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EQUIPEMENT RADIO 8.33 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez en annexe un courrier de Patrick Gandil Directeur de la DGAC en réponse à une demande 

du CNFAS concernant l'équipement en radio 8.33. 

Depuis l'annonce de cette évolution réglementaire,  la FFVV a été en première ligne pour éviter un impact 

trop important pour ses clubs. En effet rien que pour la FFVV le coût estimé est d'environ 4 M€! 

Nous avons défendu un passage progressif épargnant dans un premier temps les espaces de classe E et G 

ainsi que les aérodromes situés dans leurs périmètres. Nous avons obtenu satisfaction puisque l'échéance 

pour certains espaces est reportée à juin 2021. 

Notre deuxième revendication était d'obtenir une subvention Européenne pour en diminuer le coût. La 

FFVV a initié une première démarche à l'automne 2015 en contactant les autorités européennes. Il s'est 

avéré que le montage de ce type de dossier était extrêmement coûteux avec une très faible probabilité 

d'aboutir pour une Fédération sportive. 

Avec le CNFAS (Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives), nous avons sollicité la DGAC 

pour porter ce projet en liaison avec la Commission Européenne. Cette opération a été couronnée de 

succès, une somme de 10M€ sera attribuée aux Fédérations pour la prise en charge des équipements (le 

coût d'équipement pour l'aviation légère française est d'environ 32M€....). 

Cette subvention représentera 20% du montant total de l'équipement. Mais malheureusement seuls les 

clubs s'équipant en radios 8.33  après la date du lancement de l'opération, courant février, pourront en 

bénéficier. Malgré notre insistance il ne peut y avoir de mesure de rétroactivité. Nous vous donnerons 

plus de précisions en début d'année 2017 et nous établirons une procédure pour l'attribution de cette 

subvention par la FFVV. Si vous n'avez pas de besoin impératif d'équipement il est donc important de 

sursoir à tout achat de radio 8.33. 

En cette fin d'année je  vous souhaite de très belles fêtes avec vos proches. 

Le Président 

 

 

Jean-Emile ROUAUX 

 




