
 
Communiqué de Presse, 

Toulouse, le 20 février 2020 

ENAC : Séminaire des vols du pilote privé avion et ULM  
 

La 14ième édition du séminaire s’est tenue le samedi 25 janvier 2020 à l’Ecole Nationale de l’Aviation 
Civile de Toulouse. Pour mémoire les objectifs de cette manifestation étaient le maintien et 
l’approfondissement des connaissances ainsi que le partage d’expériences et des bonnes pratiques qui 
contribuent à la sécurité des vols. La journée était organisée conjointement par les aéroclubs de l’ENAC 
et le CE Airbus Opérations Toulouse (ACAT), basés sur l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes (LFCL). 

 

La mention de cette manifestation sur les agendas d’INFO PILOTE de Janvier 2020 et du Portail sécurité 
de l’aviation légère, l’envoi par la FFA d’une invitation à chaque licencié du CRA11 (région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée) et enfin la mise à disposition par le Directeur de l’ENAC de l’amphithéâtre 
Bellonte ont permis à quelques 210 personnes d’y participer : 40 aéroclubs étaient représentés, la 
plupart basés en Occitanie mais aussi en Nouvelle Aquitaine, PACA et Ile de France. 

L’auditoire a été conquis par le professionnalisme des orateurs, la pertinence et la qualité de chacune 

des présentations : 

- AEROWEB : un outil en constante évolution ! 
Didier Boutonnet, ACAT - PPL-A, Météo France 

- SIA-Préparation de vol : Services Orientés Fournitures d'Informations Aéronautiques (SOFIA 
Briefing) 
Nicolas Gonindard, DGAC-DSNA/SIA 

- Prévision de phénomènes météorologiques significatifs locaux 
Didier Boutonnet, ACAT, Météo France 

- LFCL : trajectoires d'arrivée et de départ des ULM 
 Michel Dalisson, AC Ailes toulousaines 

- LFCL : L'AUATBL - Association des Usagers de l'Aérodrome de Toulouse Balma Lasbordes 
Fabrice Escaffit, AC Ailes Toulousaines 

- Vol VFR on top : ne pas se faire "piéger" ! 
Marjorie Thary, ACAT 

- Le portail Sécurité de l’Aviation Légère : outil de communication de l’Instance de Sécurité 
de l’Aviation Légère (ISAL) 
Alain Jamet, DGAC/DSAC 

- Gestion des passagers en avion léger : briefing et consignes de sécurité 

Alain Jamet, DGAC-DSAC Paris (vidéo), Jacques Loury, ACAT 

 

Retrouvez toutes les présentations à l’adresse suivante : https://acat-toulouse.org/informations-

acat/auatbl/14%C3%A8me-s%C3%A9minaire-du-pilote-priv%C3%A9-avion-et-ulm-enac-25-janvier-

2020). 
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