Compte-rendu d’activités Espaces Aériens pour 2021

La fin de l’année 2021 est difficile pour la ligue qui perd son référent EA à la suite de sa démission, c’est
dommage, nous avions un bénévole très compétent pour ce domaine si particulier.
Personne n’étant indispensable, la ligue retrouvera bientôt un référent espace aérien !
Ceci dit, l’activité de François Richard a été importante pour notre ligue en 2021, et en voici les grandes
lignes, avec des réunions, des informations et des rappels de sécurité :
- Notam en février pour une ZRT pour activer le champ de tir du col du Noyer avec demande de
limiter les restrictions au matin seulement
- Sites de ST Amand, des Gippières et de St Hippolyte impactés par la R55AE pour la Patrouille de
France
- Exercice RWMC du 22 mars au 1er avril pour Ancelle avec demande de vol conservée par
modification de l’exercice
- Incident de 3 paramotoristes sur la zone du camp de Canjuers
- Entrainement Patrouille de France secteurs St Jean de Sault et Rustrel
- Visioconférence sur l’espace aérien pour le CDVL83 fin avril
- Travail avec la DGAC pour l’espace aérien en Corse, Ajaccio, Bastia, Solenzara
- Champ de tir de Gap en mai
- Restrictions Grand Prix de Monaco du 22 au 24 mai (Roquebrune) puis du Grand Prix F1 au Castellet
en juin (Cuges et Signes)
- ZRT dans la zone de St André les 14 et 15 juin
- Entrainement Patrouille de France secteur de Banon et plateau d’Albion les 10 et 18 juin
- Dévoluy 25 juin, Vaucluse le 30 juin…
- Tour de France cycliste du 26 juin au 18 juillet (Mont Ventoux le 7 juillet)
- Var et Cap Sicié pour le 15 août
- Modification de la TMA de la Ste Vicoire en août
- Meeting aérien Gap-Tallard les 2 et 3 octobre
- Conférence Espaces aériens à St André les Alpes le 9 octobre
- Alertes Airprox en octobre et novembre
- Activation de la R196 et demandes à l’Aéronavale de limitation des restrictions (novembre)
Tout cela représente une belle activité au profit de la ligue et de la FFVL !
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