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70 ans plus tard…

Le 6 juin 1944, les Alliés
débarquaient sur les plages
de Normandie, le début
de la libération de l’Europe…
Les 7 et 8 juin 2014,
l’Amicale Jean-Baptiste Salis
commémorera cet événement
avec notamment un tableau
de plus d’une dizaine
d’appareils de la Seconde
Guerre mondiale en vol au
même moment et également
le largage de parachutistes…
Ce dossier de presse vous
dévoile l’essentiel
du programme du meeting
“Le Temps des Hélices”
édition 2014.
J’espère que vous aurez
du plaisir à découvrir
son plateau élaboré depuis
plusieurs mois par les
bénévoles de l’Amicale
pour mettre sur pied
ce meeting majeur
de la saison aéronautique
en France.
Au plaisir de vous voir
à Cerny-La Ferté-Alais
en juin prochain !
Cyrille Valente
Président de l’AJBS

■ Un meeting pas comme les autres…
- Communiqué de synthèse

■ 1944-2014 : le Débarquement en Normandie
- Le thème principal de l’édition 2014
■ Parmi les vedettes du meeting
- Des Dakota C-47
- Un trio de Hawker : Hurricane, SeaFury et Hunter
- Le Morane G de Réplic’Air
- Un Boeing 737 d’EAP
- La patrouille Reva et ses “canards” de voltige
- Les Breitling Wingwalkers et la Breitling Jet Team
- Rafale pour l’armée de l’Air et l’Aéronavale
■ Avions de légende
- Le plateau du meeting
- Avions d’armes et patrouilles

■ Les coulisses du meeting
- De la direction des vols à la pyrotechnie
■ L’affiche 2014
- Signée Romain Hugault

■ Les animations
- Baptêmes de l’air, expositions, spectacle musical, etc.
■ Les partenaires de l’Amicale J.-B. Salis

■ Accès à l'aérodrome
- Au départ de Paris ou d’Etampes
- Contact Organisation
■ Informations pratiques
- Tarifs et horaires
■ Contacts Presse

Amicale Jean-Baptiste Salis – Aérodrome de La Ferté-Alais – 91590 Cerny
Tél. : 01 60 75 10 07 – presse@ajbs.fr – www.ajbs.fr

Le Temps des Hélices
Un meeting pas comme les autres…
7-8 juin 2014

Pour cette édition 2014, l'Amicale Jean-Baptiste Salis, organisatrice
du meeting aérien de l'aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais, propose
de commémorer un événement majeur de l'histoire : le 70e anniversaire
du Débarquement des Alliés en Normandie. Le 6 juin 1944, la libération de l’Europe débutait par la plus grande opération aéroportée jamais
réalisée. Le public pourra approcher de près les nombreux avions sur l'aérodrome au travers
d'une grande exposition statique réalisée chaque matin, avant le meeting. Des animations au
sol et des tableaux à thèmes sont prévus tout au long de la journée afin de permettre à chacun
de parcourir l'histoire de l'aéronautique. Le parking Avions sera ouvert au public jusqu'à 12h30
– pour la modique somme de 5 € – faisant ainsi la joie des photographes et passionnés de belles
machines.

Dans l'après-midi, le spectacle aérien, commenté par Bernard Chabbert, entraînera petits et
grands à la découverte du monde de l'aviation, des débuts héroïques avec les "cages à poules"
des pionniers jusqu'aux avions d'armes actuels en passant par les chasseurs et © Harald Ludwig
bombardiers de la Dernière Guerre mondiale ou les "belles limousines de l'air"
des années 1930, sans oublier des patrouilles comme la Breitling Jet Team.
L’Aéronavale sera présente avec un dispositif constitué de Rafale Marine, Super
Etendard et un Hawkeye. Pour l'armée de l'Air : présentation solo d'un Rafale,
évolutions en voltige de la patrouille Cartouche Doré avec des instructeurs de
Cognac volant sur TB-30 Epsilon.

Comme par le passé, les Warbirds seront bien représentés dans le ciel de l'Essonne avec notamment North American P-51D Mustang, Curtiss P-40N, Junkers Ju-52, Yak-11, Supermarine
Spitfire, North American T-6, Hawker Sea-Fury, Hawker Hurricane,
Douglas Skyraider, Douglas DC-3, PBY Catalina, T-28 Trojan…
Les légendes volantes ne seront pas oubliées avec des appareils de la
Première Guerre mondiale (SE-5a, Fokker DR-1, Fokker D-VII, Spad
XIII, Sopwith Strutter, Albatros, LVG CVI), des avions historiques
(Blériot XI, Morane H et G), des appareils mythiques (Piper J-3 Cub,
Bücker Jungmeister, Ryan PT-22, Stinson Reliant, etc.).

