
Le CRAIF vous informe 

 Bienvenue 

 à bord   

Nos aéroclubs sont formidables ! 

Quelques nouvelles de nos aérodromes 

Dans un contexte souvent difficile, Vigipirate renforcé, météo changeante, réglementations 
contraignantes, nos aéroclubs ont organisé des manifestations qui portent haut les couleurs de 
notre aviation et la font rayonner dans l’environnement de nos aérodromes. C’est grâce à la 
compétence et au dévouement de nos dirigeants et de nos équipes de bénévoles que cela est 
possible. C’est la force de notre aviation. Merci à tous, celles et ceux qui l’animent chaque jour   
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9 mai l’édition 2016 Rêves de Gosse aux Mureaux 

L 'aéroclub Roger Janin a répondu à 

nouveau présent (première édition en 

2003) pour  participer à l'étape « région 

parisienne » du tour de France de l'organi-

sation Rêves de Gosse. 

Cet accueil sur le terrain Les Mureaux s'est 

fait avec le concours du SIVU gestionnaire 

de la plate-forme, sur la base du cahier des 

charges des « Chevaliers du Ciel ». 

La jeune chambre économique de Grand 

Paris Seine Ouest œuvrait pour la coordi-

nation de l'étape Île de France avec un pro-

jet pédagogique : « Le Tapis Volant ». Ce 

projet avait pour but de réunir des enfants 

ordinaires avec des enfants extraordinaires 

pour leur permettre de comprendre que la 

différence avec l'autre constitue une force. 

Les 15 bénévoles de l'aéroclub Roger Janin 

sont restés mobilisés tout au long de la 

journée pour assurer l'ensemble de la logis-

tique et épauler les organisateurs. Nonobs-

tant une météo moyenne, ce fut une magni-

fique journée qui s'est clôturée par un sou-

per pris en commun dans les hangars de 

l'aéroclub ■ 

L'armée de l'air s'est jointe à l'organisation avec un 
CASA 235 qui a effectué plusieurs rotations pour le 
plus grand plaisir des enfants. 

Annulation de la Fête de l’Air La fête de l'air des Mureaux n'a pas eu lieu dans son édition de 2016 ! 

L es dispositifs complémentaires de « sécurité attentat », réclamés par la Préfecture, trois mois avant l'ouverture de la mani-

festation, étaient difficilement réalisables dans le temps imparti et entraînaient un dépassement important de l'enveloppe 

budgétaire. C'est donc à regret que le SIVU et les aéroclubs participants se sont vus contraints d'annuler cette 9ème édition de 

la fête de l'air. Ce n'est que partie remise et 2017 verra la reconduction de cette fête appréciée de la population environ-

nante avec le concours de la Patrouille de France ■ 



C es journées ont permis de partager notre pas-

sion du vol avec un public chaleureux. Plus 

de 300 vols de découverte ont été réalisés au 

profit des visiteurs en grande partie riverains du 

terrain. Une opportunité aussi de communiquer 

avec les élus locaux sur nos différentes activités 
notamment orientées vers les jeunes ■ 

Espace « Parenthèse »  

Il accueille quant à lui des jeunes en classes de collège de 12 

à 14 ans, en décrochage scolaire dans le but de leur permettre 

de retrouver une meil-

leure image d’eux-

mêmes au travers de 

règles de vie en col-

lectivité et d’ouvertu-

re sur les autres et de 

leur faire découvrir 

les multiples métiers 

liés à l’aéronautique 

dans un bassin d’em-

ploi riche dans 

ce domaine. Cette action est conduite en partenariat 

avec les responsables des collèges et de la Prévention 

Educative de la Ville (PRE).  

24 et 25 septembre 
c’est la fête sur l’aérodrome de Persan-Beaumont 

Succès pour cette 12
ème

 édition qui a mobilisé 150 bénévoles des associations basées !  

Manière conviviale de promouvoir nos activités 

Elles concernent en particulier les formations au BIA dispen-

sées par trois aéroclubs du terrain et destinées, en partenariat 

avec l’Education nationale, à inciter des jeunes collégiens et 

lycéens à découvrir le 

domaine aéronautique 

au travers d’une action 

de formation diploman-

te. La mise en pratique 

des notions théoriques 

acquises s’appuie sur les 

vols de découverte et 

sur des séances sur si-

mulateur ALSIM 50. 

