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… Septembre 2021 …. LES CITOYENS DU CIEL® à BLOIS AU MONDIAL DE L’ULM…
Il était une fois…. Euhhh non… désolé, revenons sur Terre et dans le Ciel avec nos jeunes et leur
mascotte ‘MARLEY’, qui les a accompagnés tout au long de leur aventure "
%
$
#
Notre association a eu le plaisir de participer à la 1ère édition du Mondial de
l’ULM organisé par notre fédération, la FFPLUM, qui s’est tenu à Blois du 2 au 5
septembre 2021.
Nous remercions chaleureusement la commission Handivol de la FFPLUM et
Alain Réveillon, qui ont eu l’idée folle d’inviter (à leurs risques et périls) une
équipe de choc, pleine de mixité des difficultés, de diversité et de plaisir de
Partage.
Six jeunes de la Coupe LCDC 2020-2021 sont venus prêter main forte à nos bénévoles, ainsi que
quatre anciens bénéficiaires majeurs des Coupes précédentes… et oui, la relève est assurée &
)!
(
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Cette équipe de joyeux lurons a su représenter notre association avec brio et dynamisme tout au
long de ce salon, malgré leur semaine de rentrée scolaire très intense…
Vendredi 3 septembre Départ de Blagnac vers Châteauroux :
Départ à 19h depuis le parking du Musée Aéroscopia (notre partenaire) pour 6h de route, direction
Châteauroux, première étape pour nous rapprocher de Blois.
Tout le monde est en forme !
L’excitation du voyage donne une
ambiance sonore de nos véhicules,
quelque peu… comment dire ?....
Bruyants ! "
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(De gauche à droite : Lucas, Imade, Jeanne,
Théo, Killian, Louis, Romain, Cléa, Rémy,
Roseline et Tiphaine)

Petite pause dîner dans une aire de
repos d’autoroute
juste avant
Limoges, pour se
maintenir en
forme…
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L’insouciance et la sérénité étaient possibles car nous avions anticipé.
Côté organisation : Philippe, parti en éclaireur à Châteauroux était chargé de réceptionner le
groupe et de les installer à l’hôtel.
Marie-Émilie et Jean-Paul, en place à Blois depuis la veille ont pris contact avec l’organisation de la
FFPLUM, et commencé à installer le stand de l’association LCDC, (hébergé sous les ailes de la
commission ‘Handivol’).
Malgré les apparences, le montage a été
sportif et très intense pour un rendu de
maître…

4 septembre 2021/Châteauroux
Départ de Châteauroux à 8 h 30
pour le gros de la troupe vers Blois.
À l’arrivée vers 10 h, il y a déjà la queue pour entrer sur le Salon.
Mais grâce à Marie-Emilie et Jean- Paul l’attente sera brève.
L’arrivée des citoyens du ciel ne passe pas inaperçue sur ce salon de
professionnels et passionnés d’ULM.
L’organisation de ce Mondial de l’ULM est impressionnante : l’accueil
et la sécurité, carrée, structurée et rassurante, tout cela avec des
sourires bienveillants et à l’écoute envers nos jeunes aux mixités
‘singulières »… Merci à toutes et tous, l’INCLUSION est en marche.
Pendant qu’une partie de l’équipe prenait ses marques sur le stand LCDC, l’autre
partie avait la lourde charge de préparer l’hébergement… en camping champêtre !
Dans cette installation, l’aide de nos amis Aveyronnais de l’association d’Hydro
ULM « Air Des Lacs », a été plus qu’appréciée ! ils nous ont prêté et aidé à monter
pour l’occasion leur méga Barnum de 9m de long…. Notre salon et notre cuisine
étaient… grandioses…

Association loi 1901, “Les citoyens du ciel”, Affiliée à la FFPLUM ; reconnue d’interet général ; Agréée Jeunesse & Sport ; diplomée de l’Unesco Madrid
~ Siege social : 1 allée de la Bresse, Ovalie/B008, 31770 Colomiers ~ Courriel : lescitoyensduciel@lescitoyensduciel.com

2

Newsletter # 02-2021
Les Citoyens Du Ciel au
Mondial ULM de Blois
2021

www.lescitoyensduciel.com

Objectifs de notre participation : faire connaitre nos actions et nos jeunes, attirer le public et les
exposants du salon sur notre stand auprès d‘Handivol’ et vendre des tickets de tombola…
Mission accomplie !!

Et pendant ce temps….

notre président (Jean Paul Burgues), notre Vice-Président
(Philippe Rémy) en ont profité pour rencontrer le président
de la FFPLUM (Sébastien Perrot) et le CTN – Conseiller
Technique National du ministère des sports (Mohamed
Azzouni).
Discussions informelles, projections futures FFPLUM-LCDC
sur des actions à venir, et transmissions de nos valeurs
communes envers les jeunes, le handicap et l’inclusion de
nos ‘singularités’.

… et Marie-Emilie et Tiphaine se payent le luxe d’être
interviewées par le JT de FR3 Centre Val de Loire
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5 septembre / Blois-Blagnac :
Les visiteurs du matin avaient les traits tirés mais semblaient tout aussi heureux que nous…
Nous avons vendu encore quelques billets de tombola, remis les lots aux gagnants retardataires,
démonté le campement, le stand, déjeuné par rotation, puis nous avons pris le temps de saluer
tous nos nouveaux amis et… pleins d’autres choses encore !
Vers 13h30, il était temps de mettre en route nos moteurs et secouer nos ‘Ailes terrestres’, puis
nous avons pris notre envol vers les 14h pour quitter le Centre – Val de Loire et rentrer chez nous
en Occitanie…

Le voyage retour était beaucoup, beaucoup moins bruyant… entrecoupé seulement de quelques
ronflements ou de rires fatigués.
Ce fût une aventure très enrichissante et très joyeuse pour nos jeunes et tous les bénévoles de
LCDC.
Nous renouvelons nos remerciements à tous les bénévoles de la FFPLUM et à Alain réveillon de la
commission Handivol pour leur support et l’accueil qu’ils nous ont réservé.
C’est promis nous reviendrons l’année prochaine pour de nouveaux Partages qui donnent
Confiance à nos jeunes et les rendent Responsables.
Le rendez-vous est pris !

Roseline, Remy et l’équipe de LCDC (Les Citoyens Du Ciel)
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