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Editorial
Gérard Vieux, Président de la commission des sports aériens 
CROS Rhône-Alpes

Les sports aériens, comme tous les sports sont affaires de passionnés.
Et quoi de plus naturel pour des gens passionnés que de vouloir faire découvrir leur passion et la
partager ?
C'est bien là l'objet des Journées des Sports Aériens Auvergne-Rhône-Alpes, que de donner
l'occasion à tout un public et à tous ces pratiquants potentiels de tutoyer le rêve d'Icare, et
d'approcher la ou les activités qui pourraient changer leur vie.

Pour la 4ème année, le Comité Olympique et Sportif de la région Rhône-Alpes coordonne ce
dispositif avec le Comité Régional Olympique et Sportif de l’Auvergne. Sur une trentaine de sites, les
différentes disciplines de sports aériens vont à la rencontre du public, que ce soit de simples
journées portes ouvertes organisées par des clubs, ou des organisations plus complexes -
éventuellement sous le régime de la manifestation aérienne faisant appel au public - sur des sites
phares départementaux où plusieurs disciplines se rejoignent, ce public pourra effectuer des
baptêmes de l'air, assister à des démonstrations aériennes, à des expositions statiques d'aéronefs
divers ou à tout autre évènement.

Chaque organisateur saura choisir et s'adapter au mode d'organisation et réglementaire qui lui
convient le mieux, afin de faire de ces 4èmes journées des Sports Aériens une réussite à l'image des
trois premières éditions, et pour que ces journées prennent leur envol au niveau national !
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Les objectifs
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Le concept

Présenter les activités aériennes de loisir au 
grand public, sur de nombreux sites en 
Auvergne-Rhône-Alpes, à retrouver sur 
www.cros-rhonealpes.fr

Activités participant à l’opération : 
Aéromodélisme - Aviation - Parachutisme -
Ultra-légers motorisés (ULM) – Construction 
amateur d’aéronefs - Vol à Voile - Deltaplane -
Parapente

Coordination : Commissions des Sports 
Aériens des Comités Régionaux Olympique et 
Sportif Auvergne & Rhône-Alpes
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Edition 2014

30 sites Rhône-Alpins 
proposent une mono-activité 
aérienne

Lien vers la carte : 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zn8E08N6c5Ic.kDfZmEBg3Kec&usp=sharing

Une aventure qui dure depuis quatre ans
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Edition 2015

26 sites Rhône-Alpins 
proposent une mono-activité 
aérienne

6 sites proposent plusieurs 
activités

2 sites proposent plusieurs 
activités, sous le régime de la 
manifestation aérienne*

Lien vers la carte : 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zn8E08N6c5Ic.klkwUdh8XpuM&usp=sharing

* Faisant appel au public 
selon l’arrêté du 4 Avril 1996

Une aventure qui dure depuis quatre ans
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Edition 2016

Une aventure qui dure depuis quatre ans

3 sites phares sous le régime 
de la manifestation aérienne
-Moulins (03)
-Le Versoud (38)
-Challes-les-eaux (73)

6 sites phares proposent 
plusieurs activités
-Bourg-en-Bresse (01)
-Montluçon (03)
-St Rambert (26)
-Feurs (42)
-Brioude (43)
-Belleville (69)

16 sites proposent une mono-
activité aérienne en journées 
portes ouvertes
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Edition 2017

Une aventure qui dure depuis quatre ans

8 sites phares multi-
activités (sous le régime de la 
manifestation aérienne ou non)
-> Un par département

21 sites proposent une 
mono-activité aérienne 
en journées portes 
ouvertes
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Une communication mutualisée

Les Comités Régionaux Olympiques et Sportifs Auvergne et Rhône-
Alpes, à travers la Commission des Sports Aériens, proposent à tous 
les organisateurs

