
 
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE 

 

GO-AILES 

CLUB DE PARAPENTE 

 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 

Article 1 : Affiliation à la FFVL 
 

Le club de Go Ailes Parapente est affilié à la Fédération Française de Vol Libre. Son numéro 

d’association est le 10727. À ce titre, le club respectera les statuts et les recommandations de la FFVL. 
 

Le club n'enseigne pas la pratique du parapente. Les futurs adhérents sont orientés vers une 

école labellisée FFVL.  

 

Une autorisation parentale écrite et signée est obligatoire pour les mineurs âgés au minimum de 

14 ans  

 

Article 2 : Bureau 
 

 Le comité directeur est élu pour 2 ans par les adhérents. Il fait office de bureau. 

 

Article 3 : Adhésion 
 

 Est membre du club toute personne à jour de cotisation. 
 

La cotisation au club est fixée annuellement par les membres du bureau. Elle ne comprend pas 

la licence fédérale ni l’assurance responsabilité civile aérienne qui est à prendre obligatoirement en 

supplément. 
 

L’adhésion au club Go Ailes peut se faire : 
 

- En prenant contact avec l’un des membres du bureau (coordonnées disponibles sur le site 

internet) et lui faire un chèque à l’ordre de Go Ailes. (Seuls le président et le trésorier peu-

vent accepter un paiement en espèces). 
 

- Par le site de la FFVL (http://federation.ffvl.fr/) en même temps que la prise de licence fé-

dérale (le code club de Go ailes étant le 10727.) 
 

Les adhérents devront fournir un certificat médical dont la périodicité est la suivante : 
 

 Tous les ans avant 14 ans au 1
er

 janvier de l’année considérée, 

 Tous les 3 ans jusqu’à 40 ans, 

 Tous les 2 ans au-delà, 

 Tous les ans pour les compétiteurs, 

 Tous les ans en cas de pathologie ou en cas de cas d’état déficitaire chronique sauf dérogation  

                    de la commission médicale nationale, 

http://federation.ffvl.fr/


 

 Le certificat doit dater de moins de 1 an à la prise ou au renouvellement de la licence. 
 

Tout membre volant doit justifier d’une assurance Responsabilité Civile Aérienne (RCA) va-

lable pour l’activité pratiquée. Si cette assurance a été souscrite hors de la FFVL, il devra fournir une 

attestation d’assurance valable pour l’année en cours.  
 

Tout adhérent devra accepter les statuts de Go Ailes, sans aucune restriction. 

 

Article 4 : Sécurité 
 

 Les membres du Club de parapente devront se conformer aux instructions en vigueur pour la 

pratique de ce sport.  
 

En cas d'accident, il est impératif de prévenir immédiatement les services de secours (le 18 ou 

112 portable). 
 

Le port du casque est obligatoire : 

o sur le terril du 11/19, 

o en école,  

o en passager biplace, 

o en compétition, 

o lors de manifestation publique (meeting par exemple), 

o et pour toutes les obligations préfectorales (arrêté). 

Des chaussures maintenant la cheville sont très fortement conseillées.  
 

Conseils 
 

 ne pas surestimer ses capacités 

 ne décoller que lorsque les conditions semblent appropriées au niveau de vol, à la 

forme physique et mentale du jour. 

 

Article 5 : Site du 11/19 
 

Le site du 11/19 de Loos en Gohelle est géré par le club GO AILES. 
 

Ce site est privé, nul ne peut voler ou faire voler quelqu’un sans une autorisation. Les parapen-

tistes indépendants ou appartenant à d’autres clubs, désirant voler sur le site doivent, en faire la de-

mande auprès de la municipalité ou de son président après acceptation du règlement intérieur. 
 

Sur le terril de Loos en Gohelle (11/19), tout membre effectuant un vol en parapente devra être 

accompagné d'un autre adhérent pour des raisons élémentaires de sécurité.  
 

 Le site étant privé, la priorité de vol est donnée aux adhérents du club Go-Ailes. 
  

Le site n'est accessible que pour les activités conventionnées avec la ville. La barrière mobile 

doit donc être refermée après chaque passage. 

 
 

 

LA PRÉSENCE DES PARAPENTISTES NE PERMET DONC, PAS  

DE CONSIDÉRER LE SITE COMME LIBRE D'ACCÈS. 
 

 



Réglementation  
 

Le pilote est autorisé à se poser sur le plateau et sur le chemin en bas du terril séparant 

les 2 champs. Le pilote atterrissant dans un des champs non prévus pour les atterrissages, devra 

minimiser son impact sur les cultures et en sortir le plus rapidement possible. Il devra en tout 

état de cause éviter de le faire. 
 

Il est formellement interdit de rouler dans les champs cultivés ou non pour la récupéra-

tion de parapentiste. 
 

