ce qui fut fait. Dès le premier 
contact, Kortrijk lui donne le cap à suivre. Quelques 2 ou 3 minutes 
plus tard, le pilote annonce avec un soulagement qui s’est bien 
entendu à la radio : « I have the terrain en vue » ( comme quoi, son 
anglais, il l’avait vraiment perdu). Peu après, il demande de pouvoir 
rejoindre directement la vent arrière. Je l’ai entendu en finale et 

ensuite je suis repassé sur Brussels Info.

Pour information, entre le premier appel au secours et le moment 
où le pilote arrive à Kortrijk, cela a pris environ une demi-heure.  
Je suis admiratif par rapport au contrôleur et le calme dont il a fait 
preuve, la patience qu’il a eue, les efforts à se faire comprendre en 
anglais mais aussi en français. Je n’ai qu’un mot : bravo !

Conclusion : SI vous vous perdez, n’hésitez pas à prendre contact avec 
un service de contrôle. Il fera tout pour vous ramener sur votre route. 
Et puis, surtout, au jour d’aujourd’hui, prenez un GPS avec vous. 
Même si vous 
ne l’allumez pas 
pour suivre votre 
carte, et bravo si 
c’est le cas. Mais 
au moins, si vous 
êtes perdu, vous 
l’allumez et 
faites un GOTO 
vers votre base. 
Et puis surtout, 
avant qu’il ne soit trop tard, faites demi-tour et sachez renoncer à 
votre vol. On ne tombe jamais par inadvertance dans des conditions 
IMC. Il s’agit toujours d’un renoncement tardif à interrompre son 
vol.

QDM = demande à la station au sol, s’il est équipé des équipements ad hoc, de 
donner au pilote en vol le cap à suivre pour venir vers la station au sol (on dit souvent 
qu’il s’agit du cap pour retourner à la maison).
QDR = demande pour donner le cap depuis la station au sol vers le pilote appelant. 
Il s’agit donc de l’inverse du QDM.

Frédéric van Aerssen                  
(zal voor de volgende 
Newsletter vertaald worden)

Retour d’expérience : Pilote perdu
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 verhuist? Laat ons uw nieuw adres weten. 
Gelieve hieronder in te vullen en naar onze secretariaat te sturen:

 

Alain DEVUYST
Heierveld 23
1730 ASSE
secretariat@fed-ulm.be of alain.devuyst@fed-ulm.be

Vergeet	niet	om	uw	club	ook	te	verwittigen!	
 

Naam :........................................................................
Voornaam :..................................................................
Lid n° :......................................................................

Oud adres:   ……………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………….

Nieuw adres:  ……………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………….
Tel :.....................................
GSM :...................................
e-mail :.................................

ous déménagez? Communiquez-nous votre nouvelle adresse. 
Merci de compléter ci-dessous et d’envoyer à notre secrétariat :

 Alain DEVUYST
 Heierveld 23
 1730 ASSE
 secretariat@fed-ulm.be ou alain.devuyst@fed-ulm.be

N’oubliez pas d’également avertir votre club !

Nom: ………………………………………………………………….
Prénom: …………………………………………………………….....
Membre n°: ………….

Ancienne adresse:  ……………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………….

Nouvelle adresse: ……………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………….
Tél: …………………………………........
GSM: ………………………………….....
e-mail: ……………………………………
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Procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 07/03/11

Présents : L.Berger, A.Bouckey, Ch. De Vries, A. Devuyst, 
J.C.Fonteyne, J.Janda, J.Martins, P. Van Aerssen, P.Windey , 
F.Wollseifen.

La séance est ouverte à 19.30 h.

1. Le pv de la réunion du 31/01/11 est accepté.
2. Assurances : Malgré les efforts de AB et CDV, Aviabel reste 

sur ses positions en ce qui concerne la notion d’équipage. 
L’assureur estime que si deux pilotes licenciés se trouvent 
à bord, il n’y a pas de passager. Nos négociateurs vont 
s’efforcer de lui faire comprendre son erreur ou, à tout le 
moins, de modifier les conditions de couverture, notamment 
en produisant des documents prouvant qui est le commandant 
de bord, donc normalement qui est le pilote de la machine. Le 
CA demande que d’autres assureurs, notamment en France, 
soient interrogés pour connaître leurs conditions. 