Développement et la promotion du sport aérien  

Au travers de ses vo-

lets découverte et per-

fectionnement à la 

voltige aérienne qui 

s’adresse aux jeunes 

qui préparent leur bre-

vet de pilotage au sein des clubs et notamment aux femmes 

sous-représentées dans cette discipline.  

Avion pouvant être équipé de malonniers  

Pour apporter un peu de bonheur à des enfants et à des adul-

tes en situation de handicap ou en longue maladie, à travers 

différentes associations ou en relation directe avec un centre 

hospitalier, plusieurs vols de découverte sont offerts sur l’aé-

rodrome chaque année à leur profit.  

Un aéronef  équipé de malonniers permet aux personnes han-

dicapées de s’épanouir dans une activité exigeante, rigoureu-

se et technique.  

Vol découverte pour CM 2 

Enfin, tous les enfants de CM 2 de Bernes sur Oise se voient 

offrir chaque année, début juillet, un vol découverte leur per-

mettant de découvrir leur village depuis la troisième dimen-

sion, une tradition 

à  P e r s a n -

Beaumont depuis 

plus de vingt ans! 

Certains d'entre 

eux reviendront 

peut-être plus tard 

passer leur BIA au 

sein des clubs qui 

dispensent cet 

enseignement de 

manière bénévole 

depuis plus de quinze ans avec des résultats exceptionnels.  

Journées Aéro 

Chaque année, plus d'une centaine de jeunes profitent 

à la belle saison des "Journées Aéro" : au programme 

atelier de construction de fusées à eau, visite de l'ate-

lier d'entretien mécanique, amphi-cabine et vols de 

découverte. Un bon moyen de sensibiliser les jeunes à 

ce qui pourrait devenir plus tard une passion et un métier !  



28 mars les aéroclubs de Chavenay 
organisent la journée des métiers de l’aéronautique 

D ans le cadre de la 6ème édition de la Semaine de l'in-

dustrie des Yvelines, l'association des usagers de l'aéro-

drome de Chavenay-Villepreux (AUDACE) a de nouveau or-

ganisé une « Journée des Métiers de l’Aéronautique » pour les 

élèves de 3ème qui réfléchissent à leur orientation scolaire, 

curieux des débouchés que peut leur offrir l’aéronautique. 

De nombreuses entreprises ou administrations ont soutenu par 

leur présence cette initiative, tous les aéroclubs du terrain et 

leurs dirigeants se sont impliqués dans l’aventure, mais aussi 

les agents du contrôle aérien et le personnel d’ADP, ainsi que 

le nombreux bénévoles, membres des aéroclubs. 

Tout au long de cette "JMA" les élus des sept 

communes voisines de l'aérodrome sont venus sur 

le terrain à la rencontre des jeunes et des entrepri-

ses. 

Ce sont près de 700 visiteurs, élèves, enseignants, 

accompagnateurs, élus et personnalités qui ont 

découvert à cette occasion le secteur économique 

de l'aéronautique avec la diversité de ses acteurs, 

leurs compétences et leur savoir faire. Les 550 

élèves présents ont pu découvrir les nombreuses 

possibilités professionnelles que leur offre ce sec-

teur économique, proche de leur domicile, qui 

leur propose des emplois, pour les filles et les 

garçons, tant pour ceux qui s'orientent vers des 

cycles courts que vers des cycles longs ■  

21 et 22 mai aérodrome de Meaux-Esbly  
C’est la fête aérienne du centenaire « Marne 14-18 »  

sents. L’armée de l’air était pour sa part représentée 

par la patrouille «Cartouche Doré» et par son équipe 

de voltige et le champion du monde en titre, le capi-

taine Alexandre Orlowski. L’armée de terre était 

également présente avec 3 hélicoptères de l’ALAT 

et enfin les équipes de la Sécurité Civile, ont pu ré-

aliser une démonstration d’hélitreuillage. 