© Harald Ludw

ig

L’un des meilleurs shows aériens au monde avec pyrotechnie,
habillage musical et Sono Surround…
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Le Débarquement en Normandie
7-8 juin 2014

6 juin 1944,” ils” débarquent…

Pour libérer la France de l’emprise nazie, la plus grande
opération aéroportée de tous les temps a été préparée
depuis la Grande-Bretagne par les Alliés pour débarquer
sans avoir à investir l’un des ports, ceux-ci étant trop bien
défendus comme une opération sur
Dieppe l’a démontré auparavant.
Ce sont donc les plages de Nor© USAF
mandie, aux noms de codes Omaha
Beach, Utah Beach, Juno, Gold ou encore Sword qui vont accueillir les
péniches de débarquement au matin du 6 juin. Au préalable, pour tromper
l’ennemi, des opérations d’intoxication auront été menées pour faire croire
à un débarquement dans le Pas-de-Calais, là où la Manche est la moins
© USAF
large. Dans la nuit du 5 au 6 juin, des milliers de parachutistes seront largués dans la campagne
normande pour préparer le débarquement qui aura lieu à l’aube… Auparavant, la maîtrise de
l’air aura été acquise par les chasseurs alliés face à la Luftwaffe.

Quatre Douglas DC-3/C-47

Pour commémorer les 70 ans de cet événement historique, un important tableau verra la mise
en vol au même moment d’une dizaine d’appareils de la Dernière Guerre dont des chasseurs
de différents types (les fameux “warbirds” et notamment deux P-51D Mustang réunis à La
Ferté-Alais) ainsi qu’une patrouille de quatre Douglas DC-3/C47, les bimoteurs qui larguèrent des milliers de parachutistes
au-dessus de la campagne normande ou remorquèrent des planeurs à bord desquels avaient trouvé place des commandos,
avec ou sans jeep…

© USAF

Largage de parachutistes
pour l’opération Overlord.
Les chasseurs comme
ce P-51D Mustang assurent
la couverture aérienne…

© Fred Akary
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Un Boeing 737 dans le ciel de l’Essonne

© Europe Airpost

Compter un avion de ligne présenté en vol lors d’un
meeting en France est extrêmement rare. Pour la
deuxième fois consécutive, un Boeing 737 participera
au meeting “Le Temps des Hélices” grâce à la parti–
cipation de la compagnie Europe Airpost, première
compagnie régionale charter française.
Elle utilise des Boeing 737 aménagés en version passagers, cargo et/ou convertibles rapidement, avec 18 avions dans sa flotte : 5 avions cargo (4 B737-400 et 1 B737-300), 8 B-737300 en Quick Change et 5 avions passagers (4 B737-700 et 1 B737-300).
L’an passé, la compagnie a réalisé 28.750 heures de vol, transportant 550.000 passagers et
53.000 tonnes de fret, avec 100% de régularité et 94,9% de ponctualité “départ à 15 mn” pour
l’activité passagers. www.europeairpost.com

Instants de poésie…

© F. Besse

Le meeting de La Ferté-Alais, c’est aussi des moments de
poésie avec par exemple de la voltige en planeur réalisée par
un Pilatus B4 en début de meeting et un rare DFS Habicht en
fin de manifestation…
Le B4 est un planeur métallique construit à 335 exemplaires
à partir des années 1960. En bois, le Habicht est un planeur
conçu en 1936 pour les Jeux olympiques…

…et d’originalité

© Yankee Delta

Initiée dans les années 1980 par Yves Duval et reprise en
2012 par son fils Hugues avec l’aide de Dominique
Louapre et de Robert Laurent, la Navette bretonne est composée d’un CriCri à motorisations électriques, largué en
vol depuis un Broussard. Le CriCri est “le plus petit bimoteur au monde” conçu par Michel Colomban. Le monoplace, à réaliser en métal chez soi, est apte à la voltige.
Lors du meeting, Robert Laurent sera aux commandes du Broussard avec Cédric Malhaure à
bord pour assurer le largage. Après ce dernier, Hugues Duval présentera le CriCri en voltige.
Cette présentation de la Navette spatiale assure un spectacle permanent, depuis la présentation
en statique le matin jusqu’à la démonstratoin en vol après largage, sans oublier l’installation du
CriCri sur le dos du Broussard, à l’aide d’une grue. www.yankeedelta.com
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L’unique Hawker Hurricane en France…

© DR

Présenté par Jan Roozen, ce sera la première participation à La
Ferté-Alais pour ce Hawker Hurricane P3351. Cet appareil est
un vrai vétéran, ayant participé à la Bataille d’Angleterre en
juin 1940 au sein du 73 Squadron de la RAF. Sorti d’usine en
février 1940, il a auparavant été basé à Echemines, près de
Rouen, avant de revenir en Grande-Bretagne pour affronter
la Luftwaffe après la Bataille de France.
Lors des opérations, il sera endommagé à l’atterrissage. Après plusieurs affectations
et de nouveaux dommages à l’atterrrissage, il sera retiré du service pour devenir avion d’entraînement au bénéfice de pilotes polonais. Le P3351 est ensuite transporté par bateau en URSS,
pour épauler l’Union soviétique, avant d’être à nouveau endommagé…
Son épave sera retrouvée dans les annés 1980 par Jim Pearce. Racheté par Tim Wallis en 1992
et remis en état, il a rejoint la Nouvelle Zélande en 1995 avant une reprise des vols en janvier
2000. Il est arrivé la France en 2013 avec un premier vol effectué en mai 2013, après un remontage effectué au sein d’Aéro Restauration Service à Dijon-Darois.