3. En ce qui concerne la « prime » accordée par Aviabel aux pilotes 
qui accepteraient un « check » annuel par un moniteur agréé, 
AVV, relayé par plusieurs autres administrateurs demande que 
la formulation proposée dans le pv de l’AG soit modifiée. En 
effet, tel que rédigé dans la proposition, on pourrait croire 
que la fédé préconise cette formule uniquement alors que le 
CA a clairement et majoritairement suggéré un check par un 
pilote confirmé ou un moniteur suivant le choix librement 
consenti du pilote. Le pv de l’AG sera modifié en ce 
sens.  

4. Déplacement fédé à Bitburg ; le projet est lancé et compte 
déjà 14 inscrits. Le trajet Büllingen-Bitburs sera organisé 
et drivé par les pilotes de Büllingen. 

5. Projets futurs : la fédé pourrait organiser un déplacement 
vers le Maroc en 2012, « sur les traces de l’Aéropostale ». 

6. Safety week-end : PVA rapporte que tout est au point en 
ce qui concerne la partie vol à voile à Valenciennes. 
Il attend confirmation de la possibilité d’organiser les 
pannes moteurs sur la piste en dur le dimanche.

7. News Letter : FW propose l’organisation d’un concours 
photos en 2011 avec remise des prix lors de l’AG. Le 
règlement sera publié dans le News qui paraîtra en 
mars.

8. EMF : LB évoque le rapport à transmettre. Les chiffres à 
communiquer sont définis. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22.00. 
La prochaine réunion est fixée au 18/04/11 à Brussel’s 
Kart.

Proces-verbaal van de Raad van 
Bestuur van 07/03/11

 
Aanwezig: L.Berger, A.Bouckey, Ch. De Vries, A. Devuyst, 
J.C.Fonteyne, J.Janda, J.Martins, P. Van Aerssen, P.Windey , 
F.Wollseifen.
 
De zitting wordt geopend om 19.30 uur.
 

1.        Het pv van de vergadering van 31/01/11 wordt 
goedgekeurd.
2.        Verzekering: Niettegenstaande alle inspanningen 
van AB en CDV, blijft Aviabel bij zijn standpunt over de 
notie « bemanning ». Zij gaan er van uit dat, indien er 
twee piloten met een vliegvergunning aan boord zijn, 
er geen “passagier” is. Onze onderhandelaars zullen 
er verder alles aan doen om Aviabel te laten inzien dat 
zij fout zijn, of tenminste hen er toe te bewegen om 
eventueel de dekkingsvoorwaarden te wijzigen, bv door 
het opstellen van een document waarin duidelijk gesteld 
wordt wie de boordcommandant is. De RvB vraagt ook 
dat andere verzekeringsmaatschappijen (meer bepaald 
in Frankrijk) zouden aangesproken worden om hun 
standpunt te kennen.
3.        Voor wat betreft de premie die Aviabel zou toekennen 
aan de piloten die aanvaarden om een jaarlijkse « check » 
te doen samen met een monitor merkt AVV op (en hij 
wordt hierin gesteund door andere beheerders) dat uit het 
pv van de RvB verkeerdelijk zou kunnen begrepen worden 
dat de federatie alleen deze werkwijze zou promoten, daar 
waar duidelijk werd afgesproken dat een dergelijke check 
ook moet kunnen met een ervaren piloot. Het pv van deze 
RvB zal in die zin aangepast worden.
4.        Uitstap van de federatie naar Bitburg ; het project 
werd gelanceerd er er zijn reeds 14 ingeschrevenen. het 
traject Büllingen-Bitburg zal georganiseerd worden door 
de piloten van de Büllingen.
5.        Toekomstige projecten : in 2012 zou de federatie 
een uitstap naar Marokko kunnen organiseren, in het 
spoor van de « l’Aéropostale ».
6.        Safety weekend : PVA meldt dat hiervoor alles 
op punt staat voor wat de vlucht naar Valenciennes 
betreft. Hij wacht nog op bevestiging dat er op zondag 
motorpannes mogen gesimuleerd worden op de verharde 
piste.
7.        News Letter : FW stelt voor om in 2011 een 
fotowedstrijd te organiseren met een prijsuitreiking op 
de Algemene Vergadering. Het reglement zal in het 
maartnummer van de News gepubliceerd worden.
8.        EMF : LB brengt het over te maken rapport ter 
sprake. De mede te delen cijfers zijn bepaald.

