
		Procédure	:	Sans	jours,	100	bases	

Opération		«		Allez	on	vole	et	on	se	bouge	»	
	Objectif  

Cette opération vise à inciter les participants à voler mais surtout rendre visite à d’autres bases et 
rencontrer d’autres pilotes.  L’objectif est de visiter un maximum de bases,  le nombre de 100 est 
purement théorique voire rhétorique 

 Principe : Visiter le plus de base possibles différentes pendant une  période définie par le CR 
ULM NA. 
Pour 2020, cette période va du 1er février au 30 septembre inclus. 
Arrivée : fin de l’épreuve,  dès que le participant aura visité 100  bases et au plus tard le 30 
septembre  

 Basses admises : (bases, pistes et aérodromes) ouverts aux ULM et référencés dans BASULM 
(possibilité par l’organisateur de référencer des pistes privées accessibles) 

Classement.  
 Classement du 1er rang 
A la fin de l’épreuve, un classement par ordre d’arrivée des pilotes ayant touché le nombre de 
100  bases. Podium : les clubs des trois premiers pilotes du classement sont récompensés par : 
 - le premier une dotation de 5  baptêmes à offrir aux associations de sa commune, 
communauté, canton ou département (dans la limite  de 200 €) 
- Le second, une dotation de 3 baptêmes à offrir aux associations de sa commune, communauté, 
canton ou département (dans la limite  de120 €) 
- le troisième 2 pochettes VFR 

Classement du 2e rang 
A la fin de l’épreuve, un classement des pilotés ayant le touché plus grand nombre de bases . 
Podium : les clubs des trois premiers pilotes du classement sont récompensés par : 
- le premier une dotation de 3 baptêmes à offrir aux associations de sa commune, 
communauté, canton ou département, (dans la limite  de120 €). 
- le second, une dotation de 2 baptêmes à offrir aux associations de sa commune, 
communauté, canton ou département, (dans la limite  de80 €) 
- le troisième une pochette VFR. 

 Chaque participant se verra remettre un diplôme «  Allez on se bouge  et on vole» attestant de 
sa participation. 

 

 

 



 La demande d’inscription sera à faire à CR ULM NA qui en avisera le responsable de 
l’action. 

 Mr……………      …………….   adresse……………………………..  

Tel …………………. Mail…………………………… 

 Chaque participant pourra télécharger son livret de participation avec 100 cases à faire 
authentifier dans les bases visitées par un responsable de la base, du club ou d’un « témoin » 
notamment pour les bases sans club ULM 

 

Le livret devra être retourné au responsable de l’action : pour 2020 

 Mr  Alain PINEAU  adresse 1 place Gustave COURBET 16000 ANGOULEME 

 Tel …06 81 30 11 66. Mail  alainpineau@wanadoo.fr  , dès la fin de l’épreuve (soit dès 100 
bases visitées pour arrêt anticipé de l’épreuve soit  au plus tard le 30septembre 2020). 

 Un mode d’emploi pratique sera indiqué sur le livret : 

Nom et prénom du participant, l’appareil utilisé et son immatriculation, son N° de licence en 
cours de validité, son club d’appartenance,  la date de début et fin de l’épreuve, les 
renseignements à fournir pour valider une base visitée, le destinataire du livret en fin d’épreuve.  

Précisions 

Les récompenses seront  attribuées au club ou à la structure auquel adhère le participant. 

C’est le pilote qui participe et non l’appareil. En cas de changement d’appareil en cours de 
participation, l’organisateur doit en être immédiatement averti. 

La valeur unitaire du baptême offerte sera réputée de 40 € maximum. Le versement de cette 
valeur se fera sur présentation du justificatif à fournir par le club. 

Les pochettes VFR seront commandées par le club gagnant et remboursée par le Comité 
Régional sur présentation de la facture. 