Un duo de Hawker… à hélice et à réacteur

© Jean-Luc Guérin

La marque britannique sera bien présente pour cette édition puisqu’en complèment du Hurricane, deux autres Hawker seront présentés en duo. Il s’agit d’un SeaFury – l’ultime développement du chasseur à hélice chez Hawker avant l’arrivée des jets – présenté par
M. Jacquart – et d’un Hunter, l’un des premiers chasseurs supersoniques dans
la flotte de la Royal Air Force.
L’appareil, piloté par Eric Hauert, appartient à l’Amicale du Hunter, basée en
Suisse, les deux pilotes attitrés étant Eric Hauert, président de l’association, et
Yves Rossy, alias Jetman, tous deux pilotes de ligne dans le civil. Les deux
chasseurs britanniques volent en course-poursuite avec des fumigènes mettant
en valeur leurs trajectoires. Le reste de l’année, le Hunter HB-RVR (ex-J-4201),
réalise des baptêmes de l’air au départ de Sion (Valais), le Mk68 étant un biplace côte-à-côte utilisé jadis par l’armée © Jean-Luc Guérin
de l’Air suisse pour la guerre électronique et l’attaque au
sol. www.amicidellhunter.ch
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© via Reva

La patrouille Reva, qui a fêté ses 20 ans l’an passé, est constituée de
trois biplaces aux formes futuristes, conçus par le Californien Burt
Rutan : deux AcroEz et un LongEZ, des appareils diffusés sous la
forme de plans et à construire en matériaux composites (fibres de
verre, résine epoxy). Il s’agit de biplaces de formule canard, avec les
empennages à l’avant et la voilure en flèche à l’arrière. La motorisation est propulsive, dégageant parfaitement la visibilité vers l’avant pour les pilotes.
Cinq pilotes font partie de la patrouille, tous issus de l’armée de l’Air :
Réal Weber, Xavier Fontaneau, Michael Meyer, Jean-Lin Balland et Kesh.
La présentation des Réva comporte une quinzaine de figures effectuées
en patrouille serrée. http://patrouille.reva.pagesperso-orange.fr
© via Reva

Le Morane de Roland Garros…

Pour commémorer le centenaire de la première traversée de la Méditerranée réalisée par Roland Garros
en 1913, l’association Réplic’air (Toulouse) a construit
et fait voler l’an passé une réplique de son Morane type
G motorisé par un Rotec en étoile.
© Réplic’air
En un temps record, ce projet a été mené par une équipe
de passionnés, de la feuille blanche jusqu’à la traversée de la Méditerranée réalisée en septembre 2013, avec Baptiste Salis aux commandes, reliant la France à la Tunisie en un vol de
près de 8h00 sur les traces du pionnier…
Cette réplique du Morane G sera présentée en vol pour
la première fois à La Ferté-Alais, aux côtés du Morane
H de l’Amicale Jean-Baptiste Salis.
Depuis cette première opération réussie, l’équipe de
Réplic’air, animée par Jeremy Caussade, est repartie
sur un projet encore plus ambitieux, la réalisation
d’un Dewoitine D-551, un chasseur conçu et construit
en 1940 par le constructeur Dewoitine mais qui n’a
jamais volé suite à l’Armistice de 1940. Rendez-vous
© Réplic’air
en 2017 pour le premier vol…
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© Cartouche Do

ré

© F. Besse

L’armée de l’Air sera présente une nouvelle fois lors du meeting de La FertéAlais, notamment avec la présention
Solo Display d’un Rafale, le chasseur
biréacteur multi-rôles de formule deltacanard conçu par Dassault Aviation.
Le nec plus ultra de la technologie
française est en service depuis 2001 dans
les escadrons tricolores. La Force aérienne française sera également représentée par la patrouille
Cartouche Doré. Cette dernière est constituée de trois
TB-30 Epsilon, des biplaces en tandem construits par
Daher-Socata, motorisés par 300 ch et pilotés par des
instructeurs de la base de Cognac.