 
Alle punten op de dagorde werden behandeld en de 
zitting wordt gesloten om 22.00 uur. Volgende 
vergadering:18/04/11 in Brussels Kart.
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Procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 18/04/2011

Présents :L.Berger, A.Boucquey, C. De Vries, A. Devuyst, 
J.C.Fonteyne, J.Martins, P.Van Aerssen, F.Wollseifen.
Excusés :J.Janda, P.Windey.

1. La séance est ouverte à 19.45hApprobation du pv du 
dernier CA : approuvé à l’unanimité.

2. Problème de disponibilité du secrétaire : ADV a signalé en 
temps utile ses problèmes à assurer le secrétariat du fait de 
ses occupations professionnelles et privées. Une solution a 
été dégagée avec l’aide de L.VanNerom qui a mis au point 
des documents informatiques permettant de simplifier 
grandement la tâche du secrétaire. Une banque de données 
permettant aux membres de compléter individuellement et 
personnellement leur dossier sera constituée. Les membres 
n’auront cependant accès qu’à leurs données personnelles.

3. Taxes d’atterrissage sur les aérodromes : JCF signale que 
Cerfontaine a décidé de demander une taxe d’atterrissage 
de 5 € aux ULM visiteurs. Le CA déplore ce changement 
de politique d’accueil sur cette plate-forme. Une mention le 
signalant sera faite sur le site et les ulip’s seront modifiées 
en conséquence.

4.  Réunion EMF : LB résume la dernière réunion. 
Ce résumé sera publié dans le News. Retenons que 
le Royaume Uni renonce à prélever une taxe 
d’accès de son territoire pour les ULM étrangers.  

Proces-verbaal van de Raad 
van Bestuur van 18/04/2011

Aanwezig: L.Berger, A.Boucquey, C. De Vries, A. Devuyst, 
J.C.Fonteyne, J.Martins, P.Van Aerssen, F.Wollseifen.
Verontschuldigd: J.Janda, P.Windey.

 
De zitting wordt geopend om 19.45 uur.

1.     Het pv van de vorige RvB wordt unaniem goe-
dgekeurd.
2.     Probleem van de beschikbaarheid van de secre-
taris: ADV meldt dat zijn professionele en privéactivi-
teiten het hem moeilijk maken zijn taak als secretaris 
te vervullen. Samen met L. Van Nerom is hiervoor een 
oplossing uitgewerkt in de zin date en aantal elektro-
nische formulieren werden ontworpen die de taak 
van de secretaris sterk moeten vereenvoudigen. Er 
zal tevens een databank gecreëerd worden waarin de 
leden zelf dun dossier zullen kunnen up to dat houden. 
De leden zullen evenwel alleen toegang hebben tot hun 
eigen gegevens.
3.     Landingsrechten op vliegvelden: JCF meldt dat 
Cerfontaine beslist heeft om een landingstaks van 5€ 
te vragen aan de bezoekende ULM’s. De RvB betreurt 
deze beslissing. Deze wijziging zal op de website gep-
laatst worden en de ulip’s zullen in dezelfde zin worden 
aangepast.
4.      Vergadering EMF : LB geeft een samenvatting van de 
laatste vergadering die ook in de News zal gepubliceerd 
worden. Te onthouden: het Verenigd Koninkrijk zal niet 
langer toegangsrecht vragen voor buitenlandse ULM’s.  
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LB va s’informer si cela implique la suppression de la taxe 
de survol. Il va également investiguer du coté italien où 
une catégorie « ulm avancés » ( ?) a été créée. 