De même, côté OUEST, l'atterrissage sur le terril en exploitation est à proscrire.  
 

Pour tous les pilotes brevetés ou non, les atterrissages se feront sur le terrain dûment dé-

signé à cet effet. Dans le cas contraire, la responsabilité du club ne saurait être engagée. 
 

Zones aériennes réglementées 
 

Loos en Gohelle se trouve dans la TMA de Lille 4, cette zone commence à 1500 pieds 

QNH. Il est donc strictement interdit de dépasser cette altitude. 
 

Par mesure de sécurité il est interdit de survoler la rocade minière afin de ne pas pertur-

ber la circulation automobile à moins de 300 m QFE ou AGL sans enfreindre la réglementation 

aérienne en vigueur. 
 

Balise météo 
 

La balise météo la plus proche est située sur le site de La Comté. Elle est consultable par 

VHF 143.9875 Mhz 
 

 Sanction en cas de non respect de cette réglementation 
 

Tout pilote du club enfreignant ce règlement passera en commission. En fonction de la 

gravité de ses actes, les membres du bureau pourront prononcer l’exclusion du club et du site. 
 

Si après plusieurs avertissements, un pilote vole ou. décolle dangereusement (selon le 

responsable du Club ou d’un moniteur breveté d'Etat bénévole du club), le club peut être amené 

à l'exclure de façon définitive.  
 

Un dossier, soumis à la commission de discipline FFVL, sera constitué, en vue d’une 

sanction, pour le pilote qui ne fait pas partie du club et qui ne respecte pas cette réglementation 
 

Le président pourra déposer plainte auprès des autorités de police si le pilote n’est pas 

affilié à notre fédération. 

 

Article 6 : Biplace 
 

Le club met à la disposition de ses membres un parapente biplace. Tout membre du club sou-

haitant utiliser (dans le cadre d’une pratique bénévole uniquement) ce biplace devra en faire la de-

mande directement au président ou au vice-président du club. 
 

Tout pilote souhaitant utiliser le biplace doit impérativement : 
 

 être titulaire de la qualification biplace ou inscrit en stage de formation de qualification 

biplace (l’attestation pré-Qbi est valable un an ½) ; 

 avoir souscrit l’assurance RC biplace associatif proposée par la FFVL. 
 



Les règles d’utilisation sont les suivantes : 
 

 le pilote utilise le biplace sous sa seule et entière responsabilité ; 

 il s’assure, notamment, du parfait état du parapente et de ces accessoires (sellettes, mous-

quetons, parachute de secours, ..) lors de sa prise en charge ; 

 il s’engage à le restituer en parfait état, et à signaler tout incident ; 

 il s’engage à remplir une déclaration (formulaire FFVL) en cas d’accident, et ce, même en 

l’absence de dommages corporels, et en adresser dans un délai de 48 h une copie au Prési-

dent du club ; 

 il tiendra à jour le carnet de suivi de voile. 
 

Aucune rémunération directe ou indirecte du pilote n’est autorisée. 

 

Article 7 : Communication 
 

Le site Internet du club vous donnera toutes informations utiles sur la vie du club, les sites de 

vol. 
 

Le forum du club de Go Ailes est géré par un ou plusieurs modérateurs désignés par le comité 

directeur. C’est le lien privilégié entre les différents membres du club pour la diffusion des informa-

tions relatives à la vie du club et à la pratique du parapente.  
 

À ce titre, il doit rester un lieu de convivialité. Le référent du site se réserve le droit de ne pas 

diffuser les messages qui n’entrent pas dans ce domaine. 

 

Article 8 : Responsabilité 
 

Toute personne qui entrave le présent règlement, ou ne respecte pas les interdictions du respon-

sable, sera sous son entière responsabilité individuelle. Le club sera fondé à se retourner contre lui en 

cas d'incident ou d'accident. En tout état de cause, la responsabilité du club ne saurait être engagée en 

cette circonstance.  

 

Il est important de préciser que le présent règlement est destiné à limiter les conflits d'usage et à 

prévenir au maximum les incidents de vol, néanmoins les membres du club restent dans tous les cas 

responsables de leur pratique, car la sécurité de chacun dépend de son niveau de pratique. Le respect 

des dispositions du présent règlement ne saurait dégager les pilotes de leurs responsabilités propres et 

ne saurait engager celles du club ou de son président ou de la ville de Loos en Gohelle.  

 

Au décollage comme à l’atterrissage, courtoisie et entraide sont de rigueur. 
 

 

 Ce règlement a été actualisé par le comité directeur au cours de sa dernière réunion. 

 

        Pour le bureau, 

        Le président du club 

        Jean-Pierre MELLEROWICZ 

 

                                                                                                   
 


