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                      Tous à BLOIS ! 
 
 
                                                         « Tous à Blois » pourrait être le cri de ralliement de la 
communauté des pilotes d’ULM, tant ce rassemblement est devenu le lieu mythique de nos 
rencontres, de nos échanges, du partage de notre passion commune, de l’affirmation de notre 
philosophie du Vol Ultra Léger et de notre identité. 
 
Peu importe si, au gré des rassemblements, certains de ceux-ci  ont semblé s’éloigner de la 
philosophie de base…Blois, au contraire, vit depuis toujours au rythme de l’évolution réelle 
du marché, des techniques et des pratiques. C’est donc grâce à celui-ci que certaines dérives, 
plus ou moins latentes ou cachées, se sont révélées au grand jour. Ce qui a permis ainsi aux  
fidèles du véritable « Ultra Léger Motorisé », celui que la majorité d’entre nous tient plus que 
jamais à préserver, de mieux  combattre ces dérives par la suite. 
 
Les visiteurs spécialistes en aéronautique plus lourde, les officiels et les fonctionnaires des 
différentes Administrations sont, depuis les débuts, frappés par l’atmosphère de grande 
passion, de solidarité, d’amitié, de responsabilité qui se dégage de cette manifestation, la plus 
importante du genre au monde. A Friedrichshafen, Oshkosh ou au Sun and Fun, salons 
pourtant de référence, vous trouverez certes des ULM…mais pas en aussi grand nombre, et 
surtout vous ne ressentirez pas cette  chaleur ambiante qui n’appartient qu’à « BLOIS ». 
 
Aller à » Blois » c’est autant aller découvrir les nouvelles « techniques » que, par notre 
présence, manifester aux yeux de tous que la communauté des pilotes d’ULM est nombreuse, 
soudée, bien vivante et qu’elle tient à le faire savoir, pour mieux défendre et préserver ses 
intérêts…et Dieu sait si cela est aujourd’hui, en ces temps incertains, utile et nécessaire !  
 
Le stand fédéral attendra votre visite. Nous serons présents pour vous accueillir, avec une 
présentation et une organisation toutes nouvelles. Nous ferons au mieux pour échanger avec 
vous, vous renseigner et vous expliquer nos combats et nos objectifs. 
 
Alors, « Tous à Blois » pour partager de nombreux instants d’émotion ! 
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