5. Assurances et problème du co-pilote passager : AB et 
CDV ont repris contact avec Aviabel qui ne démord pas 
de sa notion d’équipage. Une solution a pu être trouvée 
par la création d’un document à remplir à la fois par le 
Cdt de bord et  le passager, ce dernier s’engageant à ne 
pas prendre les commandes de la machine pendant le 
vol impliqué. Ce document, à remplir avant le vol serait 
conservé par le Cdt d’aérodrome ou son délégué et produit 
en cas d’accident. Cette solution permet de retrouver les 
conditions d’assurance initiales et donc la couverture 
prévue. Ce document sera rédigé en anglais pour simplifier 
la tâche de tous. AB rédigera un article pour le prochain 
News reprenant cette évolution. Il préparera également 
un article décrivant les modalités d’octroi d’une prime 
de 25 € consentie par Aviabel au pilote qui se soumettrait 
volontairement à un « check » par un moniteur agréé, et 
ceci suivant les termes définis lors de la dernière AG.

6. Rallye au Maroc : Un certain nombre de pilotes ayant 
manifesté le désir de réaliser un trip Ulm vers le Maroc 
en 2012, la fédé à consenti à s’impliquer dans cette 
organisation en « pilotant » le trajet jusque dans le sud 
de l’Espagne (définition des étapes possibles, couloirs 
de passage, approvisionnement en essence, etc.). CDV 
rencontrera prochainement un organisateur professionnel 
local qui se chargerait de la partie « africaine ». Une masse 
budgétaire et des dates approximatives seront dégagées 
afin que chacun puisse estimer la possibilité de participer 
en connaissance de cause.   

7. Safety week-end : suite au refus de Valenciennes de 
permettre les pannes-moteurs sur sa piste, ce week-end 
sera remplacé par une journée « panne-moteur » qui aurait 
lieu le dimanche 26 juin, probablement à Bauvechain. Une 
lettre  a été envoyée au CO de Bauvechain pour obtenir son 
accord. L’organisation serait réalisée en collaboration avec 
le club ULM local.

8. JM signale que les finances sont saines et que 616 
membres ont payé leur cotisation à ce jour, ce qui est 
mieux que l’année dernière à même époque. FW signale 
par ailleurs que plus de 900 News Letter ont été envoyés, 
ce qui démontre la croissance de la fédé.

9. Déplacement à Bitburg : JM a repris contact avec Büllingen 
qui se charge des relations avec les organisateurs allemands 
et notamment des créneaux  d’accès. JCF reprendra contact 
avec Total pour un approvisionnement en essence UL91 à 
Büllingen.

10. JCF et FW ont mis au point un plan de vol spécifique 
ULM qui sera téléchargeable et pré-rempli de manière à 
simplifier la tâche des pilotes. Un article sera publié dans 
le News.

11. FW signale qu’il n’ a reçu, à ce jour, qu’une seule photo 
pour le concours. Chaque administrateur fera un peu de 
pub dans son club sur le sujet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22.20 h. La 
prochaine réunion aura lieu le 23 mai à 19.00 à Brussels kart.

