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Le TOUR ATL est un rallye aérien à la portée de tous 
les férus d’aviation, 2 000 kms à travers la France 
et pendant toute une semaine, celle de l’Ascension, 
symbole oblige !

Une quinzaine d’équipage de compétiteurs sur des 
avions d’au moins 80cv, un encadrement important : 
un directeur des vols, des assistants logistiques et des 
commissaires accompagnateurs.

Avec un programme comprenant : perfectionnement   
permanent, réactualisation des connaissances pratiques 
et théoriques et application des procédures de sécurité 
dans des espaces aériens contrôlés.

A L’ORIGINE

Depuis 1989, l’Aéroclub Vosgien organise ce qui a été le premier rallye aérien monotype au monde 
réservé aux avions de type Robin ATL (Avion Très Léger).

Monoplan monomoteur équipé d’un train fixe et d’un empannage caractéristique en V, l’ATL est né au 
début des années 80 en réponse au besoin des aéroclubs de disposer d’avions biplaces économiques. 
Conçu par la société ROBIN qui fit voler son ATL pour la première fois en 1983, le programme fut 
abandonné en 1990 suite à des problèmes de motorisation et de fragilité qui eurent raison de cette 
belle idée.

132 ATL furent construits par les avions Pierre Robin.

L’Aéro-Club Vosgien a lancé son TOUR ATL l’année précédant l’abandon définitif de la production de 
cet avion. A sa manière l’association entretient le souvenir de ce petit biplace qui ne connut pas le succès 
escompté, mais qui, d’une certaine façon, fut le précurseur des actuels ULM biplaces trois-axes.

LE TOUR ATL



Ouvert à tous les avions allant jusqu’à 180cv, le TOUR ATL n’est pas une course de vitesse, mais 
une épreuve sollicitant les qualités de pilotage et d’observation des concurrents, ainsi que leurs          
connaissances aéronautiques et des règles de sécurité.

Les équipages sont composés de deux pilotes répondant aux qualifications et expériences définies par 
le règlement de l’épreuve.

Les pilotes titulaires du PPL(A) ayant également une licence de pilote ULM peuvent participer avec un 
ULM de Classe 3 à condition qu’ils soient équipés d’une radio, d’un transpondeur et d’une motorisation 
au moins égale à 80 CV.

Deux étapes par jour pendant 6 jours soit environ 25 heures de vol.

Des épreuves originales en vol et au sol : 

	 •	Identification	de	photos	aériennes

	 •	Epreuves	de	consommation

	 •	Epreuves	sur	temps	imposés

	 •	Epreuves	sur	connaissances	théoriques

	 •	Epreuves	…	surprises	!

Des globalsat à bord permettent de mesurer les
écarts de temps, de vitesse et de route.

LE PROGRAMME de l’édition 2020

ORLÉANS - St DENIS

CHATELLERAULT

COGNAC/SAINTES

SAUMUR

NIORTNIORT

ÉPINALÉPINAL

REIMS - PRUNAY

Le TOUR ATL se déroulera du 
dimanche 17 au samedi 23 mai.

Départ  LFBN NIORT
Arrivée  LFSE EPINAL 
 DOGNEVILLE



Philippe CLAUDE

Président de l’Aéro Club Vosgien

Bernard TAINE

Secrétaire général et organisateur du TOUR ATL

Jacky ARNOUX

Instructeur

Directeur des vols du TOUR ATL

Xavier BONNE

Instructeur

Aéro Club Vosgien

AÉRO CLUB VOSGIEN
160	route	de	l’Aviation	88000	DOGNEVILLE
Tel : 09 63 28 67 34 - www.touratl.fr

Ouverture du secrétariat :
vendredi 14h-17h / samedi 09h-13h · 14h-17h

École de pilotage - Avion & ULM - Centre d’instruction homologué 
Instructeur	ULM	- Baptêmes de l’air -	Vols	d’initiation
Aéroclub agréé par la Direction Générale de l’Aviation Civile

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE


