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Cette fois, on y est ! Dans
quelques jours, tout le

monde sera sur le pont… 
Sur scène, la chorégraphie 
va pouvoir se dérouler pour 
le plus grand plaisir des spec-
tateurs…  L’orchestre 
va pouvoir jouer sa partition
préparée ces derniers mois.
Les musiciens ont effectué
plusieurs répétitions, les bénévoles ont mis
en place toutes les infrastructures, tous les
membres de l’AJBS sont fin prêts à jouer leur
rôle durant le week-end de Pentecôte…
Jusqu’au dernier moment, le programme
aura été en évolution constante, avec 
des changements de dernière minute
indépendants de notre volonté… 
Mais on ne s’inquiète pas, le programme
concocté reste d’un très bon niveau 
et le “Temps des Hélices” demeure parmi 
les plus importantes manifestations
aériennes organisées chaque année en
France et en Europe.
Une nouvelle fois, le défi aura été relevé :
réaliser la plus parfaite édition de ce meeting
dont ce sera, cette année, la 45e édition ! 
Et pour la première fois, l’AJBS vous propose
un concours photos ouvert à tous et doté de
lots. A vos appareils photos !

Cyrille VALENTE
Président de l’AJBS
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n Au programme…
D’inévitables évolutions surviennent au fil 
des semaines… Ainsi, programmé et déjà
annoncé, le F/A-18 Hornet ne sera finale-
ment pas là… Mais d’autres appareils com-
plètent désormais le plateau, comme le
Curtiss H75 Hawk (uniquement le samedi),
un Cessna FTB-337 Skymaster ou encore un
duo de deux CM-170 Fouga Magister…
Le “Temps des Hélices” ne sera pas tout à
fait identique entre le meeting du samedi 3 
et celui du dimanche 4 juin même si à 90%, 
il s’agira des mêmes présentations.
Ce n’est que le samedi que le Boeing 777
d’Air France réalisera deux passages avec
les 8 Alphajet de la Patrouille de France.
Le dimanche, la PAF fera sa démonstration
dans l’après-midi tandis qu’en fin de manifes-
tation, un Airbus A330 de XL Airways fera
une présentation en solo. 
Les programmes détaillés des deux journées
figurent en fin de ce bulletin (sous réserve
d’ultimes modifications !).

n Accès au terrain
Comme les années passées, l’aérodrome
sera fermé au public le vendredi 2 juin et le
lundi 5 juin, afin de faciliter la mise en place
des infrastructures nécessaires au bon dé-
roulement du meeting et leur retrait le lundi.

n La Ferté-Alais, terrain de vol à voile
Le saviez-vous ? A partir de la Libération, le
terrain de Cerny/La Ferté-Alais, implanté sur
le plateau de l’Ardenay, est devenu un centre
de vol à voile mondialement reconnu par ses
vols de performances. Les vols de distance

et les records se multiplient, tout
d’abord en ligne droite puis en
triangle. Le Centre inter-clubs
(CIC) regroupe plusieurs asso-
ciations. A la fin des années 1960, l’augmen-
tation du trafic aérien à Orly va augmenter la
pression sur le Centre d’essais en vol (CEV)
de Brétigny-sur-Orge qui, à son tour, 
augmente les contraintes sur la pratique 
vélivole, notamment en semaine. Avec des
difficultés croissantes pour voler, les “resca-
pés” vont finalement créer un nouveau ter-
rain, quelques kilomètres plus au sud. 
En 1967, Buno-Bonnevaux devient opéra-
tionnel. C’était il y a 50 ans ! Pour cet anni-
versaire prévu le 17 juin, l’Association
aéronautique du Val d’Essonne (AAVE) 
a édité un ouvrage de 300 pages retraçant
70 ans de vol à voile en Essonne, avec 700
photos dont de nombreuses concernent le
terrain de La Ferté… En vente (36 €) à la
boutique AJBS. 

n Grand tirage au sort
Notre partenaire XL 
Airways organise le 
4 juin 2017 un tirage au sort durant le mee-
ting de Cerny/La Ferté-Alais. Pour partici-
per, il suffit de remplir le bulletin d’inscription
disponible à la boutique de l’AJBS située
dans l’espace Paquet au milieu des 
espaces commerçants. En jeu :
1er lot : 2 billets New-York (AR)
2e lot : 2 billets La Réunion (AR)
Le tirage au sort sera effectué le dimanche 4
juin au soir et les résultats seront disponibles
à partir du 6 juin au soir sur www.ajbs.fr
Les lots seront adressés sur les adresses
e-mail des gagnants. Voir page 15 !

n Navettes hélico VIP…
ABC Helicoptères propose une navette en
hélico depuis la DZ de Baulne (tente VIP
entre 8h30 et 11h30 à l'aller, 18h30 à 19h30
au retour) au tarif de 55 €/personne l'aller-
retour. Sur réservation et informations au
06 70 11 09 87 ou fred@abchelico.com

Actualités à La Ferté…

© AJBS / 2017. Toute reproduction interdite sans
l’accord des auteurs. Réalisation : F. Besse
Ont participé à ce numéro : François Besse, Jean
Briez, Franck Cabrol, Bernard Charles, Jean-Fran-
çois Lemat, Jean-Paul Maréchal, Jean-Pierre Tou-
zeau, Cyrille Valente, Frédérick Vandentorren.
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Concours photos !
Al’occasion de la 45e édition du “Temps des

Hélices”, l’AJBS organise un concours photos…
amical. Il est ouvert à tous. Attention ! L’organisation
étant assurée par quelques bénévoles, il est impératif
de suivre le règlement ci-dessous. 
A vos appareils photos ! n

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
PHOTOS “Le Temps des Hélices”
Article 1 – ORGANISATEUR
L’amicale Jean Baptiste Salis dont le siège est situé à :
Aérodrome de Cerny/La Ferté-Alais, 91590 Cerny,
représentée en la personne de son président, 
M. Cyrille Valente (ci-après dénommé l’organisateur),
organise les 3 et 4 juin 2017 inclus, un jeu-concours
photo intitulé “Le Temps des Hélices”.

Article 2 - QUI PEUT PARTICIPER ?
Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique
présente lors du meeting aérien les 3 et 4 juin 2017 sur
l’aérodrome de Cerny /La Ferté-Alais, 91590 Cerny.
Ne peuvent pas participer les personnes impliquées
directement dans l’organisation, la réalisation, la mise
en œuvre, la promotion, l’animation du concours ainsi
que les professionnels de la photographie.

