
Chers passionnés, 

 J’écris ces quelques lignes pour vous faire partager une expérience extraordinaire qui touche 

à notre passion commune : l’ULM. 

 Tout d’abord, je me présente brièvement, je suis Justin SOBAS, j’ai 19 ans, et je suis au club 

depuis 2016. J’ai eu mon brevet cette année, et grâce à l’implication de mon instructeur Philippe 

ALLEGRE et du club, j’ai eu la chance de participer au Tour ULM 2017 en tant que jeune.  

Ce Tour de France a débuté le 21 Juillet et se termina le 29. Nous étions 12 jeunes de -25ans, 

pris totalement en charge par la FFPLUM, à notre grand regret (ou pas) il y avait une fille. 

Le premier jour on nous présenta le déroulement du Tour et les machines sur lesquelles nous 

pourrons voler. Nous étions donc 12 jeunes pour 7 machines, en soi un ratio assez sympa pour des 

heures de vols gratuites allant du pendulaire à l’hélicoptère (classe 6) en passant par de l’autogire 

sans oublier l’indétournable multiaxe.  

Nous volions avec des instructeurs qui donnaient leurs temps et prêtaient leurs machines au jeu pour 

nous faire partager d’incroyable moment au-dessus de notre beau pays, des Pyrénées et même en 

Espagne. Sinon, nous étions pour le reste du temps des partisans de l’ambiance incroyable et du 

rythme soutenu qu’il y avait. Nous participions tous les matins et soir au briefing et débriefing, ou 

nous travaillons surtout la navigation et la météo, qui nous gardait toujours en suspens. Et enfin, 

quand nous n’étions ni en vol, ni à faire la fiesta, nous donnions un petit coup de mains pour aider 

l’organisation surtout au parcage des ULM. 

 A ce tour je me suis tout d’abord régalé, en créant de nouvelles amitiés qui partagent la 

même passion, mais j’ai aussi pris énormément d’expérience au niveau de la navigation, j’ai aussi 

beaucoup appris sur la mécanique de vol qui est si différente suivant les classes. J’ai travaillé ma 

météo et appris à faire avec…enfin bref . 

 Le tour ULM est vraiment une expérience UNIQUE qui a le mérite d’être vécu et que 

quelques lignes ne peuvent pas en donner l’ampleur. Je souhaite recommencer ce tour en 2018 si 

possible en équipage jeune autonome, c’est-à-dire avec un ULM que je louerais pour la semaine et la 

FFPLUM prend en charge le reste des frais. Je cherche pour m’aider à financer ce projet des sponsors.  

Justin SOBAS 

 

Les jeunes du tour ULM 2017 



  


