
PROGRAMMELe CROS AQUITAINE - La Commission Sports aériens du 
CROS Aquitaine (CRISA)

Les objectifs de la Commission : Le CRISA est une commission du CROS d’Aquitaine 
qui vise à une  meilleure coordination  et une meilleure représentation des sports aériens 
dans la région.      
L’aviation sportive et de loisirs est constituée d’associations, celles-ci fonctionnent sur le 
principe du bénévolat.  Les soutiens  nécessaires à la  conservation des  sports  aériens 
sont importants pour la défense  des espaces aériens,  la pérennisation des  plateformes, 
l’accessibilité aux pratiques, dans le respect de la sécurité.

Descriptif des actions en cours ou à venir :
- Valorise  la  contribution des  sports aériens à la formation  des jeunes.  Nombres de 
pilotes  des compagnies  et d’ingénieurs  se sont  orientés  vers cette  carrière à la suite   
d’un  passage  au sein d’une association aéronautique.  La pratique  aérienne  dans un 
environnement  humain  et  technique  particulier  est  un  facteur  important  de 
responsabilisation et d’intégration sociale.
- Se donne  pour mission  de faire  mieux apprécier  auprès  des  élus, des  collectivités 
territoriales  et locales et  de l’aviation civile la place occupée par les sports aériens tant  
au plan social qu’économique.
- Affiche des plans de développement totalement intégrés aux politiques de 
développement durable.
- Se définit en centre de ressource pour l’ensemble des sports aériens de la région.
- Organisation d'un rassemblement annuel dédié aux sports aériens « FETE DE L’AIR »
à PERIGUEUX - Rassemblement régional dédié aux sports aériens le 10 juillet 2011 en 
collaboration avec le Conseil Régional Inter fédéral des Sports Aériens (CRISA), 
commission du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) d’Aquitaine, la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports et la Région Aquitaine, le Conseil Régional 
d’Aquitaine, le Conseil Général, la ville de Périgueux , ont souhaité proposer au grand 
public une manifestation aérienne, représentative des sports et loisirs aériens présents 
en Aquitaine.

Cette manifestation réunit, en présentations statiques et en démonstrations en vol, les 
différentes disciplines aéronautiques pratiquées en région aquitaine, à savoir vol moteur, 
voltige aérienne, vol à voile, ULM, vol libre (parapente, deltaplane cerf volant, kite surf et 
boomerang), parachutisme et aéromodélisme.
Quelques références régionales :
+ de 11000 pratiquants
1000 Jeunes-
200 associations
700 cadres formateurs qualifiés

Président de la commission - Conseil Régional Interfédéral des Sports Aériens – CRISA
Jean Marc BONNEFOND– Membre du CD du CROS 

Création d'une plaquette de promotion dédiée aux sp orts aériens à disposition des 
associations d'Aquitaine (contact : michel.appriou@ crosaquitaine.org )



Programme des présentations
11h00/11h15 Largage des parachutistes
11h15/11h30 ULM
11h30/12h00 Aéromodélisme
12h00/12h20 Voltige aérienne
12h20/12h40 Planeurs
12h40/13h00 Delta – Parapentes 

14h00/14h15 Largage des parachutistes
14h15/14h40 ULM
14h40/15h00 Planeurs
15h00/15h20 Avions de l’aéro-club 
15h20/15h40 Aéromodélisme
15h40/16h00 Delta - Parapentes
16h00/16h20 Avions de collection – Boeing Stearman, T6 et piper J3
16h20/16h30 Hélicoptère R22 (Héli-club du Périgord)
16h30/17h00 Voltige aérienne Pitts – CAP10

Animations et stands
Hangar Aéro-club
- Aéro-Club : présentation des formations et concours de vol d’avions en 
papier  
- Centre de vol à voile: simulateur de vol en planeur
- Périgord Parapente: initiation au vol en parapente
- Périgord Air Modèle: présentation des aéromodèles
- Ligue Régionale de parachutisme
- Ultra Légers Motorisés 

Exposition Extérieure 
- Atelier de construction de boomerangs,
- Avions de collections
- Hélicoptère Robinson R22 (Héliclub du Périgord) 

Restauration
- Stands des producteurs fermiers – fruits de saison, pâtés et rillettes de 
canards, grillades veaux et bœufs, frites maison, produits régionaux, vins 
de Bergerac, 

Les Participants

Comité Régional Aéronautique d’Aquitaine (CRAAQ ) 
http://www.aeroclubs-aquitaine.org/

Association Sportive Aéronautique de Périgueux (ASA P) 
Aéro-club de Périgueux - http://aeroclubperigueux.wordpress.com/

Héli-club du Périgord:  http://heliclubperigord.free.fr/

Voltige - Aéroclub de Villeneuve sur lot: http://www.jeunes-ailes.org

*******************
Fédération Française de Vol à Voile (FFVV) 
http://ffvv.org/

Centre de Vol à Voile du Périgord  - http://planeur-perigueux.fr/

*******************

Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM)
http://www.ffam.asso.fr/

Périgord Air Model- http://www.perigord-air-model.com/

*******************
Fédération Française de Vol Libre – Ligue Aquitaine
http://aquitaine.vollibre.free.fr/AquitaineVollibre/

Périgord Parapente - http://perigord-parapente.pagesperso-orange.fr/

*******************
Ligue Régional  de Parachutisme Sportif d’Aquitaine  

(FFP)
http://ffp.cvf.fr/servlet/GP_ClubRegion?REGION=02

*******************
Comité Régional ULM d’Aquitaine (FFPLUM) 
http://www.ulm-aquitaine.com/

*******************

Comité Départemental Olympique et Sportif de Dordogn e
(CDOS-Dordogne) http://dordogne.franceolympique.com/

Comité Régional Olympique et Sportif d’Aquitaine
(CROS-Aquitaine) http://www.crosaquitaine.org/


