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L'aéro-club est toujours à la recherche de
volontaires !
L'aéro-club a besoin de volontaires souhaitant s'investir
dans le groupe responsable des animations du club
(organisation des journées portes ouvertes, des journées
jour de Cher, des 60 ans du club en 2019...).
De plus, le « poste » de responsable sécurité est
toujours vacant.
Nous sommes donc toujours à la recherche de volontaires
dans ces deux domaine !
Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez plus
d'informations, merci de contacter Jean-Pierre Theys ou
Pierre Lavergnat.

Agenda :
ü

ü

nisée
25 novembre : sortie orga
par le CDA au Musée
aéronautique d'Angers
b house
02 décembre : pot au clu
de bienvenue aux nouveaux
inscrits 2017

PPL !

RAPPEL :

Louis Moyer et Corentin Pennacchi
vous invite à fêter leur PPL le
samedi 25 novembre à 17h au club
house !

Il est strictement INTERDIT de
démarrer un avion sur l'aire
d'avitaillement.
Lorsque
l'avitaillement
en
carburant est terminé, l'avion doit
être repoussé et ramené sur une
place de parking avant de pouvoir
effectuer tout démarrage.

Rappel des cours théoriques (de
9h à 12h) :

Les Ailes Tourangelles
4 route de l'Aérodrome - 37150 Dierre
02 47 57 93 91
Retrouvez nous sur :
www.ailestourangelles.fr

Challenge « Objectif 2000h »
Rappel : D’octobre jusqu’à fin décembre 2017, les pilotes brevetés de l’aéroclub peuvent bénéficier de
l’instruction gratuite. C’est le moment d’en profiter pour réviser quelques exercices (pannes en campagne,
encadrement, virage engagé…) ou découvrir quelques figures inusuelles en concertation avec l’instructeur.
Témoignage de Laurent :
« Ça y est ! J’ai fait ma séance de pilotage en positions inusuelles. Ce ne sont pas des acrobaties, mais quand
même. J’en attendais beaucoup, m’ étant documenté préalablement sur le sujet et cela a été une superbe
expérience répondant à toutes mes attentes. L’avion n’a pas souffert et moi non plus ;=)
Pas de G désagréables, mais des manœuvres coulées sur élan et de belles trajectoires. On en apprend
vraiment sur les capacités de vol de l’avion (forte assiette, forte inclinaison), et sur la récupération de
situations dans lesquelles on ne devrait jamais se retrouver, mais on ne sait jamais...
L’indispensable briefing permet de bien poser le sujet, de comprendre ce qu’on va faire et comment. C’est déjà
très intéressant, mais après ce n’est que du bonheur : décrochage dans toutes les configurations, et en virage,
glissades (avec du pied à fond), 8 paresseux faits avec précision, « chapeau de gendarme » à vraiment
découvrir. Et tout cela autant que vous voulez.
Vraiment il ne faut pas passer à côté. C’est vraiment l’occasion d’en apprendre plus (beaucoup) en toute
sécurité. »
Alors, comme Laurent, laissez-vous tenter !
Bons vols à tous !

VOYAGE A TOULOUSE !

Témoignage d'Igor Bimbaud :
Du 17 au 19 Octobre, les trois aéroclubs ont réalisé un voyage à Toulouse pour visiter les ateliers de
montage Airbus. Le 17 Octobre, 18 Pilotes et accompagnants répartis sur 5 avions ont décollé de leur
plateforme respective. C'est par une météo clémente que les équipages sont arrivés à Toulouse Francazal en
fin d'après midi pour un premier diner convivial. Le lendemain, la journée fut entièrement consacrée à la
visite des ateliers. Nous avons eu le privilège de monter a bord du propotype du nouvel A350-1000 avec les
explications techniques de son pilote d'essai Pascal Verneau ( d'origine tourangelle !) qui nous a accueilli très
chaleureusement. Ce fut la rencontre avec un homme à la fois passionné, biensûr d'une compétence
aéronautique exceptionnelle mais en même temps d'une grande disponibilité et une certaine forme
d'humilité face à nos nombreuses questions. S'il fallait résumer en deux mots son métier, Pascal fait tout ce
que nos instructeurs nous apprennent à ne pas faire : il va à la recherche des Cb pour tester la résistance
aux orages, il déséquilibre l'avion jusqu'au frottement de la queue ( les prototypes sont équipés d'une
crosse de protection sous l'empennage), il réalise des freinages avec des freins usées jusqu'à l'incendie du
train... ( les pompiers n'ont pas le droit d'intervenir tant que les flammes n'atteignent pas les ailes! ).
L'après midi fut consacré à la visite du musée Aeroscopia, où les prototypes d'A300, Concorde et Belunga
côtoient des répliques de Bleriot et autres machines uniques. Enfin nous avons terminé cette longue journée
par une visite de l'atelier de montage de l'A380, beaucoup ont certainement lu des ouvrages sur le montage
de cette machine d'exception mais voir l'atelier en grandeur nature a été un moment magique ! Pour ceux qui
seraient intéressés, un A380 hors équipement intérieur et hors peinture peut s'acquérir au prix catalogue
de 450M€ ( porte clé et casquette Airbus offertes). Biensûr suites privées avec lit double et salle de bain
peuvent équiper l'A380. Les équipages sont rentrés le 19 par une météo nettement moins clémente mais
avec des souvenirs inoubliables.