La Marine nationale investira le ciel de l’Essonne avec un dispostif aérien habituellement en
opérations sur le porte-avions “Charles-de-Gaulle”, à savoir une formation comprenant Rafale
Marine, Super Etendard et Hawkeye. Les deux premiers, avions d’armes embarqués produits
par Dassault Aviation, ont besoin des “yeux” du Grumman Hawkeye sous la forme du radar circulaire surplombant le biturpropulseur. Ce dernier assure
ainsi la protection aérienne de la
“Task force”.
Pour dévoiler leur spécificité
aéronavale, les Rafale Marine et
Super Etendard modernisé (SEM)
évolueront crosse abaissée, dans
la configuration pour accrocher les
brins d’arrêt à l’appontage sur un
porte-avions, et ce par tous les
temps – assurément pas “un sport
de masse”…
Amicale Jean-Baptiste Salis – Aérodrome de La Ferté-Alais – 91590 Cerny
Tél. : 01 60 75 10 07 – presse@ajbs.fr – www.ajbs.fr

© F. Besse

Un porte-avions en Essonne…
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Les Breiting Wingwalkers

© M. Tokunaga/Breitling SA

C’est la seule patrouille de ce type
dans le monde… Sur l’aile supérieure
des deux Super Stearman des AeroSuperBatics se trouvent deux acrobates – les wingwalkers dont les
origines remontent aux années 1920
aux Etats-Unis – effectuant une
chorégraphie à plus de 250 km/h lors
de figures de voltiges en formation
serrée ! Cette patrouille britannique
est opérationnelle depuis 27 ans et à
participé à plus de 2.500 manifestations aériennes à travers le monde.
La fin 2013 s’est ainsi déroulée aux Etats Arabes Unis puis, en janvier dernier, à Bahrein avant
de poursuivre la saison hivernale au Koweit durant le mois de mars. Les deux Stearman reviendront ensuite en Europe, notamment pour participer au meeting de… La Ferté-Alais. Spectacle garanti ! www.aerosuperbatics.com

Breitling Jet Team

© Breitling SA

Pour l’édition 2014, le meeting sera clôturé par la présentation de la Breitling Jet Team, la plus
grande patrouille civile au monde volant sur jet… Les appareils sont des L39 Albatros, des biplaces d’entraînement militaire d’origine tchèque. Les pilotes sont des anciens de l’armée de
l’Air. Le tout donne naissance à un spectacle où se mêlent précision, vitesse et audace car la
voltige en patrouille serrée à 7 appareils est assurément une activié des plus exigeantes qui
soient… Les pilotent subissent des accélérations allant de -4 à +8 g, tout en évoluant entre 700
km/h et 100 km/h (en sommet de figure). La hauteur minimale est de 30 m pour 1.500 m de
hauteur maximale, un volume réduit pour
rester devant les yeux du public. En évolution, les appareils ne seront séparés que
de quelques mètres…
www.breitling-jet-team.com
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(Programmation sous réserve)