Une centralisation de l’ensemble des sites participants et de leurs 
informations spécifiques :  
www.journeessportsaeriens.cros-rhonealpes.fr
Des affiches et des banderolles personnalisables
Des bannières pour leurs sites web
Des communiqués de presse
Des flyers avec programmes personnalisés pour les sites-phares 
départementaux
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Bourg-en-Bresse (01)
Multi-activités – 21 & 22 mai

Le Progrès 20/05/2016

Le Progrès 22/05/2016
Bilan : 1000 personnes



CROS Auvergne & Rhône-Alpes 11

Le Versoud (38)
Manifestation Aérienne – 22 mai

Reportage JT TV Grenoble

Bilan :
2000 personnes
(+) communication, animation, maquette et simulateur de vol, météo, buvette, 
résultat financier positif
(-) annulation démonstrations en vol, nb de bénévoles et d’instructeurs, 
projection de film, tombola

Développer supports de communication vidéo
Prévoir des conférences

Spot – mensuel gratuit
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Challes les Eaux (73)
Manifestation Aérienne – 21 mai

Bilan :
600 personnes
50 bénévoles
(+) Bon déroulement et 
météo clémente ; image de 
l’aérodrome et des clubs 
résidents
(-) Correspondant presse 
local, mobilisation des 
bénévoles
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Montluçon (03)
Multi-activités – 28 & 29 mai

La Montage -

La Montage -
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Moulins (03)
Manifestation Aérienne – 22 mai

Annulé pour raison météorologique
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Saint Rambert (26)
Multi-activités – 21 & 22 mai

Le Dauphiné Libéré – 26 Mai 2016
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Romans (26)
Porte ouvertes – 21 & 22 mai
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St Chamond (42)
Porte ouvertes – 21 & 22 mai
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Saint-Victor (42)
Portes ouvertes – 21 & 22 mai

JTT – 26 mai 2016

Bilan :
50 personnes
(+) visiteurs, communication
(-) météo (3 vols sur les 10 prévus)
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Mably (42)
Portes ouvertes – 21 & 22 mai

Le Progrès 20/05/2016

Le Pays Roannais 19/05/2016

Le Progrès 21/05/2016
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Brioude (43)
Multi-activités – 21 & 22 mai

La Montagne – 19 mai 2016

La Ruche – 20 mai 2016

Bilan
- 200 personnes le samedi (annulation le 
dimanche à cause de la météo)
(+) nouveau pilotes potentiels, personnes 
intéressées
(-) pas de présentation en vol, manque de 
bénévoles, personnaliser les affiches
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Synthèse
Bilan 3e édition en 2016

Points clés :
-Entre 200 et 2000 personnes sur les « sites multi activité » (1 ou 2 jours)
-Entre 50 et 200 personnes sur les clubs « portes ouvertes » (1 ou 2 jours)
-3 « manifestations aériennes », 6 « sites multi-activités », 16 clubs « portes ouvertes ».

Points positifs :
-Concept étendu au territoire de l’Auvergne
-Plus de couverture médiatique
-Partenariat Radio Scoop
-Fréquentation identique ou en hausse malgré les conditions météorologiques difficiles

Pistes d’amélioration
-Lien avec les fédérations
-Affiches personnalisées et site internet dédié
-Associer plus tôt les clubs pour les portes ouvertes
-Mobilisation des bénévoles sur sites
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Quels objectifs pour 2018 ?
Le concept ayant démontré sa faisabilité et son succès en Rhône-Alpes, puis en 
Auvergne-Rhône-Alpes, et ailleurs (Le Bourget, Bordeaux)…

Partager le concept et initier les 1ères Journées Nationales des Sports Aériens.

Les objectifs détaillés restent les mêmes.

En créant du lien avec le public, les élus, les collectivités, les acteurs sociaux, les 
partenaires, les professionnels, les autorités, les riverains…



CROS Auvergne & Rhône-Alpes 23

Quel mode d’organisation mettre en place ?

Comment fédérer les énergies, les fédérations, les ligues, 
les clubs, le mouvement sportif, les CROS?

