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1. SITES SUD de la Région
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Site de Romanières ( 13)

La  Ligue a aidé le site de Romanières, géré par le club  Istres Alpilles Vol Libre

Entretien du déco et de l’atterro : 

traitement et entretien des poutres et débroussaillage.

Remplacement de la balise météo 
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Site de BANON (04)

• La Ligue a participé financièrement et soutenu le  club gestionnaire  Voler Au pays  pour une 
restructuration importante du décollage :

• Semaine 21 : intervention des légionnaires du  2eme RG de St Christol d’ Albion avec engin de 
génie civil pour dégrossir les travaux. 4 jours de travail sur un sol très rocailleux pour façonner la 
ligne de sculpture de la colline.

• Semaine 23 : intervention  de la société CETTP du  Génie Civil pour peaufiner la surface d’envol. 
Concassage de pierres, nivellement, extractions des souches, terrassement de canalette pour 
l’évacuation des eaux. Ensemencent d’une futur prairie.

• Résultat très positif. La liaison entre les deux décollages donne un bel espace et améliore  la 
sécurité.

• Il est prévu d’installer un filet  pour améliorer encore le décollage.  Une autre tranche de travaux est 
prévue en 2022
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Autres sites du sud de la Région

• La Ligue soutient les démarches  faites pour aider les sites  en construction  ou ayant 
des difficultés à s’établir en privilégiant la recherche de conventionnements FFVL

• Site du CAP SICIE : le site a été interdit en semaine jusqu’ à fin janvier. Les 
négociations avec Natura 2000 et la métropole de Toulon  arrêtées en raison de la 
crise sanitaire vont reprendre pour obtenir une convention .

• Site de la SAINTE BAUME :  ce site n’est pour le moment pas conventionné sauf pour 
les deltas. Mais les relations avec le PNR sont bonnes. Une partie de la falaise nord  
est réglementée (faucons pèlerins)

• La Ligue suit de près la question de la fragilité de certains sites (Calanques) ainsi que 
la création de nouveaux spots (La Roquebrussane, le Taoumé) 
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Pierre BAYON

2. SITES NORD de la Région



• Site de Chorges (05)

La Ligue a contribué à l’aménagement du décollage de Serre Michèle, géré par le Club 
Serre-Ponçon Vol libre

Accès handicapés 

• Site de Savines-le-Lac  (05)

Site géré par  Les Escoubes Volantes de Vars:

La Ligue a contribué au conventionnement de l’atterrissage 

• Site de Mont Guillaume  Puy-Sanières (05)

Site géré par  Jennif’Air:

La Ligue a contribué au conventionnement du décollage
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- Site de Saint Vincent les Forts (04): réfection totale et sécurisation de l’atterrissage en 
collaboration avec la Communauté de Communes Ubaye Serre-Ponçon et conventionnement 
de celui ci

- Site de Chabanon (05): Conventionnement de l’atterrissage en collaboration avec la Mairie de 
Selonnet (Club Blanche Ascendance)

- Saint Jean Montclar : Dans le cadre de la création du Club-Ecole Blanche Ascendance, 
création et conventionnement d’un nouveau décollage aux Clots ( commune de 
Selonnet) accessible en navette, en collaboration avec la Mairie de Selonnet et Seynes. 

- Préparation de dossiers de demandes de subventions pour les Clubs en faisant la demande dans 
le cadre du projet de l’Agence Nationale du Sports « Equipements Sportifs de Proximité »
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Autres sites du Nord de la Région 