LB zal navragen of dit ook betekent dat de aanvraag tot 
overvliegen van het grondgebied en zijn bijlagen (met 
uitzondering van het vluchtplan) wordt afgeschaft. 
(zoals in Frankrijk). Hij gaat zich ook informeren over 
voor de nieuwe categorie “meer geavanceerde ULM” 
die in Italië werd gecreëerd.
5.     De verzekering en het probleem van de copiloot: 
AB en CDV hebben Aviabel opnieuw gecontacteerd 
die niet wil afstappen van haar notie over de beman-
ning. Er werd een oplossing gevonden in de zin dat 
er voor de vlucht een document zal opgesteld worden 
door de boordcommandant en de passagier, waarin 
deze laatste er zich toe verbindt het vliegtuig niet zelf 
te besturen. Dit document zal bewaard worden door 
de pleincommandant of zijn afgevaardigde en moet 
worden voorgelegd in geval van een ongeval. Hierdoor 
zijn de verzekerde waarborgen weer zoals voorheen. 
Om het voor iedereen gemakkelijk te maken zal dit 
document in het Engels worden opgesteld. AB zal hier-
over een artikel maken voor de volgende News. Hij zal 
tevens een artikel schrijven over de mogelijkheid tot 
het bekomen van een premie van 25€ van Aviabel voor 
elke piloot die vrijwillig een veiligheidscheck doet met 
een monitor en dit volgens de voorwaarden besproken 
op de laatste Algemene Vergadering.
6.     Rally naar Marokko: een aantal piloten heeft de 
wens uitgedrukt om in 2012 een rally naar Marokko 
te organiseren. De federatie volgt hen hierin en zal de 
nodige info verstrekken voor de vlucht tot Zuid-Spanje 
(bepalen van de mogelijke etappes, brandstofbevoor-
rading, corridors enz…). CDV ontmoet zeer binnenkort 
een professionele organisator die het “Afrikaanse” tra-
ject voor zijn rekening zal nemen. Mogelijke data en 
benaderend budget zullen meegedeeld worden zodat 
iedereen een deelname kan overwegen.
7.     Safety weekend : ingevolge de weigering van 
Valenciennes om de simulatie van motorpannes toe 
te laten zal dit weekend vervangen worden door een 
dag « motorpanne » die zal plaatsvinden op zondag 26 
juni, waarschijnlijk in à Beauvechain. Er werd een brief 
verstuurd aan de bevelhebber van Beauvechain om 
zijn akkoord te vragen. De organisatie zal gebeuren in 
samenwerking met de locale club.
8.     JM meldt dat de situatie van de financiën gezond 
is en dat reeds 616 leden hun bijdrage betaald heb-
ben. Dit is een vooruitgang in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar. FW stelt ook dat er meer dan 900 
News Letter werden verzonden wat ook een bewijs is 
voor de groei van de federatie.
9.     Verplaatsing naar Bitburg : JM heeft contact 
genomen met Büllingen die instaat voor de contacten 
met de Duitse organisatoren. JCF zal opnieuw contact 
opnemen met Total ivm de bevoorrading in UL91 in 
Büllingen.
10. JCF en FW hebben een vluchtplan ontwikkeld, spe-
ciaal voor ulm ontworden dat zal kunnen gedownload 
worden en gedeeltelijk vooringevuld is, wat de taak 
van de piloten zal vergemakkelijken.  Hierover wordt 
een artikel gepubliceerd in de News.
11. FW deelt mee dat hij tot op heden slechts één 
foto ontving voor de fotowedstrijd. Elk lid van de RvB 
zal voor dit initiatief publiciteit maken in zijn club. 

Alle artikelen op de dagorde werden behandeld en de zitting wordt 
gesloten om 22.20 uur. Volgende vergadering op 23 mei om 19.00 in 
Brussels Kart.
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N° 01-2011

Annonce - Aankondiging  1008 A vendre : RANS Coyote S6E, 
année 1993, moteur Rotax 582, 65Cv, entièrement rénové en 2004 
: nouveaux pistons, nouveau vilebrequin (3ème génération), remise 
à neuf du réducteur et des carburateurs BING (facture). Nb d'heures 
depuis rénovation = 135 heures. Cellule, pas écolage, jamais 
accidentée : 645 heures. Entoilage = bon. Equipement : altimètre, 
VSI, airspeed, Compas + boussole, voltmètre, ampèremètre, jauge 
essence, T° échappements, compte tours, compteur horaire, pres-
sion eau, température eau, trim de profondeur, chauffage cabine, 
strobes, feux nav. GPS Garmin (non graphique), Flydat, Horizon 
artificiel (ancien).  Réservoirs ailes et carénages roues = fournis. 
Possibilité radio. Prix demandé = 12000 euros.  
Tel : 00 32 477 362 061 ou 00 32 497 057 389

Annonce - Aankondiging  1009 Te koop: DPM aircreation GT BI 
motor 582, arca Belge 00B55, base Baizy-Thy EBBY, prijs 6.500 
euro. Contact: Hugo Van Baelen, hugo.van.baelen@telenet.be, 
GSM: 0476/24.44.53