■ Le plateau…
Par liste alphabétique, les appareils à découvrir les 7 et 8 juin…
- Aero L-39 Albatros, le jet de la patrouille Breitling
- Albatros, l’avion de reconnaissance allemand en 1914
- Antonov An-2, le plus gros biplan monomoteur au monde
© Harald Ludwig
- Beech 18 : l’un des premiers succès de Beechcraft en bimoteur
- Blériot XI : l'avion de Louis Blériot pour la traversée de la Manche en 1909
- Blériot XI-2, l'appareil qui a permis à Adolphe Pégoud de créer la voltige !
- Boeing Stearman PT-13, le "professeur américain", l'avion de toutes les formations…
- Boeing 737, l’avion de ligne le plus construit par le constructeur de Chicago
- Bücker 131 Jungmann, l’avion-école allemand de la fin des années 1930
- Bücker 133 Jungmeister, le "Stradivarius des airs", le maître de la voltige classique
- Colomban MC-15 CriCri, le plus petit bimoteur au monde…
- Curtiss P-40 Warhawk, le chasseur des fameux "Tigres volants"
- Dassault Rafale, le fleuron de Dassault Aviation en version Air et Marine
- Dassault Super Etendard, l’avion d’armes embarqué sur le “Charles-de-Gaulle”
- De Havilland Tiger Moth, le biplace école anglais des années 1930
- De Havilland Mosquito, la réplique 0.75 du célèbre bimoteur de la RAF
- DFS Habicht, le planeur de voltige des années 1930
- Douglas DC-3/C-47, utilisé lors du Débarquement pour larger les parachutistes
- Douglas AD-4N Skyraider, surnommé le "Spad" au Vietnam par les pilotes de jets !
- Fokker Dr.1, le triplan rendu célèbre par Manfred von Richthofen, alias le Baron rouge
- Fokker D-VII, le redoutable chasseur allemand de la Première Guerre mondiale
- Fieseler Fi-156 Storch, un peu de vent et cet avion d’observation fait du surplace !
- Grumman Hawkeye, l’oeil du porte-avions “Charles-de-Gaulle” avec son radar
- Hawker Sea-Fury, le nec plus ultra du chasseur à hélice avant l’arrivée des jets
- Hawker Hunter, l’un des premiers chasseurs supersoniques de l’après-guerre
- Hawker Hurricane, le chasseur qui épaula le Spitfire pendant la Bataille d’Angleterre
- Junkers Ju-52/3M, trois moteurs, de la tôle ondulée et un charme inouï…
- Léopoldoff L7, le biplan des années 1930 qui joue au chasseur de la Grande Guerre
- LVG CVI : la nouveauté 2014 pour Memorial Flight avec ce biplan 1914-1918
- Max-Holste MH-1521Broussard : un avion de liaison transformé en support de navette…
- Morane-Saulnier H : l’un des premiers Morane-Saulnier avant la Grande Guerre
- Morane-Saulnier G : l’avion de Garros pour sa traversée de la Méditerrannée en 1913
- Morane-Saulnier MS-138, l'avion-école de l’armée de l’Air dans les années 1920.
- Morane-Saulnier MS-230 : la voltige française dans les années 1930
- Morane-Saulnier MS-315 et 317, des appareils à l'aile parasol chère aux frères Morane…
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- Mudry Cap-232 : voltige de haut-niveau avec ce monoplace conçu à Bernay
- Nav Air Factory N3N : le PT-13 “surdimensionné”
- Nord 3200, l’avion d’entraînement de l’ALAT
- North American T-6 Texan et Zero, les stars des grands et petits écrans
- North American P-51D Mustang, le meilleur chasseur de la Dernière guerre
- North American T-28 Trojan, un warbird à train tricycle…
- PBY Catalina : l'amphibie de chasse sous-marine de la Dernière Guerre mondiale
- Piel CP-80 : un racer de Formule 1 conçu par Claude Piel.
- Piper J3 Cub : on ne compte plus ses élèves…
- Piper PA-25 Pawnee : passé de l’avion agricole au remorqueur de planeurs…
- Pilatus P2 : un avion d’entraînement dans sa nouvelle livrée version Luftwaffe…
- Pilatus B4 : le planeur de voltige, tout métal, de Pilatus
- Pitts S-2B : le biplan de voltige idéal pour les meetings !
- RAF SE-5a, le chasseur mythique des combats aériens au-dessus de la Somme
- Ryan PT-22 : une oeuvre d’art en métal datant des années 1930
- Rutan Acroeze : évolution voltige des “canards” conçus par Burt Rutan
- Scheibe SF-25 et SF-28, des motoplaneurs biplaces en tandem ou côte à côte
- Socata TB-30 Epsilon, l’avion-école de l’armée de l’Air
- Sopwith Strutter, avion de bombardement en 1917 et unique appareil en état de vol
- Spad XIII, l'unique chasseur de 1918 en état de vol dans le monde !
- Super Stearman, la version “boostée” à 450 ch du biplan école américain
- Stampe SV-4, le biplan par excellence de l’école française même s’il est belge d’origine !
- Stinson Reliant, la "limousine de l'air" d'avant-guerre. Quelle classe !
- Supermarine Spitfire MkXIV, le célèbre chasseur de la RAF à l’aile elliptique…
- Travel Air 4000, un triplace biplan de l’entre-deux guerres
- Yakovlev Yak-11, l'avion d'entraînement soviétique…
- Zlin 526, l’avion tchèque qui a révolutionné la voltige dans les années 1970

■ En chiffres…
Le meeting de l’AJBS, c’est…
- Nombre de spectateurs : 30.000 (2010)
- Nombre d'avions : +150
- Avion le plus ancien : Blériot XI (1909)
- Avion à hélice le plus puissant : Skyraider (2.700 ch)
- Avion le plus moderne : Dassault Rafale
- Avion le plus lent : Fi-156 Storch

■ Patrouilles et formations
© Harald Ludw
ig
- Aéronavale : Rafale Marine, Super Etendard modernisé, Hawkeye
- Armée de l'Air : Rafale (présentation solo) et Cartouche Doré (TB-30)
- Patrouilles : Reva et ses Acroeze, Cartouche Doré et ses TB-30, Breitling Wingwalkers et
ses Super Stearman, Breitling Jet Team et ses L-39 Albatros
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Organiser un meeting comme “Le Temps des Hélices” nécessite du temps et la participation de
nombreux bénévoles, membres de l’Amicale. Dès le début de l’année, plusieurs réunions de
préparation ont lieu à La Ferté-Alais sans oublier les démarches administratives à entreprendre, même si ce meeting existe depuis plusieurs décennies…
Les préparatifs comprennent notamment le contrôle technique des machines devant être présentées, sans oublier l’entraînement des pilotes. Les journées du meeting imposent de nombreuses
manutentions pour mettre en place l’exposition statique. Il faut également s’occuper, entre
autres, de la mise en place des stands, de la gestion des parkings voitures, le suivi de l’accueil
des VIP et des pilotes de présentation, assurer les déplacements de ces derniers vers les hôtels,
réaliser l’avitaillement des avions et l’on en passe…

© F. Besse

- La direction des vols. Un meeting ne
peut s’affranchir de la présence d’une
équipe assurant la mise en partition des
présentations en vol, avec notamment
un directeur des vols, Michel Geindre,
véritable chef d’orchestre gérant un
timing établi à la minute près.