Article 3 - COMMENT PARTICIPER ?
La participation se répartie en trois catégories :
– Dynamique (avion(s) en vol),
– Statique (avion(s) au sol),
– Ambiance (public, stands, animations, etc.).
Les participants devront envoyer, du 3 juin au 9 juin
2017 minuit, par mail à l’adresse suivante :

concoursphotos@ajbs.eu une seule photographie
par catégorie prise par leur soin pendant leur visite
sur l’aérodrome de Cerny/ La Ferté-Alais, durant le
meeting aérien 2017.
Ainsi, chaque participant ne pourra adresser que trois
photographies au maximum (une par catégorie). 
En cas de dépassement de cette règle, aucune
photographie émanant de celui-ci ne sera retenue.
Les participants devront indiquer :
– en objet du mail : “Concours photo AJBS”,
– dans le corps du message : leur prénom, nom, code
postal (commune) et téléphone en fournissant des
informations exactes. 
A tout  moment, le participant est responsable de
l'exactitude des informations qu'il a communiquées.

Article 4 – SPECIFICITE DES PHOTOGRAPHIES
Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de
leur(s) photographie(s) que les conditions suivantes
sont respectées :
– les participants s’engagent à être les auteurs des
photographies qu’ils envoient.
– il peut s’agir d’une photo numérique, d’une diaposi-
tive ou négatif numérisé.
– les photographies devront être au format .jpg (défi-
nition 300 dpi souhaitée) minimum 1024x768,
maximum 1600x1066 pixels pour un poids maximum
de 3 Mégaoctets (3 Mo)
– la photo ne devra comporter aucun calque
mentionnant le nom du photogra-phe et/ou son site
internet.
– si la photographie représente d'autres personnes
(adultes ou enfants), le participant devra avoir
obtenu l'autorisation de cette personne, ou des
parents de l'enfant, afin de permettre aux
organisateurs du concours d'utiliser cette
photographie (cf. le CPI / Droit à l’image).
– ne s’agissant pas d’un concours d’infographie mais
de photographie, les sujets devront être le plus natu-
rels possible sans utilisation de  post-traitements
excessifs (abus de contraste, rectification de la colo-
rimétrie, vieillissement). Les traitements du type
HDR seront acceptés mais uniquement si appliqués
à petite dose.
– les photos ne devront pas présenter de points de
poussière ou autres saletés dénaturant le sujet et
nécessitant une retouche à postériori si publication
sur un des supports de communication de l’AJBS.
– en s’inscrivant au concours, chaque participant
accepte que sa photographie puisse être diffusée et

exploitée librement sur les supports de l’AJBS dont : 
- le groupe  Facebook : AJBS 
(Amicale Jean-Baptiste Salis)
- la page Facebook : Meeting aérien-Le Temps des
Hélices
- le site Web : www.ajbs.fr
- le twitter: AJBS (@AJBS_LFA)
…sur lesquels seront publiées les photographies des
participants.
– en accord avec le Code de la propriété
intellectuelle (CPI), les auteurs restent propriétaires
des droits d’auteur pour chacune de leur
photographie.
– l'AJBS s'engage à mentionner ce nom en regard
de chaque photographie reproduite (par exemple
©Jean Dupont)

Article 5 - DOTATIONS ET MODES DE
SELECTION DES GAGNANTS
Un jury composé de 3 membres de l’AJBS, de 1
membre des éditions Paquet et 1 membre de la
revue Fana de l’aviation, choisira trois photographies
par catégorie selon les critères d’esthétisme, origina-
lité et de qualité. 
Les photos (une par catégorie maximum) ayant reçu
le plus grand nombre de votes seront primées. 
Le classement des votes et voix  permettra de déter-
miner les gagnants des lots  suivants :
– les premiers de chaque catégorie verront leur(s)
photo(s) publiée(s) dans le Fana de l’Aviation
(éditions Larivière) et également dans le prochain
bulletin de l’AJBS, avec une sélection de clichés
ayant participé au concours. Ils gagneront un
abonnement de 1 an au Fana de l’Aviation 
(10 numéros + 2 hors-série).
– les seconds remporteront un pull “Caudron G3”
(AJBS).
– les troisièmes, le livre “Avions de légende” de 
X. Méal du Fana de l’Aviation. 
– les prix suivants seront des montres AJBS, 
des livres (BD de Romain Hugault et Cockpit de
Jean-Luc Beghin, aux éditions Paquet), des mugs
AJBS, des DVD “Le Temps des Hélices” et des
affiches du meeting.
Les résultats seront mis en ligne sur le site de l’AJBS
(www.ajbs.fr) à compter du 15 juin 2017.
Tout gagnant ne s’étant pas manifesté dans les 30
jours suivant le jour où il a été contacté, ne sera plus
autorisé à réclamer son lot. 
Dans ce cas le lot ne sera pas attribué.
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Article 6 - RESPONSABILITES
La responsabilité de l’organisateur (AJBS) ne pourra
en aucun cas être engagée en cas d’éventuel dysfonc-
tionnement du mode de participation au présent jeu-
concours, lié aux caractéristiques même d’Internet.
Dans ce cas, les participants ne pourront prétendre 
à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.
L’AJBS s’engage à respecter le Code de la propriété
intellectuelle (CPI) en ce qui concerne les droits
d’auteurs.

Article 7 - INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément aux dispositions de la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée
par la Loi du 6 août 2004, les informations collectées
pour participer au jeu-concours sont destinées 
exclusivement à l’organisateur. Les données
collectées à cette fin sont obligatoires pour participer
au jeu-concours. Par conséquent, les personnes qui
souhaiteraient supprimer ces données avant la fin 
du jeu-concours ne pourront pas participer au jeu-
concours.
Les gagnants autorisent expressément
l’organisateur à reproduire et à publier
gracieusement sur les documents d’information liés
au présent jeu-concours l’identité des gagnants, à
savoir les initiales de leur nom, leur prénom ainsi que
le code postal de leur lieu d’habitation (commune).
Cette autorisation est valable pendant 6 mois à
compter de l’annonce des gagnants.
Tout participant au jeu-concours dispose par ailleurs
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
des données le concernant sur simple demande
écrite à l’adresse suivante : 
AJBS, aérodrome de Cerny/La Ferté/Alais, 
91590 Cerny.

Article 8 - ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation à ce jeu-concours implique l’accepta-
tion totale du présent règlement. Aucune information
ne sera donnée par téléphone. Tout défaut de 
renseignement ou fausse déclaration d’identité ou
adresse entraînera automatiquement l’élimination 
du participant. L’organisateur se réserve le droit 
de contrôler l’exactitude des renseignements fournis
par les participants.

Article 9 - RESERVE
L’organisateur ne saurait être tenu responsable si,
pour des raisons indépendantes de sa volonté, le
présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou

annulé partiellement ou totalement. Sa responsa-
bilité ne saurait être engagée et aucune réparation
ne pourrait lui être demandée.
L’organisateur se réserve la possibilité d’invalider 
à tout moment et sans préavis la participation de 
tout participant qui n’aurait pas respecté le présent
règlement.

