
 

ANEG 

PROGRAMME ACTIVITÉS 2018 

L’ANEG 

L’Aéroclub National Des Electriciens et Gaziers a vu le jour en 1970, il encadre l’ensemble 
des activités aéronautiques : 

− Aéro modélisme 
− Parachutisme et parachutisme ascensionnel 

− Vol Libre (parapente) et para moteur 
− Vol moteur avions et ULM 

− Vol à voile 

Il compte environ 1055 adhérents répartis : 

� 110 aéro modélistes 
� 210 parachutistes et parachutisme ascensionnel 
� 170 vol libre et para-moteur 
� 400 pilotes avions et ULM  
� 165 pilotes planeurs 

Ces adhérents sont répartis au sein de 32 SSA (Section Sports Aériens) rattachées chacune à 
une CMCAS. 

Les différentes activités sont pratiquées dans le cadre du "par et du pour" lors : 

− De stages débutants, confirmés, spécifiques 
− De la découverte des sports aériens au sein des CMCAS et territoires  

− Des fêtes de CMCAS et SLV pour les IEG 
− Des fêtes territoires pour les IEG 
− Des manifestations CCAS pour les IEG 

− Au sein des SSA lors de vols découverte pour les IEG 
− Par les pratiquants pour leur plaisir au sein de leur SSA 

− Lors des rencontres Nationales ANEG (tous les deux ans)  
− Au festival des Energies à Soulac  

Le fonctionnement de l’ANEG n’est assuré que par des bénévoles, ce sont eux qui encadrent 
également les stages et manifestations. Que ce soit au niveau organisation, sécurité et 
formation (instruction).   

De très nombreux adhérents, du fait de leur engagement sont aujourd’hui responsables dans 
les clubs et les fédérations. 



 

2018 

Voilà ci-après le projet non exhaustif des activités ANEG 2018  

Stages nationaux 

Aéromodélisme : 

� Multi-rotors (drone) du 8 au 14 avril à Aimargues. 
� Avion: du 27 mai au 2 juin à Arès. 
� Hélicoptère: du 10 au 16 juin à Arès. 
� Vol de pente: même dates, du 10 au 16 juin à Super Besse. 
� Remorquage planeur: du 12 au 16 août à Matemale 

Parachutisme : 

� Ascensionnel :  A Vannes : 13 au 19 mai 2018 (20 stagiaires) débutant au brevet A 
� Para               :   A  Cahors : 10 au 16 juin 2018 (20 stagiaires) Debutant au brevet A 
� Stages communs : A Cahors 15 juillet au 22 juillet (20 débutants + 20 stagiaires) 
� Stages communs : A Pamiers 30 septembre au 6 octobre (20 débutants + 20 stagiaires) 
� Stages spécifiques : A Pamiers 27 mai au 2 juin (30 stagiaires) B4 BI4 
� Stages spécifiques : A Saumur 26 au 29 août VRFF Wing suite 

Vol libre Para-moteur : 

� 2 Stages vol libre dans le massif central 
� 3 stages vol libre dans les Pyrénées              En mai et septembre 
� 2 stages para moteur à Valence 

Avions ULM : 

� Corse : Préparation pour les vols découverte, dates à définir 
� Initiation avion et ULM, dates à définir 
� Vol de nuit, dates à définir 
� Perfectionnement, dates à définir  

Vol à Voile : 

� 3 stages initiation et formation vol en planeur à Condom du 25 juin au 7 juillet 
� 1 Stage sécurité performance à Valence en mai 
� 1 Stage sécurité pendant le stage perfo à Valence en mai 

Nota : 

Les dates et les fiches d’inscription de l’ensemble de ces stages paraissent sur le site 
www.aneg.org début d’année entre fin janvier début mars (par activité) 

5000 affiches sont mis à disposition des CMCAS, des territoires, de nos centres de vacances 



 

Vols découverte et manifestations 

Aéromodélisme : 

� 2 semaines colonies activité multi-rotors en mai pour le territoire Bourgogne Franche 
Comté. 

� 1 semaine stage multi-rotors pour adulte avec la CMCAS Chartres Orléans (pas de 
date). 

� 2 semaines séjour passion activité multi-rotors à Besançon en juillet et août  
� 1 semaine colonie 15/17 ans activité multi-rotors avec le territoire Aude Pyrénées 

Orientales en octobre. 
� Portes ouvertes SSA Valence et certainement bien d'autres mais pas plus d'info 

aujourd'hui 
� Participation aux rencontres nationales sportives ANEG du 28 août au 2 septembre 

Parachutisme : 

Sur 3 jours en principe vendredi, samedi et dimanche. Avec demande préalable à l’avance des 
participations CMCAS et ANEG  

Demandes connues pour 2018 des CMCAS: 

� CM CAS PERPIGNAN  à PAMIERS  
� CM CAS BOURG en BRESSE 2 sessions à PAMIERS  
� CM CAS PAU  
� CM CAS ANJOU MAINE  
� CM CAS TOURS BLOIS  
� CM CAS HAUTE NORMANDIE 

Participation aux rencontres nationales sportives ANEG du 28 août au 2 septembre  

Vol libre et Para-moteur : 

� Séjour passion à Montélimar pour le para-moteur, SSA de Valence 
� Séjour passion à Montélimar pour le parachutisme ascensionnel SSA de Valence 
� Week end découverte à Saumur pour les CMCAS de TOURS BLOIS, LE MANS, 

POITIERS  
� Week-end découverte à Frétoy pour la CMCAS de Haute Normandie  
� Participation aux rencontres nationales sportives ANEG du 28 août au 2 septembre 

Avions et ULM : 

� Séjour passion à Montélimar SSA de Valence 
� Week end découverte pendant les vacances avec différentes CMCAS et SSA, 

exemples :   

• Châteaux de la Loire et les environs (Tours Blois) 
• Dune du Pilat et les environs (Gironde) 



 

• Golf du lion et les environs (Languedoc) 

• Calanques et les environs (Marseille) 
• Le Mont blanc et les environs (Chambery) 

• Etc 
� Participation aux rencontres nationales sportives ANEG du 28 août au 2 septembre 
� Festival des Energies à Soulac les 19 et 20 mai 
� Découverte de la Corse du 13 juillet au 10 août et du 31 août au 14 septembre 

Vol à Voile : 

� Thême du planeur avec encadrement de 2 colonies de vacances 15/17 ans du 12 au 25 
juillet et du 15 au 25 août à Condom 

� 2 séjour passion à Montélimar SSA de Valence  
� Participation aux rencontres nationales sportives ANEG du 28 août au 2 septembre 

Noter également la participation de l’ANEG aux manifestations organisées par les CMCAS et 
SLV (fêtes, journées portes ouvertes etc) 

•••••••••••••••••••••••• 

 

 

 

 

  

 