© Harald Ludwig

- Le commentateur. Le commentateur de l’édition 2014 sera Bernard Chabbert, un habitué du
meeting de La Ferté-Alais. Le journaliste-écrivain est bien connu des milieux aéronautiques,
entre autres pour être propriétaire d’un Lockheed L18 Electra…
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- La sonorisation. Elle permet au
présentateur de commenter les présentations en vol mais également de
diffuser de la musique ou différents
effets spéciaux. C’est le règne de…
Gilbert Courtois.

© F. Besse

- Les effets spéciaux. Michel Gérard, disposant d’une qualification d’artificier, anime une
équipe de 5 à 6 personnes pour réaliser divers effets spéciaux durant le meeting. Ce sera ainsi
de la DCA au coup par coup pour le plateau 1914-1918 avec du combat tournoyant mais aussi
– nouveauté 2014 – une puissante Flak (75 coups de canon en une vingtaine de secondes !) pour
le tableau évoquant le Débarquement du 6 juin 1944.
Le grand classique du meeting de La Ferté-Alais est constitué de l’attaque type “Tora Tora
Tora” effectuée sur le terrain pour évoquer Pearl Harbor, avec un rideau de feu de 200 m de long
et 12 explosions suite à deux passes de tir réalisées par 6 avions (North American T-6) tandis
qu’un Curtiss P-40 décolle pour tenter de contrer l’attaque japonaise.
Enfin, un double mitraillage au sol avec explosion finale – une séquence type tournage de
cinéma – interviendra lors du straffing de la piste par deux Skyraider pour le tableau évoquant
la guerre du Vietnam.
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Une affiche signée Romain Hugault

Faut-il encore présenter Romain Hugault ? L’auteur à succès de différentes
BD à thème aéronautique (Le Grand Duc, Le pilote à l’édelweiss) est un
habitué du “Temps des Hélices” puisqu’il a signé les précédentes affiches,
avec un style personnel et un visuel épuré, aussitôt identifiable. En 2014,
avec le thème imposé du Débarquement, il a retenu une escadrille de Douglas C-47.
Le making-off comprend au départ un crayonné au format A3 qui permet d’avoir un croquis au
crayon bleu. Après numérisation, faisant disparaître le crayonné au bleu, le dernier stade sur ordinateur consister à “passer la couleur”…
Un ciel d’orage, proche des conditions du 6 juin 1944, a été retenu, avec une “lumière qui
claque beaucoup plus”, avec les reflets sur le pare-brise ou sur le disque hélicoïdal… La touche
de couleur provient de la présence d’un Mustang au nez bleu (Blue Nose), un clin d’oeil à la
participation du P-51D de Frédéric Akary, mais surtout de la “touche de glamour” assurée par
une pin-up “vintage”, au premier plan, emblématique des BD de l’illustrateur.
Entre les premiers crayonnés avec des maquettes d’avions dans les
mains comme modèles jusqu’à la finalisation, typographie comprise,
il aura fallu trois jours de travail. www.romainhugault.com
Romain Hugault sera à La Ferté-Alais durant le meeting, notamment sur le stand des Editions Paquet, avec d’autres illustrateurs
venant dédicacer leurs dernières publications, telles “Speedbirds”
(tome 2, Reno Races) de Laurent Negroni ou une nouvelle série
“Ciels de Guerre” (tome 1) de M. Dauger.