Article 10 - GRATUITE DE LA PARTICIPATION
Le participant pourra, sur simple demande écrite
adressée à : AJBS Aérodrome de Cerny/La
Ferté/Alais, 91590 Cerny, demander le
remboursement par virement bancaire (joindre impé-
rativement dans ce cas un RIB/RIP/RICE) des frais
de participations liés aux frais de connexion à
Internet nécessaires à la lecture du règlement du
jeu-concours et à la participation au jeu-concours 
qui seront calculés sur la base forfaitaire de trois
minutes = 0.10 €
La demande doit être accompagnée du justificatif de
tarification de l’opérateur télécom ou du fournisseur
d’accès Internet mentionnant la date, l’heure et la
durée de l’appel. Il est entendu qu’il n’y aura pas de
remboursement dans le cas où la participation est
effectuée dans le cadre d’un forfait illimité (ADSL,
câble ou autre…).
Le participant au jeu-concours devra impérativement
préciser et joindre sur sa demande de
remboursement ses coordonnées complètes 
(nom, prénom, adresse, code postal, ville).
Toute demande illisible, raturée, incomplète ou
encore expédiée après le 9 juin 2017 sera
considérée comme nulle.

Article 11 - REGLEMENT
Ce règlement est consultable sur www.ajbs.fr

Article 12 - FRAUDE
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un
commencement d’exécution et commise en vue de
percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites
conformément aux dispositions des articles 313-1 et
suivants du Code pénal.

Article 13 - LOI APPLICABLE
Le présent règlement est soumis à la loi française.
Toute difficulté relative à l’interprétation, l’exécution, 
de ce règlement sera réglée à l’amiable entre les
parties. Si dans le mois qui suit, aucun accord n’est
trouvé, le litige pourra être soumis aux Tribunaux com-
pétents de Paris. n
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Le retour d’Air France…
Il y a quelques années, grâce à la volonté

de la compagnie Europe Airpost, "Le
Temps des Hélices" a renoué avec cette pra-
tique via la venue d’un Boeing 737. 
Pour cela, le directeur des vols, Michel Gein-
dre, a dû présenter un dossier technique et
une procédure afin que la DGAC accepte le
retour d’un avion de ligne lors d'une manifes-
tation aérienne. 
Tous les cas de figure devaient être pris en
compte avec les risques associés et les
réponses apportées à ces risques :
reconnaissance du terrain en monomoteur,
séance de simulateur validée par le directeur
des vols et répétition le jeudi précédent
devant la DSAC (Direction de la sécurité de
l’aviation civile) ont été nécessaires pour
obtenir le feu vert de la DGAC. 
Toujours avec Europe Airpost, l’opération

sera renouvelée l’année suivante puis
d’autres compagnies prendront la suite,
comme Corsair avec la présentation l’an
passé d’un Boeing 747.
Ainsi, en 2013, ce fut un Boeing 737 d’Eu-
rope Airpost faisant une démonstration
après une arrivée en patrouille avec un
Douglas DC-3. En 2014, ce sera la même
démonstration après un passage en pa-
trouille avec un ATR d’Air Contraktor. 
Europe Airpost a de nouveau répondu à
l’appel en 2015 avec une démonstration
d’un 737 faisant suite à une arrivée du 
biréacteur en parallèle avec une patrouille
de 7 Stearman, pour saluer un siècle de
production chez Boeing. 
L’an passé, ce fut la démo d’un Jumbo de
Corsair… Quel autre meeting peut ainsi ali-
gner chaque année des liners !

Pour l’édition 2017, Air France viendra faire
un clin d’œil au public de la Ferté-Alais 
toujours plus nombreux avec un “777” 
accompagné des Alphajet de la Patrouille
de France. 
Cette présentation, unique et exclusive,
aura lieu le samedi 3 juin, en fin de mee-
ting, comme présentation de clôture… 
Pour la compagnie aérienne, c'est l'occa-
sion de “mettre en avant le savoir-faire de
tous ses métiers, les métiers de la piste, 
de la maintenance, du  service en vol” sans
oublier bien sûr les opérations aériennes et
d’exprimer “toute la gratitude qu’elle porte à

ses collaborateurs”. C'est aussi l'occasion
de rassembler dans le ciel deux grands 
ambassadeurs tricolores, qui portent haut
et dans le monde entier les couleurs 
de la France : Air France et la Patrouille 
de France. 
Ce n'est d’ailleurs pas la première fois
qu'un avion Air France côtoie les Alphajet
de la PAF. En 2013, ce fut tout d’abord un
A320 lors des 60 ans de la patrouille 
de Salon-de-Provence. En janvier 2016, 
le départ des 747 de la flotte AF fut marqué
par une patrouille avec la PAF, le tout don-
nant lieu à un film réalisé par Eric Magnan
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(“Athos 747” à voir sur http://bit.ly/ATHOS747).
En janvier 2017, la PAF et l’armée de l’Air
ont répondu à nouveau “présent” pour 
l'arrivée sous les couleurs d'Air France du
premier Boeing 787. 
Le 3 juin prochain, ce sera cette fois le 777
qui sera encadré des Alphajet lors de deux
passages à la verticale du terrain de La
Ferté-Alais. 
Cette opération a été strictement encadrée
par une étude de sécurité, la priorité abso-
lue de cette mission étant la sécurité des

vols. C'est grâce à un important travail 
collectif de préparation, en étroite collabora-
tion avec la Patrouille de France, que tous
les détails ont été passés en revue pour 
ne laisser aucune place à l'improvisation 
et garantir le plus haut niveau de sécurité.
Au sol, Air France sera présente également
en force avec 80 invités et collaborateurs
représentant ses principaux métiers. 
Un moment privilégié d’émotion, à partager
sans modération avec tous les aviateurs !

n Francois Besse

Vous êtes passionné(e) d’aéronautique ?
Participez efficacement à la préservation de nos avions légendaires…

Soutenez l’AJBS
Amicale Jean-Baptiste Salis, association reconnue d'intérêt général

Par un don déductible de vos impôts sur le revenu, vous entrerez 
dans la grande famille de l'histoire de l'aviation, celle des "faucheurs de marguerites" 

et autres grandes figures de légende.

Bulletin de soutien
à envoyer avec votre chèque libellé à l'ordre de l'AJBS

Oui, je fais un don pour soutenir l'AJBS. Montant …………………………….....…€

66% de votre don décuctibles de votre impôt sur le revenu. 
Ainsi, un don de 100 € vous revient par exemple à 34 €

Par chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'AJBS. 

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des données vous concernant. Vous pouvez sur simple demande écrite à
notre siège vous opposer à l'utilisation de votre adresse par des tiers.

Prénom NOM ..................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................
Mail  ................................................................................................................................
(pour le retour de votre reçu)

Date ........................................    Signature ....................................................................
AJBS - aérodrome de La Ferté-Alais, 91590 Cerny

Tél. : 01 64 57 55 85  – www.ajbs.fr   – bureau@ajbs
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
SIRET 340 335 363 00016   – APE 9623
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Cette année, ce n’est pas “un” mais
“deux” liners que le “Temps des

Hélices” offre à son public. Après le Boeing
777 aux couleurs d’Air France, encadré par
les 8 Alphajet de la Patrouille de France en
clôture du meeting de samedi, ce sera un
Airbus A-330/300 aux couleurs de la
compagnie XL Airways qui volera dans le
ciel de La Ferté-Alais le dimanche.
Dans le cadre du tableau présentant
l’évolution du transport aérien au fil des
années, le 330/300 prendra la suite du
Douglas DC-3 de France DC3 – aux
couleurs d’Air France… – le bimoteur qui a
véritablement lancé le transport aérien
dans le monde entier à partir de 1935,
année du premier vol du prototype.  
L’A330 effectuera une démonstration com-

plète, comprenant plusieurs passages
avec virages de 360°, simulation
d'approche, avec train et volets sortis avant
une remise de gaz. 
L’équipage sera constitué ainsi :
– Commandant de bord, Guillaume Parpet,
CdB-instructeur aux 7000 heures de vol sur
A320/330.
– Officier pilote de ligne (OPL), Mathias
Truffaut, également CDB-instructeur avec
7000 heures de vol sur A320/330.
– Officier de sécurité des vols (OSV),
Thibault Schneider, CDB-instructeur aux
4500 heures de vol sur A320/A330.
L’appareil sera l’A330-300 F-HXLF 
(MSN 1360), sorti des chaînes d’assem-
blage d’Airbus à Toulouse, en décembre
2012. Au sein de XL Airways, le biréacteur

A330 pour XL Airways
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Sur le tarmac, au décollage et en vol, 
l’A330-300 immatriculé F-HXLF 
qui sera présenté en vol à La Ferté-Alais
le dimanche 4 juin…

DIMANCHESEULEMENT



Notre partenaire XL Airways organise le 4 juin 2017 
un tirage au sort durant le meeting “Le Temps des Hélices” à Cerny/La Ferté-Alais 

Pour participer, il suffit de remplir le bulletin d’inscription disponible 
à la boutique de l’Amicale Jean-Baptiste Salis, située dans l’espace Paquet,

au milieu des espaces commerçants.

En jeu :

1er lot : 2 billets pour New-York aller-retour 

2e lot : 2 billets pour La Réunion aller-retour

Le tirage au sort sera effectué le dimanche 4 juin au soir 
et les résultats seront disponibles à partir du 6 juin au soir sur le site : 

www.ajbs.fr

Les lots seront adressés par e-mail aux gagnants.

Grand tirage au sort 
XL Airways
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motorisé par deux General Electric CF6, 
est en configuration monoclasse avec 408
sièges en cabine. 
La démonstration XL Airways durera 7 mn.
Elle est composée de 3 passages à basse
altitude (300 ft/sol) dont 1 avec remise de
gaz. Durant les évolutions, différentes confi-
gurations seront affichées, avec train sorti
ou non, volets braqués ou non.
Pour cette présentation en meeting, la pré-
paration a compris 1 séance de simulateur
A330, 1 vol de reconnaissance du terrain
en monomoteur et 1 vol de répétition en
conditions réelles, quelques jours avant 
le meeting pour valider la démonstration
devant l’Autorité.
Si l’on demande le pourquoi de la présence

de XL Airways au “Temps des Hélices”, la
réponse est que “XL Airways est fière de
participer pour la première fois au meeting
de La Ferté-Alais. La compagnie compte
parmi ses équipages et ses équipes au sol
de nombreux habitués de cet événement,
qui chaque année se rassemblent autour
d’une passion dont ils ont fait leur métier.
C’est dans cette optique que s’inscrit 
la présence d’XL Airways, afin de proposer
aux visiteurs du meeting une occasion
unique de voir évoluer à basse altitude 
un avion gros porteur plus coutumier des
tarmacs de Paris-Charles de Gaulle, New
York Kennedy ou Saint-Denis de La Réu-
nion que d’un aérodrome comme celui de 
La Ferté Alais”. n Francois Besse
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H-75 Hawk et Gladiator
Ils sont déjà venus mais on ne s’en lasse

pas. Le Curtiss H-75 – qui ne sera
présent que le samedi… – est en effet le
seul exemplaire en état de vol au monde
du modèle Export du Curtiss P-36. Ce 
dernier a volé pour la première fois en mai
1935 avant d’être commandé par l’US
Army Air Corps. La version anglaise sera
dénommée Mohawk et pour la france, H-75
Hawk. En 1939, avec un plan industriel en
retard pour la production de chasseurs et
un conflit qui se dessine déjà avec

l’Allemagne, et ses productions plus
modernes, le gouvernement français a dû
se tourner vers des constructeurs
américains, d’où les 100 H-75 arrivant à
Bourges en avril 1939 pour y être
remontés. Ils doivent épauler les Morane
MS-406 et Dewoitine D-520 en trop faible
nombre. L’un d’eux porte le numéro de
série 82. Il sera utilisé par la première
escadrille du Groupe de Chasse II/5 
“La Fayette” à Reims. L’appareil, avec 
des bandes d’identification sur le fuselage, 
est alors la monture particulière du
commandant Murtin, patron des GC I/5 
et II/5. Durant la Bataille de France (mai
1940), ce Hawk est basé à Toul. Après 
l’Armistice, le n°82 rejoint Oran, en Algérie.
Jusqu’en 1942, aux couleurs de Vichy, ce
Hawk va connaître quelques combats face
aux chasseurs de la… RAF et de l’US
Navy, dans les cieux d’Algérie, Tunisie et
Maroc. On le retrouve en 1946 à Cazaux,
au sein d’un escadron de perfectionnement

comme avion d’entraînement avancé avec
22 autres H-75. Un Français va le sauver
en lui évitant, dans les années 1950, d’être
ferraillé. Stocké, faute de moyens pour le
remettre en état, le Hawk va être acquis en
1995 par The Fighter Collection (TFC) à
Duxford, Grande-Bretagne. Le n°82 sera
transporté aux Etats-Unis pour sa remise
en état avant un retour en Angleterre en
2005. Ce Hawk porte les couleurs de
l’armée de l’Air tel qu’il était au GC II/5
avec la tête de chef sioux qui est devenu le
logo de The Fighter Collection.
Quant au Gloster Gladiator (il sera présent
les deux jours), c’est le dernier de 25 MkII
sortis de chaîne en 1939. En octobre, il est
basé près d’Edinburgh. Après des essais, il
est stocké en mai 1940 avant de rejoindre
à partir d’octobre 1943 différentes unités,
effectuant notamment des missions de
relevé météorologique. 
Il retourne ensuite chez Gloster pour des
modifications. Ceci va lui éviter d’être
ferraillé car le type est devenu “obsolète”
avec son train fixe et sa double voilure. En
1946, “Bee” Baumont, as et futur pilote
d’essais, vole à son bord. L’appareil
devient un objet statique pour la formation