1. Les clubs et les pratiquants sont plus liés affectivement à leurs 
fédérations qu’à leurs CROS, souvent méconnus.
Les fédérations peuvent jouer un rôle d’information et d’incitation à 
participer auprès de leurs clubs, avec un discours adapté.

2. Le CNFAS a vocation à piloter le dispositif par la définition du format 
global (1 jour, 2 jours, un WE, une semaine?), des dates et modes de 
communication communs (sites Internet, réseaux sociaux, relations media 
nationaux, partenariats, définition des visuels et supports d’affichage, 
etc…).
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Quel mode d’organisation mettre en place ?

Comment fédérer les énergies, les fédérations, les ligues, 
les clubs, le mouvement sportif, les CROS?

3. De manière non-exclusive, coordonnés et sous l’égide du CNOSF,      
les CROS peuvent être les relais locaux des énergies et organiser 
l’interdisciplinarité sur les sites concernés dans les territoires.

4. Dans ce contexte, les clubs et organisateurs locaux restent maîtres de 
leur temps et de leurs contenus, (baptêmes, démonstrations aériennes, 
ateliers, projections de films, musées temporaires, conférences…) qui 
doivent correspondent à leurs ressources et à leurs moyens, ainsi qu’aux 
réalités et contraintes locales.
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Eléments d’organisation 2018 (1)

La proposition d’accoler le WE des 5 et 6 Mai à celui des 12 et 13 Mai, avec toutes 
les dates intermédiaires est retenue. Les dates possibles, du 05 au 13 Mai, 
permettront ainsi un large panel de dates aux organisateurs :

-) WE simple des 05 et 06 Mai,
-) WE prolongé du 08 Mai,
-) WE prolongé de l’Ascension + WE simple des 12 et 13 Mai.

Le nom du dispositif sera décidé en CD CNFAS le 23/01/2018 parmi les 
propositions suivantes :

-) « Journées Nationales des Sports Aériens »
-) « Semaine des Sports Aériens »
-) « 10 jours des sports de l’Air »
-) « Fête (Nationale?) des Sports Aériens »
-) « Journées ‘’Portes ouvertes’’ des Sports Aériens »
-) …
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Eléments d’organisation 2018 (2)

Définition d’une politique de communication (information, partenariats...)

-) La campagne audio-visuelle de promotion FFA, prévue en 2018 du 26/04 au 11/05 sera 
étendue à la multi-activité aérienne.
-) Le CNFAS mettra en place un site Internet dédié pour faire la promotion du dispositif, 
lequel pourra être en lien avec les sites des fédérations et des CROS. Des documents 
d’aide aux organisateurs y seront disponibles.
-) Le CNFAS communiquera sur le dispositif auprès des fédérations, à charge pour celles-ci 
de communiquer auprès de leurs clubs.
-) L’affiche des « Journées des Sports Aériens en AuRA » sera mise à disposition du 
CNFAS par le CROS AuRA, pour utilisation au niveau national. Cette affiche pourra être 
déclinée en régions.
Les impressions de ces affiches seront financées par les fédérations.

Le CROS AuRA partagera son expérience avec les autres CROS pour les inciter à jouer un 
rôle de regroupement inter-activités sur leurs territoires.

Divers

-) La promotion du BIA sera faite par les organisations locales, à l’occasion de son 50ème

anniversaire.
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‘’ Il existe…

une fête des mères
une fête de la musique
une fête du cheval …!