Le DVD du meeting

Durant les préparatifs et lors des deux journées du meeting, trois cadreurs assureront la prise d’images, sans oublier quelques caméras type GoPro installées dans différents avions, le tout sous la direction d’Eric Mercier, spécialisé
dans le domaine de l’événementiel et notamment dans la réalisation à la demande de vidéos pour le monde de l’entreprise.
Pour Eric Mercier, l’objectif sera de réaliser ensuite un film d’une durée de 50
à 60 mn, avec une écriture lancée dès le mois d’avril. Avec un dossier en cours
de certification auprès de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC), le
film édition 2014 pourrait de plus (sous réserve) bénéficier d’images tournées par un drone, notamment pour des plans de l’exposition statique le matin ou du public.
Le DVD de l’édition 2013 est disponible à la boutique de l’Amicale et via le site internet. La
version 2014 sera disponible quelques semaines après le meeting.
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■ Baptêmes de l’air
Ils ne se déroulent que dans la matinée des samedi 7 et dimanche 8 juin, et uniquement sur
réservation au préalable. Il sera ainsi possible de voler à bord d'un…
- Junkers Ju-52. Ce vénérable trimoteur au revêtement en tôle ondulée cher au constructeur
Junkers est un rescapé des premières lignes aériennes d'avant-guerre. La "Tante Ju" a déjà transporté des milliers de passagers…
- Antonov An-2. Baptisé "Colt" par les Américains, ce “plus gros monomoteur biplan au
monde” offre à ses passagers des sensations inégalées ! Il est exploité par Donau Air, une compagnie de transport dont la flotte va de l'An-2 jusqu'au jet d'affaires.
- Stinson Reliant. La limousine des airs dans l’Amérique des années 1930.
- Travel Air 4000. Le plaisir de découvrir quelques châteaux à bord d’un biplan, cockpit torpédo.
- Stearman PT-17. Balade ou voltige douce pour cet avion-école des années 1930.
- T-6. L’avion d’entraînement, véritable “tremplin” vers le pilotage des warbirds…
Ces quatre derniers avions sont exploités par Aero Vintage Academy. www.aero-vintage-academy.fr
- Hélicoptère. Baptêmes assurés par ABC Hélicoptères.
■ Art et belles machines
- Dédicaces des dessinateurs de BD aéronautiques les plus réputés. Pour les Editions Paquet,
Romain Hugault (Au-delà des nuages, le Grand Duc…) sera présent, accompagné de plusieurs
confrères, dessinateurs et scénaristes. www.paquet.li
■ Expositions
Le musée Safran (ex-Snecma) exposera plusieurs moteurs aéronautiques sortis de sa collection à découvrir le reste de l’année à Melun-Villaroche. D’autres expositions et stands divers
sont prévus dans le hangar du Musée volant Salis lors des matinées, avec notamment un
simulateur de Blériot XI proposé par Aérospatiale-Matra-Patrimoine EADS.
■ Un camp militaire “RAF”
La reconstitution d’un camp militaire sera réalisée à proximité du Douglas DC-3 de l’Amicale
Jean-Baptiste Salis, bimoteur en cours de restauration.
■ Espace simulation de vol
Divers simulateurs de vol seront proposés par Caithness mais également sur le stand Virtual
Ferté-Alais, avec notamment la possibilité de “voler” sur Republic P-47 Thunderbolt !
■ Animations musicales
…avec les Manhattan Dolls, un trio de chanteuses “swing style”, et un Piper Band écossais.
■ Animations pour les enfants
Dans la zone Village VIP, un manège accueillera les enfants. A noter également un stand de jeux
à thème aéronautique et un stand maquillage également sur le thème de l’aviation.
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Les partenaires de l'Amicale Jean-Baptiste Salis, organisatrice du meeting aérien “Le Temps des
Hélices”, sont :
- l’armée de l’Air,

- la Marine nationale (Aéronavale),
- le Conseil général de l’Essonne,

- la Communauté de communes du Val d’Essonne,
- le Musée volant Salis,
- Air BP.
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Le Temps des Hélices
L’Amicale Jean-Baptiste Salis
7-8 juin 2014

Préserver le patrimoine aéronautique…

© F. Besse

Pour perpétuer l’esprit des “Pilotes du souvenir”, association créée en 1929 par Jean-Baptiste Salis, l’Amicale
Aéronautique de Cerny, devenue l’Amicale Jean-Baptiste Salis en 1972, vous accueille sur l’aérodrome de
Cerny-La Ferté-Alais où elle s’est donnée comme objectifs de :
- Préserver et de maintenir en état de vol des avions de
collection et de valoriser le patrimoine aéronautique.
- De construire ou reconstruire des appareils appartenant à l’histoire de l’aviation et de transmettre le savoir-faire dans ce domaine.
- De faciliter et vulgariser la pratique de l’aviation tant par les moyens d’État que par les moyens
privés.
- D’établir entre tous les pilotes, mécaniciens et autres membres de l’association, un centre de
relations amical.
- Maintenir un certain état d’esprit, en perpétuant le souvenir de Jean-Baptiste Salis.

Une des plus belles collections d’avions anciens…

L’Amicale compte 300 membres dont une soixantaine très actifs qui œuvrent, tant en semaine
que les week-ends, au maintien en état de vol d’une trentaine d’avions historiques.
Au sein du Musée volant Salis, l’Amicale Jean-Baptiste Salis ainsi que l’association Memorial
Flight et quelques particuliers, exposent l’une des plus belles collections d’avions historiques
au monde, constituée d’environ 70 appareils représentant l’épopée de l’aviation, des pionniers
du début au 20e siècle à nos jours – avions en état de vol, qui plus est dans la plupart des cas,
aux côtés de quelques machines en cours de restauration.
L’aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais, sur le plateau de l’Ardenay, a été créé par Jean-Baptiste
Salis à la fin des années 1930, pour stocker ses premières machines de collection et pour créer
une école de mécaniciens aéronautiques, projet qui ne
verra pas le jour suite au déclenchement des hostilités en
1940. L’aérodrome est désormais géré par la SCI Salis,
dirigée par Jean et Irène, ses enfants. Conservé dans son
état de “champ d’aviation”, cet aérodrome privé sert
régulièrement de cadre au tournage de films ayant une
facette aéronautique.

