Bertrand Burlot.
1986. Débuts en aile delta.
1987. Défrichage et ouverture des premiers sites de Lozère.
Dans l’organisation du 1er Championnat du monde féminin de vol libre à Millau.
1988. Création du 1er club du département: « les Ailes du Truc » dont j’assurerai la
présidence pendant 12 ans.
1990. Création du CDVL Lozère, j’en suis vice-président 2 ans avant de prendre le secrétariat
pour les 8 années suivantes, moins une interruption d’un an en 94 pour y effectuer un CES
(un quasi plein-temps à l’aménagement et à la promotion des sites de Lozère).
1991. Dans l’organisation du Championnat du monde de parapente à Dignes.
1992. Débuts en parapente.
Dans l’organisation de la finale de la Coupe du monde de parapente à Dignes.
1994. Organisation et direction d’épreuves de la 1ère compétition parapente sur les sites de
Lozère. Je m’y tiendrai 6 années consécutives, avec pour finir la Coupe des Sages en 99.
Dans l’organisation du Championnat d’Europe de delta à Laragne.
Participation à un forum d’une semaine dans les Écrins: vol libre et environnement.
1996. Dans l’organisation du Championnat de France delta à Millau.
1997. Je participe enfin à une compétition parapente en tant que pilote. C’est à la Serrane (je
finis en tête du classement).
1998. Entrée au comité directeur de la ligue Languedoc-Roussillon.
2000. Je me mets au kite et commence à fabriquer des voiles à caissons à l‘usage du club.
2001. Instigateur de la fusion de 2 des 3 clubs de Lozère. J’en assume le secrétariat 5 ans.
Débuts en Cage de pilotage.
2002. Organisation d’un stage Cage pour les parapentistes lozériens en présence du
constructeur.
2003. Président de l’Association des pilotes de Cage (AsPiC) que je fais domicilier en Lozère
(voir http://www.aspic.org).
Organisation de la 1ère rencontre de cagistes en Lozère (4 nations).
2004. Organisation d’une 2ème rencontre de cagistes en Lozère.
2005. Organisation du 1er stage d’initiation à la Cage pour paraplégiques et tournage
d’images.
2006. Deuxième stage Handi-Cage et sortie du film « Le ciel dans les mains »
Au fil du temps, rédacteur de dizaines d’articles sur le vol libre dans la presse locale,
régionale et nationale, tant généraliste que spécialisée.
Relecteur de Vol Passion, la revue de la FFVL depuis cinquante trois numéros.
Responsable éditorial et relecteur du site de la Ligue LR de vol libre depuis sa création en
2003. (voir http://www.lvllr.net/)
2007. Président de la commission fédérale de Surveillance des opérations électorales, membre
des commission Communication, Hand’Icare, de Refonte des statuts et règlement et
Disciplinaire.
Aujourd’hui, vice-président du CDVL 48 et des Ailes des Trucs lozériens.
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Brevet Pilote Delta n° 6373 le 15/05/1989
Brevet Pilote Parapente n° P140271 le 16/12/1994
Brevet Pilote Confirmé Parapente n° P140393C le 16/05/1998
Qualification Biplace Parapente n° 14271 le 22/06/1998