… une Fête des Sports Aériens? ‘’

- M E R C I     D E     V O T R E     A T T E N T I O N      -
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Annexes
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La réglementation

Une manifestation aérienne sera soumise à l’arrêté du 4 avril 1996, si 
elle cumule simultanément les 3 facteurs suivants* :

Existence d’un 
emplacement déterminé 
accessible au public

Evolutions effectuées 
intentionnellement pour 
constituer un spectacle 
public

Appels au public de la part 
des organisateurs par voie 
d’affiches, de déclarations 
dans les médias ou par tout 
autre moyen
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La réglementation

Les organisateurs pourront préférer ne pas être soumis à l’arrêté du 4 
avril 1996, en privilégiant par exemple, l'organisation :

d'activités habituelles et de 
vols ordinaires des 
aéroclubs et aéronefs 
résidents, y compris de 
baptêmes de l’air

d'expositions ou 
présentations statiques 
d’aéronefs, en évitant le 
terme de "démonstrations"

de largages de parachutistes 
résidents
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La réglementation

*Extrait de l’arrêté du 04 avril 1996

Art. 3. - Une manifestation aérienne est caractérisée par la conjonction des trois facteurs constitutifs :
- existence d’un emplacement déterminé accessible au public ;
- évolutions effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ;
-appels au public de la part des organisateurs par voie d’affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen.
Toutefois, sont des manifestations aériennes les baptêmes de l’air, même s’il n’y a pas conjonction des trois caractéristiques 
précitées, dans les deux cas suivants :
- lorsqu’ils sont organisés hors des aérodromes régulièrement accessibles et des emplacements permanents ;
- lorsqu’ils sont organisés sur un aérodrome régulièrement accessible ou sur un emplacement permanent, si les aéronefs utilisés
n’y exercent pas leur activité habituelle et principale.

Art. 4. - Dans les conditions précisées à l’article 3, sont des manifestations aériennes :
- les salons aéronautiques comportant des présentations en vol. Le Salon international de l’aéronautique et de l’espace n’entre pas 
dans le cadre du présent arrêté et fait l’objet d’une réglementation particulière ;
- les fêtes aériennes ;
- les journées de propagande aéronautique comportant des présentations en vol ;
- les compétitions aéronautiques, si l’appel au public s’adresse à des personnes extérieures à l’activité aéronautique concernée ;
- les rassemblements aéronautiques avec présentations en vol ;
- les cascades aériennes ;
- toute activité aéronautique ayant pour objet un spectacle public ou une prestation publique sur un aérodrome privé.
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La réglementation

Art. 5. - Les manifestations privées de faible importance ainsi que les défilés aériens militaires n’entrent pas dans le cadre du 
présent arrêté.
Les évolutions spectaculaires d’aéronefs pouvant attirer des curieux ne sont pas des manifestations aériennes s’il n’existe pas 
d’intention d’offrir un spectacle public au moment de ces évolutions.

Art. 6. - Ne sont pas des manifestations aériennes, dans la mesure où toutes les conditions de l’article 3 ne sont pas réunies :
- les baptêmes de l’air effectués par un transporteur aérien public titulaire d’une licence d’exploitation et d’un certificat de
transporteur aérien, ou de titres équivalents, sans appel au public émanant de lui-même ou d’un tiers organisateur ;
- les vols de publicité aérienne, notamment par banderoles ;
- les ascensions de ballons captifs ;
- les présentations en vol faisant intervenir uniquement des aéromodèles de catégories 1 et 2 ; toutefois, elles demeurent 
soumises aux dispositions spécifiques de l’instruction interministérielle du 23 novembre 1987 ;
- les compétitions ou rassemblements aéronautiques sans présentation en vol lorsqu’ils ne font pas l’objet d’appel au public, même 
s’ils sont largement signalés dans la presse spécialisée et font l’objet de reportages et de comptes rendus ;
- les présentations au sol d’aéronefs et de matériel aéronautique ;
- le saut occasionnel et isolé d’un parachutiste, d’un parapentiste ou d’un groupe homogène, si l’ensemble des conditions 
suivantes est satisfait :
- l’objet de l’appel au public n’est pas aéronautique ;
- l’activité aéronautique a une faible importance par rapport à l’objet du rassemblement ;
- les tiers ne courent pas de risques majeurs dus à l’évolution ;
- aucune coordination n’est nécessaire avec une autre activité.