au sol dans des écoles de la RAF. Il sera
acquis par la suite pour 1 livre Sterling !
Stocké, il sera racheté 50 livres par Gloster
avant de rejoindre le Shuttleworth Trust en
1960 puis, en 1971, il sera prêté au Fleet
Air Arm. L’appareil est à l’état d’épave,
sans moteur ni hélice. Remis en état pour
une exposition statique en 1978 sous la
forme d’un SeaGladiator avant d’être enfin
acquis par TFC en 1994. Le projet n’étant
pas prioritaire, le chantier prendra forme à
partir de 2004. La décoration retenue est
celle du 72 Squadron, la première unité
équipée du Gladiator en mars 1937.  Son
“premier” vol a eu lieu en juillet 2008. Des
modifications seront apportées repoussant
ses présentations en vol à mai 2013.  
n Source : notices TFC
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La nouvelle livrée du Rafale Solo Display
(RSD) a été dévoilée le 26 avril dernier

sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier,
trop tardivement pour apparaître dans les
pages du “Temps des Hélices” n°3. 
Le premier vol sous cette décoration a eu
lieu le lendemain, lors d'un entraînement
“beau temps”. Ce Rafale haut en couleurs
sera dédié à toutes les présentations
aériennes réalisées par l'équipe du Rafale

Solo Display durant la saison 2017, du
“Temps des Hélices” à La Ferté-Alais au
Salon du Bourget en passant par les
différents meetings de l'Air ou le Royal  
International Air Tattoo (RIAT) à Fairford.
Le “ruban” de la démonstration 2017 du
RSD a été validé le 3 mai dernier par le chef
d’état-major de l’armée de l’Air, à Salon-de-
Provence, en même temps que ceux des
autres présentateurs (PAF, EVAA).  n

Nouvelle livrée 
pour le Rafale Solo Display
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Vuia n°1 et Coanda 1910
IIs ne voleront pas… car il s'agit de

répliques destinées à des animations au
sol, moteur en marche. Ce sont deux

appareils des temps héroïques inventés par
deux ingénieurs roumains présents en
France au début du 20e siècle. 
Le Roumain Traian Vuia (1872-1950) fait en
effet partie des pionniers de l'aviation. Le
18 mars 1906, près de Paris, il réalise un
vol avec un plus lourd que l'air, le Traian
Vuia n°1, un appareil de sa conception en-
traîné par un moteur et décollant sur sa
seule puissance. L'avion dispose d'ailes
pliantes comme un parapluie. Le vol se fera
à une hauteur d’un mètre environ et sur une
dizaine de mètres. Le moteur serra, l'appa-
reil heurta un arbre, aile et hélice endom-
magées mais pilote indemne. Une fois
réparé, le Vuia n°1 réitéra plusieurs vols en
août 1906 à Issy-les-Moulineaux, toujours
avec son concepteur aux commandes. 
Par la suite, l'ingénieur réalisera d'autres
aéronefs, le Vuia n°2 en 1907 puis deux 
hélicoptères en 1918 et 1922.
Autre inventeur roumain, Henri Coanda
(1886-1972) a commencé par une carrière
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militaire, réalisant un missile pour l'armée
roumaine en… 1905. En 1910, il sort major
de la promotion d'ingénieurs aéronautiques
formés au sein de la nouvelle Ecole natio-
nale supérieure de l'aéronautique et de 
l'espace qui deviendra SupAero par la
suite. La même année, dans l'atelier de
Gianni Caproni, il conçoit et construit son
Coanda 10, présenté en statique au salon
de l'Aéronautique à Paris. L'originalité du
biplan est d'utiliser un Clerget, un 4-temps 
à pistons pour entraîner une sorte de 
turbine, un compresseur rotatif destiné à 
propulser l'engin par réaction. C'est donc 
le premier “jet” de l'histoire, avion sans hé-
lice. L'appareil aurait effectué quelques 
essais sans succès, sauts de puce compris,
mais la puissance développée et les maté-
riaux de l'époque n'étaient pas encore au
rendez-vous. L'apport de Coanda à la
science ne s'arrêtera pas là, avec un maté-
riau bois-béton, des équipements de re-
cherche pétrolière ou un système de
désalination. Aérodynamicien, il mettra au
jour l'effet Coanda : la tendance qu'a un
écoulement à suivre une surface convexe,
comme l'extrados d'une aile.
En 1998, pour rendre hommage à ces deux
pionniers, des passionnés de l'aviation rou-
maine, civile et militaire, ont fondé l'Arpia,
une association pour la promotion en Rou-
manie et à l'étranger de l'histoire aéronau-
tique. Les deux répliques ont été réalisées
entre 2009 et 2014, sous la direction du
commandant Ilie Dumitrescu, 87 ans, 
ancien pilote militaire. Dans l'équipe, figu-

raient le président de l'Arpia, le comman-
dant Ion Craciunescu, ex-pilote de chasse
sur MiG et le commandant Paul Sandachi,
ancien navigateur militaire, ex-directeur du
musée de l'Air roumain pendant vingt ans.
Les répliques ont respecté les plans
d'époque mais avec des matériaux mo-
dernes, du métal pouvant ainsi remplacer
du contreplaqué. Les moteurs sont mo-
dernes, une turbine Artouste II (Alouette II
et III !) pour le Coanda 1901, un Hirth pour
le Vuia 1. Les appareils participent réguliè-
rement à des manifestations en effectuant
des roulages. C'est une première à La
Ferté-Alais. n François Besse
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La réplique du Vuia n°1

Coanda 1910 : l’original et la réplique



Après le prélude (Bébé D-9 Jodel,
Busard, Scheibe SF-28) et le

générique… ils ouvriront la 45e édition du
meeting “Le Temps des Hélices” avec le 
sifflement de leurs… réacteurs Marboré ! 
Ces deux CM-170 Fouga Magister font 
partie de la Patrouille Tranchant, basée à
Rennes/Saint-Jacques, composée de quatre
célèbres biplaces à empennages en V.

