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Commission Montagne 
• Afin de répondre à la demande de plusieurs instructeurs souhaitant évoluer vers le 

vol montagne, le Comité régional a décidé la création d’une commission montagne. 

Objectifs: 
-donner une formation de base aux instructeurs afin qu'ils puissent la transmettre 
aux pilotes de leurs clubs (ou les sensibiliser aux spécificités du vol et des 
atterrissages en montagne)  
-eviter la fréquentation des altisurfaces et altiports par de pilotes non formés 
-tendre vers la labellisation montagne des instructeurs en suivant le cursus fédéral 
FFPLUM 
-Inciter les pilotes à suivre une formation adaptée 
 

Principes: 
 le comité régional a sélectionné trois structures Pyrénéennes pratiquant le multiaxes 
 - Aéroclub de St Girons: instructeur labellisé montagne Pierre Noyès 
 - Aéroclub de Langogne: instructeur labellisé montagne Gérard Godot 
- possibilité d'extension à d'autres structures ensuite, multiaxes, pendulaire, giro: 
 - l’APPM assure des formations sous forme de stages (machines privées): 
instructeur labellisé montagne  Daniel Serres 
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• Une aide financière pourra être attribuée aux instructeurs qui répondent aux 

critères suivants: 
 - titulaires de la licence FFPLUM depuis au minimum deux années 
 - instructeur bénévole en activité 
 - engagement à faire de la formation montagne 
 - suivre la formation dans une ou plusieurs des structures agréées sur 

machines club. 
  Le  montant pourra atteindre 500€ en une ou plusieurs fois pour un 

minimum de 5 heures de vol sur présentation de facture (subvention 
plafonnée à 70% de la dépense)*, puis une participation pour le maintien du 
niveau 

*Ce montant pourra être revu à la baisse en fonction du nombre de participants 

Les instructeurs non éligibles à cette subvention peuvent néanmoins suivre cette 
formation après inscription. 

Les pilotes non instructeurs peuvent suivre cette formation sans aides du CR 
Les propriétaires d’ULM peuvent suivre les stages de l’APPM sans subvention 
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• Modalités de fonctionnement pour les instructeurs: 
1. - inscription auprès du responsable de la commission: Gérard 

Halluin (voir fiche d’inscription et son annexe) 
2. - après accord, inscription dans la ou les structures 

sélectionnées par le Comité régional (selon les règles de la 
structure) auprès de Pierre Noyes responsable technique 

3.  - vols et formation théorique sous la responsabilité de la 
structure (selon ses règles propres + PG cursus fédéral) 

• Les tarifs sont ceux de la structure 
• L’activité est suivie par le comité régional 
• Les cursus et labels sont délivrés par le PNVM 

 

•   Membres commission 
 Responsable : Gérard Halluin 
 Responsable technique / instructeur labellisé: Pierre Noyès 
 Référent PNVM Pyrénées / instructeur labellisé: Daniel Serres 
 Instructeur Labellisé: Gérard Godot 
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STRUCTURE AGREEE au 01/01/2019 

- Aéroclub de St Girons: 
- tarif inscription au club: 30€ + 8€ / jour de vol 
- types de machines : Ninja 80 CV, roues larges 
- tarif horaire DC ou solo : 75 € 
- hébergement possible 

Pierre Noyès 
Instructeur labellisé montagne 
Tél: 06 70 46 28 44 
Email: pierre.noyes@laposte.net 

NINJA 80 cv 
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STRUCTURE AGREEE au 01/01/2019 

Aéroclub Gilbert Tremolet  Langogne Lozère: 
Tarif inscription au club 140 €/an et au prorata du Nb de mois  
Type de machine  Tétras B/80 CV 
Tarif horaire DC 96 € 
Hébergement possible en formule Gite 
 

Gérard  GODOT 
instructeur labellisé montagne 
Tel: 0695647895 
Email : gerard.godot@sfr.fr 
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STAGES APPM 

Aérodrome de Luchon, possibilité de loger l’appareil dans un hangar 
Type de machine: machine du propriétaire 
 Une évaluation de la machine est faite afin que ses capacités 
opérationnelles soient compatibles avec les pistes utilisées  
Tarif : 20€/heure de vol pour la formation pratique 
Hébergement en ville (hôtel ou gite). 
 
 
 
 
 

Daniel Serres 
instructeur labellisé montagne 
Tel: 06 88 23 79 26  
Email : danielserres@sfr.fr 


