Handivol ULM
Par Alain Reveillon

Aides fédérales

pour les personnes
en situation de handicap
Pour faciliter l’accès à la pratique de l’ULM aux personnes en situation
de handicap physique ou sensoriel, la fédération met en place une
série de mesures, gérées par le Pôle Handivol.

Aide aux structures : vols de découverte

Sur le Tour ULM 2016

La "Turbule",
ancêtre du "Volandi"
Montélimar 2014.

• Accueil sur la journée (repas inclus)
• Mixité des handicaps
• Aide forfaitaire 500 € pour 25 vols minimum
A Montélimar
sur Volandi
avec le club
Handisport.

36

L’objectif est de montrer que la pratique de l’ULM est possible malgré le handicap, comme passager mais également
comme pilote. Il s’agit de favoriser l’accueil des publics éloignés du sport dans le cadre de journées de présentation, au
sein de nos bases, des activités ULM et d’effectuer un vol de
découverte.

ULM INFO 119 - AVRIL 2022

Pour 2022, plusieurs journées sont déjà programmées
dans différentes régions.

Le stand
handivol lors du
dernier Mondial
de l’ULM à Blois

Aide aux pratiquants :
formation au brevet
de pilote ULM et
perfectionnement
Pour une formation au sein
d’une structure affiliée, mise en
place d’une convention tripartite
(structure, élève, FFPLUM) avec
désignation d’un instructeur
référent :
• Aide forfaitaire de 500 euros
dès le début de la formation
(versée à la structure)
• Aides complémentaires de 500
euros pour formation complémentaire et formation d’instructeur (en complément de
l’aide fédérale pour les instructeurs)
Aide aux structures pour l’adaptation d’appareils, la mise en
place d’outils pédagogiques spécifiques :
Dans le cadre d’une structure
affiliée présentant un projet

innovant et global d’accueil, de
prise en charge et de formation
de personnes handicapées :
• Organisation de l’accueil
• Accessibilité des locaux
• Sensibilisation/formation
des intervenants
• Méthodes pédagogiques
adaptées
Le montant de l’aide sera évalué
en fonction du projet. La
FFPLUM soutiendra en priorité
les actions visant à rendre accessibles les classes d’ULM peu
pratiquées jusqu’ici par des personnes en situation de handicap
comme le paramoteur chariot, le
pendulaire ou le ballon motorisé.

Participation à des
compétitions régionales
ou nationales
Dès 2022, la FFPLUM, via le
Pôle Sport, souhaite accueillir
des pilotes en situation de handicap dans les compétitions régio-

Inauguration Volandi à Lesches en Diois en 2015.

nales ou nationales. Les conditions de participation pourront
être aménagées en fonction de la
nature du handicap des compétiteurs.

Mondial de l’ULM
Le Pôle Handivol sera présent
sur le MULM 2022. Comme l’an
dernier, le stand Handivol sera le
lieu de rencontre des pratiquants
handicapés, des associations qui
se mobilisent pour leur permettre d’accéder aux pratiques
sportives et présenter des projets
réalisés ou en cours.

Pour tous renseignements,
pour vos projets,
n’hésitez pas à contacter
le Pôle Handivol
fflum@ffplum.org
ou areveillon@ffplum.org
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