A La Ferté, la présentation se fera en duo.
Les deux biréacteurs aux couleurs
chatoyantes seront présentés par Hugues
Duval et Jack Krine. Le premier, pilote de
ligne mais également animateur de la
société Yankee Delta  – avec quelques
avions de collection : Zlin “Petit Prince”,
Navette bretonne avec un CriCri électrique
emporté sur le dos d’un MH-1521
Broussard, etc. – est le leader de la
patrouille. Le second, l’ailier, connaît bien le
Fouga Magister pour avoir été, par le passé,
leader solo de la Patrouille de France, du
temps où la PAF était encore équipée du
biplace aux empennages papillon avant l’ar-
rivée de l’Alpha Jet.
Le duo effectuera une démonstration de vol-
tige en patrouille serrée, leurs trajectoires
dessinées dans le ciel par les fumigènes. 

n François Besse

Duo de Fouga Magister…
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Qui ne connaît pas le Breguet XIV ? Le
prototype a volé pour la première fois à

Villacoublay en novembre 1916 – il y a un siè-
cle ! – avec l’ingénieur-pilote Louis Breguet
aux commandes. L’imposant monomoteur
biplan va devenir un avion de bombardement
et de reconnaissance très apprécié de ses
équipages durant la Première Guerre
mondiale. Après guerre, le Breguet XIV va se
transformer en avion de ligne, avec courrier,
fret et passagers notamment au sein des
lignes aériennes Latécoère et de

l'Aéropostale – avec les Jean Mermoz,
Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet
et bien d’autres…
Sur les 8200 exemplaires construits de 1917
à 1926, il ne reste aujourd'hui que deux
modèles originaux, au musée de l'Air et de
l’Espace au Bourget et au musée de Helsinki
(Finlande). Aussi, en 1992, une équipe,
animée par Eugène Bellet, a décidé de
reconstruire et faire voler une réplique de
Breguet XIV. Le projet a été mené sous
l’égide de l'association Breguet XIV. 
Ont été associés des lycées techniques, des
centres de formation, des élèves-ingénieurs
de Sup Aéro et parmi les partenaires, le
Conseil régional Midi-Pyrénées, la CCI de
Toulouse, la société Latécoère et d'autres
entreprises. 
Le premier vol du F-POST est intervenu le 11
novembre 2003 à Toulouse-Lasbordes, avec

dans le cockpit Christian Briand, alors pilote
d'essais chez EADS-Socata. La mise au
point sera poursuivie par Baptiste Salis et Luc
Gimazane. Le dossier de certification –
obtenue en septembre 2009 – sera
supervisé par Jean-Marie Klinka (DGAC)
avec évaluation en vol par Jean-Claude
Bordenave, pilote d'essais du CEV d'Istres.
Avec son Lycoming de 350 ch remplaçant le
Renault d'origine, le F-POST s'est depuis fait

remarquer à plusieurs occasions :
– ce sera le dernier Breguet XIV à décoller de
Toulouse-Montaudran, site historique, avant
la fermeture de la piste. 
– en 2010, avec Eugène Bellet et Luc
Gimazane comme équipage, le F-POST a
réalisé un vol de Toulouse à Cap Juby, sur le
parcours historique de la Ligne, en hommage

aux pionniers des Lignes Latécoère. 
– l'association Breguet XIV a reçu en 2010 le
diplôme Phenix de la FAI pour la construction
du XIV et la démarche pédagogique du projet.
Le F-POST comporte toutes les
caractéristiques du modèle conçu par Louis
Breguet : qualités de vol, puissance, vitesse.
L'appareil demande “un effort physique
important et permanent pour maintenir la
ligne de vol.  Le manche à double poignée,

pour le tenir à deux mains, ou plutôt à la force
de deux bras (cf. photo page précédente),
témoigne de cette caractéristique d'avion au
pilotage physique bien connue des pilotes
pionniers de la Ligne”.Il sera présenté à La
Ferté-Alais par Sébastien Poncin, président
de l'association Breguet XIV, et Luc
Gimazane.     n François Besse

Le Breguet XIV F-POST
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A la direction des vols…
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out meeting doit avoir son directeur
des vols, alias le DV. Ce dernier doit

être approuvé par l'Autorité, alias la
Direction générale de l'Aviation civile
(DGAC). Pour le meeting “Le Temps des
Hélices”, cela fait cinq éditions que ce rôle
est assuré par Michel Geindre, après avoir
été directeur adjoint pendant de
nombreuses années. Pilote de ligne, il a
également été pilote de démonstration par
le passé aux commandes de Stampe, Yak-
52TD, Junkers Ju-52 ou North American 
B-25 Mitchell. Il connaît ainsi les deux
côtés du miroir, côté démonstration, dans
le ciel, et côté direction des vols, au sol.
Au-delà de La Ferté-Alais, Michel Geindre
sera également DV au prochain meeting
de Megève en août prochain, à celui de
Meaux-Esbly en 2018 avec pour thème la
“Grande Guerre” et les chasseurs de 1914-
1918, sans oublier plusieurs interventions
à des meetings notamment à Pontoise.
Etre directeur des vols à La Ferté-Alais,
c'est être “chef d'orchestre” avec une
“partition à suivre” pour offrir un “spectacle
aérien au public”, le tout en respectant la

réglementation concernant les
manifestations aériennes (le côté
“gendarme”), avec comme objectif
principal, la sécurité des vols et donc en
priorité la sécurité du public.
Cette prise de responsabilité pour le DV
passe par un long processus, fait de
réunions ou de contacts avec différents
organismes, allant de la préfecture (pour
obtenir la signature de l'arrêté préfectoral
autorisant la manifestation) à
l'administration de l'Aviation civile en
passant par les relations avec les pilotes
de démonstration programmés durant le
meeting.

Un dossier administratif
“Le Temps des Hélices” étant une manifes-
tation récurrente, le dossier administratif
revient à faire de nombreux copiés-collés
d'une année sur l'autre mais l'arrivée de
nouveaux “tableaux”, surtout s'ils sont
“spéciaux” va nécessiter un avis de la
DGAC, et notamment de la Direction de la
sécurité de l'Aviation civile (DSAC). 
Le DV devra alors fournir un dossier pour

justifier les procédures retenues, avec une
analyse des risques et les réponses en vis-
à-vis. C'est le cas pour tout appareil faisant
plus de 5,7 tonnes de masse maximale au
décollage. Ce fut ainsi le cas lors du retour,
il y a quelques années, d'un avion de ligne
au meeting, sous la forme d'un Boeing 737
d'Europe Airpost. Le DV a alors proposé
avec l'équipage un processus pour valider
la démonstration du liner, avec dossier
technique, entraînement en simulateur,
répétition en conditions réelles le jeudi pré-
cédant le meeting devant des agents de la
DGAC avant d'avoir le "feu vert" définitif
pour le week-end suivant…
C'est encore le cas cette année avec la
présentation en patrouille d'un Boeing
777/300ER d'Air France et des 8 Alphajet
de la Patrouille de France. En s'appuyant
sur une “manip” similaire déjà effectuée
entre Air France et la PAF lors des derniers
vols d'un Boeing 747 au sein de la
compagnie nationale, un dossier de 40
pages a été établi pour définir dans les
détails la démonstration du samedi, devant
clôturer le meeting. Ont été passés en
revue tous les risques possibles, des

conditions météo à l'ingestion d'oiseaux
dans les réacteurs en passant par l'incapa-
cité subite d'un pilote. Des réponses à
chaque cas doivent être justifiées. 
La phraséologie employée entre l'équipage
du 777 et le leader de la PAF a été mise au
point. 
Il a fallu également valider avec le contrôle
aérien d'Orly la trajectoire de la PAF, au
départ de Villacoublay, pour rejoindre le
secteur de Melun afin de rassembler sur le
777 venu en IFR depuis Roissy avant de
repasser en VFR sur la balise de Melun.
Tout cela a entraîné de nombreux
échanges, par téléphone, par mail, par
vidéo-conférence entre directeur des vols,
équipage du 777 et leader de la PAF. 
En d'autres termes, il ne s'agit pas de dire
à la PAF de venir dans l'aile du Boeing…
Cette présentation avec deux simples pas-
sages devant le public du meeting édition
2017 aura nécessité un peu d'énergie !

