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Edito
S'agissant d'un sport aérien de nature, 10 de nos 11 associations affiliées sont basées sur un aérodrome dont la
plupart appartiennent à une collectivité territoriale. Ces aérodromes étant régis par les règles relatives à l'Aviation
Civile, les infrastructures pour lesquelles nos associations ont la charge de l’entretien sont principalement les
bâtiments d'accueil et de formation ainsi que les hangars permettant d'héberger, protéger et entretenir les
matériels volants, planeurs et matériels de servitude, treuils et/ou avions remorqueurs permettant les lancements.

Compte tenu de la diversité de la situation de nos associations en matière d'infrastructure, le Comité Régional
considère comme projets structurants, non seulement le bâti, mais également l'aménagement du site ainsi que les
investissements mobiliers constitués par les matériels volants qui représentent les investissements les plus
conséquents pour nos associations.

S'agissant de ces matériels volants, les niveaux d'investissements peuvent se situer entre 100 et 200.000 € mais
sont également d'une grande durabilité, les planeurs âgés de plus de 30 ans sont courants dans nos associations de
même que certains matériels de servitude tels que les avions remorqueurs dont certains sont encore en service
après 40 ou 50 ans.

L'amélioration de la structuration de nos associations est liée aussi bien à celle des infrastructures que celle des
matériels organiques (matériels volants) et revêtent donc pour notre Comité la même importance.

Monsieur Jean-Philippe ROGIER 
Président du Comité Régional Vol en Planeur Centre - Val de Loire



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Le recensement des équipements sportifs liés au vol en planeur fait état sur la région
Centre Val de Loire de :
- 11 plateformes : 10 pistes d’aérodromes, 1 vélisurface.

Chiffres clés - Vol en Planeur

Niveau
géographique

Nbre
d'équipements Clubs (2020) Licenciés (2020) Nbre de licenciés

par équipement Population

Cher 1 1 54 54 296 794
Eure-et-Loir 2 2 316 158 428 178

Indre 2 2 114 57 216 698
Indre-et-Loire 1 1 188 188 609 408

Loiret 3 3 166 55 683 998
Loir-et-Cher 2 2 132 66 326 375

Région Centre 11 11 970 88 2 561 451
Total National 154 15 226 67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020  (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020(clubs, licenciés)
Bilan Activité FFVP 2020 

Equipements  : Aire de décollage, aire d'atterrissage, aire mixte, piste d'aérodrome/d'aéroport.
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4
4 - BOURGES

Achat planeur DG 1001 Neo .

5
5 - SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL

Planeur de performance type ASG 29 ou ventus 2C.

2/3

1 - BAILLEAU ARMENONVILLE
Création de bandes d'accélérations pistes.

9/10

2 - LE LOUROUX
Réfection et aménagement du 

bâtiment d'accueil.

3 - LE LOUROUX
Remplacement SNC 34.

6 - BAILLEAU ARMENONVILLE
Achat planeur monoplace.

7 - BAILLEAU ARMENONVILLE
Remplacement fenêtres bâtiment accueil.

8 - BAILLEAU ARMENONVILLE
Entretien des hangars.

9 - SAINT AUBIN
Réfection du hangar.

10 - SAINT AUBIN
Planeur monoplace de performance.



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 28
Bailleau-

Armenonville
Création de bandes d'accélérations 

pistes
Améliorer la sécurité lors des décollages en facilitant l'accélération initiale. Ceci permettrai aussi 
l'utilisation du remorqueur ULM (moins bruyant et plus économique) lorsque la piste est grasse.

2024
Pas encore 

évalué

2 37 Le Louroux
Réfection et aménagement du 

bâtiment d'accueil
Bâtiment actuel vieillissant 2024 80 000 €

3 37 Le Louroux Remplacement SNC 34 Replacement d'un biplace école 2023 20 000 €

4 18 Bourges ACHAT PLANEUR DG 1001 NEO 

Ce planeur permettra de faire de la formation suivant les nouveaux critères du Vol à Voile Européen la 
SPL (Sailplane Pilot License), De plus il sera équipé de maloniers pour des pilotes handicapés moteur 
des jambes qui pourront découvrir le vol en Planeur, Il permettra également d'effectuer la formation 

des positions inusuelles pour mieux sensibiliser les élèves,

2023-2024 200 000,00 €

5 45 St-Denis / L'Hôtel
Planeur de performance type ASG 29 

ou ventus 2C
Accession des jeunes à la compétition sur des planeurs performants

2023 ou 
2024

100 000,00 €

6 28
Bailleau-

Armenonville
Achat planeur monoplace Adapter l'offre du parc de planeur à l'évolution des membres 2022 25 000,00 €

7 28
Bailleau-

Armenonville
Remplacement fenêtres bâtiment 

accueil
Pour une meilleure isolation , économie de chauffage 2023 12 000,00 €

8 28
Bailleau-

Armenonville
Entretien des hangars Les hangars ont 50 ans,  les toitures fuient , les portes sont difficiles à manipuler 2024 10 000,00 €

9 36 Saint Aubin Réfection du hangar réfection de l’étanchéité du hangar érigé en 1938 2023 15000

10 36 Saint Aubin Planeur monoplace de performance Accession des jeunes à la compétition sur un planeur performant 2024 120000


