
7-8 juin 2014

"Le Temps des Hélices"
ou le meeting de Cerny-La Ferté-Alais

“Le Temps des Hélices”, le traditionnel meeting annuel de l'Amicale Jean-
Baptiste Salis (AJBS), aura lieu les 7 et 8 juin sur le "champ d'aviation" de
Cerny/La-Ferté-Alais, en Essonne (91). 

La surprise du samedi…
Prévu pour quelques évolutions vers 12h00 en guise d’apéritif avant
le meeting à proprement parler, un Airbus A400M aux couleurs
de l’armée de l’Air sera présent dans le ciel de La Ferté-Alais. Le
puissant quadriturbopropulseur est destiné à remplacer à terme les
C-160 Transall et C-130 Hercules. L’A400M aura Orléans-Bricy
comme base principale pour la formation des équipages.

La surprise du dimanche…
Si différentes patrouilles figurent déjà au programme du meeting,
dont notamment les Reva, les Cartouche Doré ou encore la Brei-
tling Jet Team en clôture du show, il manquait la Patrouille de
France, une habituée du meeting. Très prise en ce mois de juin, la
formation tricolore fera un passage le dimanche, aux alentours de
15h00, après avoir salué le public de la finale du tournoi de Roland
Garros – un pionnier de l’aviation désormais plus connu des pas-
sionnés de tennis que des pilotes !

Les surprises du week-end !
L’an dernier, le Boeing 737 d’EuropeAirpost était accompagné lors de son premier pas-
sage d’un Douglas DC-3, histoire de proposer un raccourci de plusieurs décennies 
de l’aviation commerciale. Cette année, c’est une patrouille Boeing 737/ATR-42
qui évoquera le transport aérien avec un 737 d’EuropeAirpost et un ATR-42 de la com-
pagnie irlandaise Air Contractors, spécialisée dans le
transport du fret, une autre facette de la “ligne”…
Cette présentation de deux avions de ligne modernes
– une présentation rare en meeting – aura lieu les
samedi et dimanche.
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Dernière minute : (sous réserve)
La présentation d’un dirigeable Zeppelin NT
est également programmée…



Baptêmes de l’air…
Comme lors des années passées, lors des matinées des 7 et 8 juin, il est possible de réaliser
un baptême de l’air à bord d’avions historiques dont un Antonov An-2 et un Junkers
Ju-52 baptisé “Tante Ju” par ses pilotes… mais aussi un Stinson Reliant, un Stearman
PT-17, un North American T-6 ou encore un Travel Air 4000 (avec Aero Vintage Acad-
emy), mais aussi en hélicoptère (avec ABC Hélicoptères).
Contacts et réservations via meeting.2014@ajbs.fr ou au 01 60 75 10 07. 

Le “Temps des Hélices” en pratique…
Le champ d’aviation de Cerny/La Ferté-Alais sera ouvert au public le samedi 7  et le
dimanche 8 juin à partir de 7h30. 
Attention : les vendredi 6 juin et lundi 9 juin, l’accès de l’aérodrome sera réservé aux seules
personnes autorisées.
- Entrée de l’aérodrome : 25 € (hors exposition statique). Enfants de 10 à 16 ans :
10 €. Enfants de moins de 10 ans : gratuit.
- Entrée de l’exposition statique : 5 € (adultes et enfants de 10 à 16 ans). Gratuit
pour les moins de 10 ans.
Parking voitures gratuit. Campings cars : 30 € pour les 2 jours (hors billets d’entrée)
avec une mise en place possible à partir du vendredi 18h00 jusqu’à 20h00.
Il est recommandé d’acheter, à prix préférentiel (20 €), les billets à l’avance
dans les magasins (Carrefour, Fnac, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan, Cora, Cul-
tura, Leclerc, Le Progrès…) ou sur internet (www.francebillet.com ou www.ticketnet.fr)

Communiqués 1 et 2, dossier de presse en ligne sur www.ajbs.fr
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