Les pilotes de présentation
Le DV se doit de vérifier en amont les com-
pétences des pilotes de démonstration. S'il
les connaît déjà, pour les avoir vus en
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démonstration lors d'un précédent
meeting, leur dossier sera pris rapidement
en compte. S'il s'agit d'un pilote n'ayant
jamais fait de présentation au préalable à
La Ferté-Alais, il devra faire valider sa
démonstration devant le DV, les jours
précédant le meeting. Il s'agit de vérifier
que la présentation est réalisée en
sécurité, en respectant les contraintes
d'axe de présentation et de hauteur. 
Ceci en attendant une future réglemen-
tation européenne, en cours de gestation
au sein de l'EASA (l'Agence européenne
de la sécurité de l'Aviation civile) avec la
mise en place, comme en Angleterre, de
Display Authorisation (DA), une qualifi-
cation acquise par un pilote de démonstra-
tion après passage devant un panel
d'experts, lui permettant ensuite d'être
“validé” dans différents meetings durant
une période donnée. Cette réglementation
à venir définira également le rôle et les res-
ponsabilités d'un directeur des vols, ce der-
nier devant progressivement faire son
expérience avec des meetings de taille
réduite, puis moyenne avant d'arriver à la
manifestation “majeure” comme le meeting
annuel de l'AJBS. 

Bâtir un “plateau”
Mais en plus d'être DV, Michel Geindre
assure également en grande partie le choix
du “plateau” du meeting. Il s'agit de
dérouler un spectacle de plus de 6 heures
avec différentes contraintes. Pour raisons
économiques, une bonne partie des avions
mis en vol sont basés sur le terrain, ce qui
évite les frais de convoyage. Certains
tableaux, désormais associés au “Temps
des Hélices” ne peuvent être contournés,
des combats aériens 1914-1918 au Tora,
Tora avec les T-6 attaquant le terrain. 
Si le spectacle suit une classique chronolo-
gie de l'histoire de l'aviation, des présenta-
tions originales ou impressionnantes sont
glissées ici ou là pour casser le rythme et
faire varier le style de présentation. C'est là
que réside la difficulté, car “il est difficile de
se renouveler” après 45 éditions. Les
points forts du programme doivent changer
chaque année et “ce n'est pas évident, car
les choses rares sont chères”…
L'organisateur du plateau doit respecter un
“domaine de vol” financier serré. Il faut
savoir que le plateau ne constitue que…
10% du budget d'organisation du meeting,
hors carburant et hébergement des

équipages, 90% étant consacrés à la logis-
tique et l'organisation “sécuritaire” imposée
aux organisateurs, ce dernier volet étant
en croissance ces dernières années.
Aussi, une fois le meeting de La Ferté-
Alais passé avec son “débriefing” effectué
pour analyser les points forts et les points à
améliorer pour l'édition suivante, Michel
Geindre commence déjà sa quête de
démonstrations nouvelles en se rendant
dans quelques autres meetings – “pour
faire son marché” – histoire de prendre
contact avec des pilotes de démonstration,
voir des présentations en conditions
réelles. 
A l'automne, il faudra déjà contacter
certains présentateurs, par exemple des
patrouilles militaires dont le calendrier est
souvent établi plusieurs mois à l'avance.
Des contacts seront pris durant l'hiver avec
des pilotes de présentation propriétaires de
machines de collection, en France et à
l’étranger. De janvier à la date du meeting,
le programme va évoluer constamment en
fonction du retour des pilotes de
présentation. Parfois, un avion prévu ne
peut plus venir suite à un problème
technique. D'autres n'ont pas achevé leur

restauration à temps pour pouvoir être 
présents à La Ferté. Aussi, le programme
connaît-il au fil des semaines de multiples
versions – fin avril, nous en étions ainsi à
la version n°6. Des échanges réguliers ont
lieu avec Gilbert Courtois (qui s'occupe 
du fond musical et des effets sonores…) 
et Bernard Chabbert (en charge des
commentaires) pour les tenir au courant
des évolutions.

Définir le “déroulé” du meeting…
Petit à petit, l'ordre des passages se met
en place avec des points à prendre en
compte. Si un planeur doit effectuer sa pré-
sentation en voltige sur fond musical, il faut
évidemment éviter au même moment que
10 ou 12 T-6 ne passent devant le public
au roulage, avec le doux son de leur Pratt
& Whitney… Quand un Caudron G-3 ou un
Blériot XI se pose, les dégager de la piste
peut prendre un peu de temps avec
l'intervention d'aides au sol. Pour éviter
tout temps mort, il faut avoir mis en l'air
auparavant la présentation suivante pour
accaparer aussitôt l'attention du public. 
Avec une centaine d’avions mis en vol, il
faut également éviter des présentations en

Ph
ot

os
 ©

 F.
 B

es
se



solo qui seraient trop répétitives, sauf pour
des avions “exceptionnels” comme un
Supermarine Spitfire par exemple. D'où la
mise en place de tableaux comprenant plu-
sieurs avions en vol au même moment.
C'est idéal pour proposer un spectacle
“riche” et être présent devant le public tout
le long des barrières, aux deux extrémités
de la piste, avec de multiples décollages et
atterrissages qui ravissent également les
nombreux photographes. Cela permet éga-
lement de “meubler” le ciel avec une
présentation solo pendant que les autres
appareils se posent en fin de “démo”.
Et pour éviter toute relâche du public, le
DV s'efforce de réduire la durée de chaque
démonstration, une mesure pas toujours
appréciée des pilotes ! Il s'agit de ne pas
lasser le public. Or, ce dernier est multiple,
allant du spotter venant faire des photos au
spécialiste venu pour un seul warbird
annoncé au programme en passant par
des familles dont c'est la sortie dominicale.
L’objectif du DV est de satisfaire tout le
monde. Pour le grand public, un Stampe

ressemble totalement à un Bücker
Jungmann même si ces biplans ne
représentent pas la même période
historique. En les voyant voler au même
moment, le spécialiste sera content de voir
de tels avions en action tandis que le grand
public sera plus marqué par la patrouille de
biplans à cockpit torpédo…