Annonce - Aankondiging  1010   A vendre : Pionner 200, année 
2006, première main, 425 heures,
moteur 100 chevaux, hélice tripale duc, parachute, radio transpon-

deur, chauffage cabine, fourche avant hydraulique. Prix demandé 
: 46 000 euros (valeur neuf avec toutes les options 70 000 euros).
Contact : Jean Pierre Nageleisen – Tél 00 33 6 07 30 68 82 ou 00 
33 6 89 03 78 15

N° 02-2011

Annonce - Aankondiging  1012 : DPM Microbel Monoplace 447 
CC silenced Tripale 
Aile FUN 120 heures Prix à convenir  02 3554072

Annonce - Aankondiging  1013 : vends pendulaire biplace Air 
Creation GTBi 582 avec aile XP15. demarreur électrique. Console 
complete.  
Moteur 850h, révisé à 790h. Revision aile en usine à 810h. Tres 
bonne machine ! Prix : 4.000 Eur. 
Contact : D. Sluysmans  0478 952 310  dsluysmans@mail.be

Annonce - Aankondiging  1014 :  A vendre / te koop
CFM SHADOW CD ARCA BELGE OO-B78 : PRIX REDUIT
Biplace tandem aile haute propulsive  motorisation: ROTAX 503 
UL DCDI
construit 1994. fabriqué usine n° de série 247
colorisation vert 2 tons, dessus d’aile jaune fluo (très visible!)
équipement : démarreur électrique, trim électrique, flaps, side stick

Sécurité  \ Veiligheid 

N’oubliez pas de réclamer votre mémo de Sécurité dans votre Club, il est aussi sur le site en version PDF. 
Vergeet niet uw Memo te vragen in Uw Club, ook te vinden op de website in PDF. 

Mémo
sécurité

d u 
p i l o t e

ULM

"La grandeur de l'homme,
 c'est de se sentir responsable"

Antoine de Saint-Exupéry

-Mémo
v a n  d e

ULM
"La grandeur de l'homme,
 c'est de se sentir responsable"

Antoine de Saint-Exupéry

Pi loo t

Veiligheids
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PUBLICITES,TEXTES, 
COMMUNICATIONS DES CLUBS

Les publicités, textes et communications des clubs doivent parvenir à 
la rédaction du News pour le 15 du premier mois de chaque trimestre, 
c'est à dire:

Edition hiver :         (Jan, Fev, Mar) 15 Janvier
Edition printemps : (Avr, Mai, Jun)  15 Avril
Edition été :            (Jul, Aou, Sep)  15 Juillet
Edition automne :   (Oct, Nov, Dec) 15 Octobre

Les annonces payantes doivent être fournies dans leur version 
définitive. 

La rédaction n'acceptera plus de "puzzles", pour élaborer quelque 
chose de présentable. 

L'éditeur s'applique à les traduire gratuitement et sans intérêts et 
compte également sur un peu de compréhension et de collégialité de 
la part des lecteurs et des annonceurs. 

Les petites annonces gratuites 'pour les membres' doivent être 
envoyées par mail en Helvetica ou Times. Il est inutile d'y ajouter des 
fioritures qui passeront tout de même à la trappe. 

Ce ne sont que des "petites" annonces.

Merci pour votre compréhension

TARIFS  DES  ANNONCES COMMERCIALES 
& PUBLICITES.

COUVERTURE p.4 ( COULEUR):  225,00 Euro
1 PAGE (N/Bl): 75,00 Euro  
1/2 P: 49,50 Euro 
1/4 P: 25,00 Euro 
Petites annonces = achat/vente de machines 
et/ou accessoires d'occasion
Annonce 5 lignes max.: 12,50 Euro
(gratuitement pour membres)
Le payement doit se faire préalablement à la 
publication par versement sur le compte 
751-0040628-25 au nom de  Belgian ULM Federation, trésorier José 
de Pinho Martins.

