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PILOTE TOUR DE CONTRÔLE 

Départ d’un aérodrome contrôlé :  “ essai radio // confirmez ? // répétez // correction // “ 

1.      Meaux tour, F-..., Bonjour 2. F-…, Meaux tour, Bonjour 

3.    F-J………. ULM ………….., 2 personnes à bord, 
hangar France ULM, demande roulage pour sortie 
(Nord, Sud-est, ouest) avec information (Alpha, 
Bravo…) 

4.     F-… (Transpondeur…) roulez point d’attente piste … et 
rappelez prêt. 

5.    On roule point d’attente ... et on rappelle prêt 
(transpondeur…) F- … 

  

    

6.  F-… Prêt point d’attente … 7.  F-… Piste …alignez-vous, décollage autorisé piste … vent… 
(maintenez je vous rappelle). 

8.  On s’aligne et on décolle piste … F-….                                  
(Je maintiens F-…) 

  

  

    

9.   F-…sortie (Nord, Sud-est, ouest) pour quitter.   

    
9.1. F-… Vent arriere piste …   

    

    
    

    

    
    

    

9.1. F-… Vent arrière piste … 10. F- …Numéro (1, 2, 3, trafic précédent …) rappelez en finale 
… 

11. Numéro (1, 2, …) je rappelle en finale … F- …   

    

12. F-… en finale piste … 13. F-… autorisé atterrissage … vent … 

13. Autorisé atterrissage … F-….   

    

15. F-… piste … dégagée pour rouler 16. F-… roulez et quittez au park 

17. On roule et on quitte au park F-…   

    

Départ d’un aérodrome non contrôlé :    

1.      Meaux Info, F-…, Bonjour   

1.    F-J………. ULM ………….., 2 personnes à bord, 
hangar France ULM, on roule point d'attente piste … 
et on rappelle prêt pour (sortie Nord, Sud-est, ouest) 
(vol à destination de …) 
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6.  F-… Prêt point d’attente … on s’aligne et on décolle 
piste … et je rappelle en (sortie …, vent arrière) 

  

    

9.   F-…sortie (Nord, Sud-est, ouest) pour quitter. 
 

  

9.1. F-… Vent arrière piste … je rappelle en base 

9.1. F-…  Base piste … je rappelle en finale 

9.1. F-…  Finale piste … pour un toucher / complet 

15. F-… piste … dégagée on roule et on quitte au park 

    

Arrivée sur un aérodrome contrôlé :  “ essai radio // confirmez ? // répétez  //  correction // “ 

1.      Meaux tour, F-..., Bonjour 2. F-…, Meaux tour, Bonjour 

1.    F-J………. ULM ………….., de retour par le (nord, 
sud-est, ouest) 1500 ft, à 3 min des installations avec 
information (Alpha, Bravo…) pour intégration, 
(transpondeur ….) 

1.     F-… (Transpondeur…) rappelez (verticale, vent arrière, 
longue base) 

1.    On rappelle (verticale, vent arrière, longue base) 
(transpondeur…) F- … 

  

    

Arrivée sur un aérodrome non contrôlé :    

1.      Meaux info, F-..., Bonjour   

1.    F-J………. ULM ………….., de retour par le (nord, 
sud-est, ouest) 1500ft, à 3 min des installations pour 
intégration, je rappelle en verticale. 

  

    

2. F-… verticale 1500ft on s'intègre début de vent 
arrière piste… et on rappelle en vent arrière. 

  

    

1. Traverser un espace contrôlé :    

1.      Melun tour, F-… bonjour. 1. F-..., Melun tour, bonjour. 

1.    F… ULM …...., 2 personnes à bord, provenance 
Meaux, destination….... 1500ft, au nord de la CTR 
pour passage nord sud (transpondeur 7000) 

1.     F-… (Transpondeur…) Transit approuvé rappelez en 
sortie pour quitter. 

3. (Transpondeur…) Transit approuvé on rappelle en 
sortie pour quitter. 

  

 

 
 
 

 
 

 