En 2018, en partenariat avec le musée de la Grande 

Guerre de Meaux, la manifestation aura pour thème 

l'Escadrille Lafayette et se déroulera en deux temps 

avec d'une part une grande  exposition et d'autre part 

le show aérien ■ 

Retour sur l’édition 2016  

M algré des conditions météorologiques épouvanta-

bles le dimanche 22 mai, la manifestation a pu 

accueillir environ 10 000 personnes sur le week-end aux-

quelles il faut ajouter 500 scolaires présents le vendredi 

après-midi. 

Au total une soixantaine d’avions étaient présents, dont 

30 ont assuré le spectacle en vol. La reconstitution d’un 

combat aérien avec de nombreux effets pyrotechniques a 

été particulièrement appréciée par les spectateurs pré-



Une saison ETR bien diversifiée 

Etampes dimanche 10 avril 
initiation au Rallye Aérien 

Pontoise samedi 16 avril 
initiation au Rallye et Précision  

Lognes samedi 24 septembre  
initiation au Rallye et Précision 

19 mars : Toussus aérodrome du futur 

L es aéroclubs de Toussus le Noble ont accueilli, lors de la 

Semaine de l'Industrie, initiée par la préfecture de Versail-

les, plusieurs entreprises, de nombreuses personnalités : des élus 

locaux dont Patrick Charles maire de Toussus très impliqué 

dans le développement de l'aérodrome, Gérard Larcher sénateur 

qui soutient le projet, Bruno Mazurkiewicz directeur ADP Le 

Bourget, Lucette Lasserre directrice de la DSAC-Nord, la FFA 

et le CRAIF, ainsi que des représentants des riverains, avec la 

participation du lycée Louis Blériot de Trappes. 

Malgré une météo automnale, journée froide et pluvieuse, les 

visiteurs ont pu rencontrer et dialoguer avec les exposants, indus-

triels et administrations et écouter les différentes interventions 

des projets de jeunes ingénieurs pour promouvoir l’aérodrome de 

Toussus le Noble comme « un cluster pour l’aéroport du futur ». 

Partenaire de ce projet, l’Union des Aéroclubs de Toussus le No-

ble (UAT)  s’engage, en collaboration avec le projet  de la FFA 

et le soutien du CRAIF, à faire de cette plateforme un centre 

d’expérimentation pour des avions à propulsion électrique ■ 

Saint-Cyr initiation au Rallye Aérien  

Ce rallye initialement prévu le dimanche 5 juin a dû 

être reportée cause météo le dimanche 4 septembre. 

 

Malgré ce re-

port, quinze 

personnes sont 

venues décou-

vrir cette acti-

vité ■  

C e salon de l’aviation générale a été co-organisé pour cette édition parisienne par ADP, en parte-

nariat avec la FFA dont l’expertise est reconnue comme organisateur de plusieurs « fly-in ». 

Le CRAIF a soutenu cette initiative qui médiatise et valorise nos aérodromes et notre activité en Ile de France. 

L’objectif était de rassembler en un même lieu les principaux acteurs de l’aviation générale afin de proposer les dernières 

nouveautés et innovations industrielles. 

L’organisateur avait prévu 5 000 places de parking automobile et 

plus de 800 places de parking avion par jour ! 

Patatras, une météo hivernale, pluie et ciel bas, vent fort et froid sont 

venus perturber la fête. 

Ce fut quand même une belle manifestation où se sont croisés les 

passionnés de notre aviation générale, sur ce magnifique terrain qui 

accueille, tout au long de l’année, l’activité de nos aéroclubs rési-

dents ou ceux qui viennent s’y entraîner ■ 

2 au 4 juin 10
eme

 salon de l’aviation 
générale à Pontoise 

Etampes dimanche 2 octobre 
championnat Régional RA et PP  

Persan information et entraînement au 

HOP TOUR  jeunes pilotes samedi 23 avril  

L es organisateurs ont dû s’adapter à une météo un peu 

capricieuse.  Certains pilotes sont venus en voiture, mal-

heureusement d’autres ont déclaré forfait. 

Ce sont neuf jeunes qui ont pu participer à cette journée. Le 

matin à été consacré à l’arrivée des concurrents et à une 

épreuve théorique. L’après midi les candidats au Hop Tour  

ont pu voler et obtenir des tracés GPS exploitables. 

Tous les participants ont pu rentrer sans encombre dans la 

soirée ■ 