Advertenties,Teksten,
ClubMededelingen

e.a. worden verwacht op de redactie van de News Letter telkens 
uiterlijk de 15 van de eerste maand van het kwartaal, dat wilt 
zeggen:

Editie Winter:  (Jan,Feb, Ma)     15 Januari 
Editie Lente:   (Apr, Mei, Jun)    15 April
Editie Zomer:  (Jul, Aug, Sep)   15 Juli 
Editie Herfst:  (Okt, Nov, Dec)  15 Oktober 
De betalende advertenties moeten in hun definitieve opmaak 
aangeleverd worden. 

De redactie zal bijgevolg geen “puzzels” aanvaarden om “er iets van 
te maken”. 

De uitgever neemt graag de opmaak van uw News Letter ter 
harte, gratis en belangeloos, en rekent dan ook op enig begrip en 
collegialiteit vanwege de leden en de adverteerders. 

De kleine gratis advertenties -voor de leden- worden via eenvoudig 
e-mail-bericht verwacht, in lettertype Helvetica of Times. Onnodig 
om zelf bijkomende “artistieke” ingrepen te doen. 
Het blijven immers mededelingen, beperkt tot enkele lijnen, in de 
rubriek “Petites annonces”

Dank voor uw medewerking.

TARIEVEN	COMMERCIELE	AANKONDIGINGEN	
&	PUBLICITEIT

OMSLAG p.4 (KLEUR): 225,00 Euro
1 blz (Zw/W): 75,00 Euro
1/2 blz.: 49,50 Euro
1/4 blz.: 25,00 Euro
Kleine aankondigingen = aankoop/verkoop 
2de hand toestellen en/of onderdelen 
Aankondiging max. 5 lijnen: 12,50 Euro
(gratis voor leden). 
Betaling gebeurt voorafgaandelijk aan de publicatie door overschrijving op 
rekening
751-0040628-25 van de  Belgian ULM Federation, schatbewaarder José de 
Pinho Martins.

 2 réservoirs (autonomie plus de 3 heures)

 strobe light aviation, intercom + 2 écouteurs

 avec hélice de remplacement (1 pàle abimée) 
 pour le moment 625 hr (revision moteur exécuté à 323 hr) 
 Vitesse de croisière (economic  setting 5000rpm) 60 kts – 110km/h 
=plaisir de pilotage!)

max cruise (avec -evidemment- consommation accrue) 75 kts – 135 
km/h

Pilotè par le propriétaire uniquement / pas d’écolage 
Inclus dans le prix REMORQUE RIGIDE CONCUE 
SPECIALEMENT POUR L’APPAREIL marque  LYNTON 
(conception Anglaise) 
Complètement fermée, remplace hangar, très stable (avion est garé 
démonté, à l’abri contre intempéries et méfaits!)
Prix pour l’ensemble € 7500  

CFM SHADOW CD ARCA  OO-B78   PRIJSVERLAGING !!! 
Hoogdekker pusher tweezit in tandem motorisatie: ROTAX 503 UL 
DCDI
bouwjaar: 1994. gebouwd door de ontwerper (geen kit)   reeksnr 247

kleur:2 tonen groen, met geel fluorescente upper-wing panelen voor 
goede zichtbaarheid
uitrusting: electrische starter, electrische trim, 2-standen flaps, side 
stick 

 2 benzinetanks (autonomie meer dan 3 u) 

 light aviation strobe lights, intercom met 2 headsets
 met reserve propeller  (1 schroefblad beschadigd)
 huidige stand: 625 hr (revisie motor uitgevoerd op 323 hr) 
Kruissnelheid (economische setting 5000rpm) 60 kts – 110km/h (= 
lang vlieggenot)

max cruise (met uiteraard toegenomen verbruik!) 75 kts – 135 km/h 
Enkel gebruikt door de eigenaar / geen scholing
Inbegrepen in de prijs : AANHANGWAGEN OP MAAT LYNTON 
(Engels ontwerp) 
Volledig gesloten hardwandige stallingplaats ( de vleugels worden 
binnenin in steunen geplaatst, de romp wordt via de laadvloer bin-
nengereden en vastgeriemd: zeer stabiel& veilig)  
Prijs voor het geheel: € 7500
Info:Chris BARTHOLOMÉ, Kiewitstraat 157  
3500  HASSELT    tel.  011212744 