Un aérodrome prisé du cinéma
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■ Au départ de Paris et/ou via l'autoroute A6
- Suivre l'autoroute A6 en direction du sud (20 km)
- Prendre la sortie Villabé, il reste alors 20 km à parcourir…
- Prendre la direction de Vert-le-Grand
- Prendre la direction de Saint-Vrain et Itteville
- pour atteindre finalement Cerny/La Ferté-Alais

■ Au départ d'Etampes et/ou de la Nationale 20
- A partir de la N20, à hauteur d'Etampes, suivre la N191 jusqu'à La Ferté-Alais
■ Les coordonnées pour votre GPS
- Chemin des Fourneaux (91590 Cerny)
- Aérodrome de Cerny (91590 Cerny)

■ Accès par le RER D
- Départ de la Gare de Lyon
- Direction Malesherbes
- Gare de La Ferté-Alais
20 mn de marche ensuite

Contacts Organisation

Amicale Jean-Baptiste Salis
Aérodrome de Cerny / La Ferté-Alais
91590 CERNY
Courrier : meeting.2014@ajbs.fr
Tél. : 01 64 57 08 94
Fax : 01 69 90 48 18
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■ Tarifs meeting et exposition statique
- Enfant de moins de 10 ans : entrée gratuite au meeting et à l'exposition statique, sur présentation obligatoire d'une pièce d'identité de l'enfant lors du passage en caisse.
- Enfant de 10 à 16 ans
10 € (le jour même, sans accès à l’exposition statique)
+ 5 € (le jour même, avec accès à l’exposition statique)
- Adulte
25 € (le jour même, sans accès à l’exposition statique)
+ 5 € (le jour même, avec accès à l’exposition statique)
- Place assise dans l'espace réservé : 5 € (vente sur le site)
- Camping-car
30 € (emplacement pour 2 jours) + 2 entrées minimum (50 €)
Accès possible le vendredi entre 18h00 et 20h00.

■ Prévente
Il est recommandé d’acheter, à prix préférentiel (20 €), les billets à l’avance auprès des magasins Carrefour, Fnac, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan, Cora, Cultura, Leclerc, Le
Progrès…) ou sur internet (www.franchebillet.com ou www.ticketnet.fr)

■ Tarifs des baptêmes de l’air
- Junker Ju-52 : vol de 30 mn (du décollage à l’atterrissage, 160 €/pers., 17 places)
- Antonov An-2 : vol de 20 mn (du décollage à l’atterrissage, 85 €/pers., 9 places)
Renseignements et réservations à l’AJBS au 01 60 75 10 07 ou meeting.2014@ajbs.fr
- Stinson Reliant (3/4 places), Travel Air (2 places), Stearman (1 place), T-6 (1 place). Vols
de 15 à 20 mn. Renseignements et réservations au 01 64 57 52 89 ou contact@aero-vintageacademy.fr
- Hélicoptère. Renseignements et réservations au 01 69 90 14 18 (ABC Hélicoptères)

■ Horaires du meeting
- L’aérodrome sera ouvert au public, samedi 7 juin et dimanche 8 juin, à partir de 7h30.
Attention ! Accès réservé le vendredi 6 juin et le lundi 9 juin aux seules personnes autorisées.
Programmation identique les 7 et 8 juin.
- Matin
9h00 à 12h30 : Grande exposition statique
8h30 à 13h30 : Baptêmes de l’air (sur réservation)
- Après-midi
13h30 à 18h30 : “Le Temps des Hélices”, présentations en vol...
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■ Press Kits
En complément de ce dossier de presse, des “Press Kits” sont disponible sur demande ou par
téléchargement :

1. - Kit Photos : comprenant une sélection des avions phares du meeting 2013, l’affiche de la
manifestation, le logo de l’AJBS ainsi que les éléments concernant les droits d’utilisation.
2. - Kit Textes : comprenant un texte sur l’Amicale Jean-Baptiste Salis et un second sur l’histoire du terrain d’aviation de Cerny, depuis sa création...

Les adresses vous permettant d’accéder aux téléchargements de ces éléments sont à demander
auprès du service de presse.
Dernières informations actualisées par communiqué de presse...

■ Press Day et Accréditations
Afin de pouvoir bénéficier de l’accueil qui vous est dédié, n’hésitez pas à demander votre
accréditation* auprès de :
* Les accréditations seront
délivrées dans le respect
des réglementations
de l'arrêté de 1996 relatif
aux manifestations aériennes.
Dossier de presse réalisé par
Fox Bravo Zoulou
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Christiane SETZER
Tél. : +33 (0) 6 73 81 12 20

Catherine DERENNE-TCHAKOTINE
Tél. : +33 (0) 6 72 71 56 00
Courriel : presse@ajbs.fr
Site : www.ajbs. fr
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