Des journées denses à la “tour”
Une fois le “dossier” de la manifestation
bouclé avant le meeting, si la partie
théorique est ainsi validée, il reste à suivre
la partie pratique de la manifestation. 
C'est la partie visible du travail d'un DV. 
A La Ferté-Alais, le suivi des vols
commence les jours précédant le meeting,
le vendredi s'avérant être la journée la plus
chargée car il faut improviser en fonction
des conditions météorologiques et des arri-
vées d'avions de démonstration en
provenance des quatre coins de l'Europe.
La charge de travail est donc grande pour
s'adapter à de multiples paramètres en
constante évolution, accueillir des avions,

programmer des “créneaux” pour valider
des présentations, permettre à des pilotes
de faire des vols d'entraînement.
La manifestation aérienne est “protégée”
par une Zone réglementée temporaire
(ZRT) faisant 6 nautiques de rayon centré
sur l'aérodrome. L'aérodrome de La Ferté-
Alais se trouve sous la classe A parisienne,
interdite à tout aéronef en VFR, espace
débutant à 1.500 ft/mer, un plafond à ne
pas dépasser durant l'année car au-dessus
passent les avions de ligne en approche
sur Orly. 
Pendant le meeting, quatre ZRT sont
prévues, plus ou moins grandes selon le
volume exigé par les présentations. Tout
ceci donne naissant à un SUP-AIP à
destination des pilotes, seuls les avions
participant à la manifestation ayant le droit
d'évoluer à l’intérieur des ZRT.
Les ZRT 1 et 2 seront actives toute la
journée, les 3 et 4 à la demande avec
concertation auprès du contrôle aérien
d'Orly. Les présentations de jets, du Rafale
au Hunter en passant par le 777 et la PAF
exigent plus d'espace que celui utilisé par
un Blériot XI… 
“L'armement” d'Orly face à l'est reste la
situation la plus problématique car la vent
arrière des avions de ligne se fait à 4000 ft
contrairement au 10000 ft quand
l'approche est faite face à l'ouest. Avec la
participation d'un Boeing 777 pour l'édition
2017, il a fallu de plus prévoir l'ouverture
exceptionnelle de l'aéroport de Melun-Villa-
roche, comprendre la mise en place d'un
contrôle aérien, le samedi en fin d'après-
midi pour assurer le rassemblement
Boeing-PAF avant l’arrivée de la patrouille
sur le terrain pour ses deux passages.
Les samedi et dimanche du meeting, la
journée du DV commence tôt ! Tout débute
par une inspection de piste. S'il a fait beau
les jours auparavant, il s'agira d'une forma-
lité. Mais s'il a plu, avec de forts orages, la
piste et le taxiway seront à surveiller de
près, avec des flaques d'eau à certains
endroits, des parties du taxiway à éviter
pour qu'un warbird ne vienne pas
s'embourber juste avant sa présentation 

– expérience déjà vécue… L'état de la
piste peut aussi interdire une présentation,
comme un posé d'assault d'un Transall par
exemple en 2016 avec une nouvelle
tentative programmée en 2017.
Il faut mettre aussi en place la “tour de
contrôle” temporaire du meeting, avec 
l'installation sur le toit des différents
équipements nécessaires, radios,
ordinateurs, etc. L’ultime version du
programme sera finalisée pour impression
à 200 exemplaires dont 150 seront remis
aux pilotes de présentation lors du briefing
et 50 remis à l'organisation, pour la
logistique et la presse.

Briefing pour tous…
Le briefing des pilotes intervient à 10h00.
Une partie générale permet de passer les
consignes, de donner les prévisions météo
du jour intégrées peu auparavant dans le
powerpoint, etc. Une traduction en temps
réel est faite pour les équipages étrangers.
Chaque leader d'un “tableau” comptant
plusieurs appareils en évolution fera
ensuite son propre briefing avec ses
différents ailiers. Cette année, la présenta-
tion générale de Michel Geindre
bénéficiera du savoir-faire de Virtuel La
Ferté-Alais (cf. TDH n°1) avec des vidéos
virtuelles du terrain pour montrer
différentes procédures, de la mise en route
au roulage des appareils en passant par
les axes de présentation à respecter.
Dès la fin du briefing, la direction des vols
se mettra en place à la tour pour gérer les
baptêmes de l'air et l'arrivée des derniers
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A quelques minutes 
du briefing général…

Le DV est en contact avec 
tous les intervenants sur le terrain…
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avions. Une application utilisable sur
téléphone portable, Airprox, a vu le jour l'an
passé, permettant à la direction des vols
de localiser les avions arrivant sur le
terrain, notamment ceux assurant les
baptêmes de l'air lors des matinées sans
oublier les avions-navettes faisant des
allers-retours sur Bricy ou Melun pour
déposer et reprendre les équipages des
jets militaires…
Dans son rôle de chef d'orchestre, Michel
Geindre bénéficie d'une équipe de
musiciens comprenant notamment :

– un suppléant, devant pouvoir le
remplacer au pied levé si besoin. Ce sera
le rôle de Bertrand Boillot.
– deux contrôleurs aériens. Marie Luce
assure la fréquence sol pour gérer tous les
roulages, les entrées et sorties du parking
souvent congestionné car la place est bien
comptée à La Ferté-Alais, surtout quand le
plateau comprend par exemple deux impo-
sants Ju-52 à parquer… Romain Rivière se
charge de la coordination avec les autres
aéroports concernés. Il s'agit des plates-
formes utilisées par des avions ne pouvant

se poser à La Ferté-Alais, tels les jets
militaires : Orléans-Bricy (Rafale, Hunter),
Melun (pour la manip 777-PAF),
Villacoublay (PAF), Orly (gestion de
l'espace aérien) et Roissy (point de départ
du 777 d'Air France).
– un informaticien, Guy Quan qui, sous les
directives du DV, a conçu un programme
global de gestion d'une manifestation
aérienne, comprenant des banques de
données (pilotes, machines) pour tous les
documents administratifs, permettant un
suivi en temps réel des créneaux de
présentation durant le meeting.
– un assistant, Pierre Guichard, pour
l'établissement du dossier préfectoral et la
préparation du briefing.
– des équipes au sol pour gérer les
parkings visiteurs et intervenir rapidement
en quad sur la piste, pour accrocher un
câble de remorquage ou donner le feu vert
à un appareil non équipé d'une radio, etc. 
– une assistante, Cécile Challe Zeuhnder,
prenant des notes durant les présentations,
pour le débriefing, le DV ayant les yeux
rivés sur chaque appareil en vol.
Après plusieurs meetings, Michel Geindre
tient à saluer le sérieux des pilotes de
présentation, loin des quelques “fous
furieux” rencontrés parfois il y a quelques

décennies. Les facteurs humains sont pas-
sés par là… et les pilotes ont bien compris
désormais que leur rôle est de mettre en
valeur non pas leurs compétences mais
celles des appareils. Le public vient en
effet voir des “avions” et pas des “pilotes”.
Seule amélioration souhaitée par le DV, un
meilleur respect des créneaux de
présentation, certains pilotes, pris dans le
mouvement, débordent de leur “slot” et
quelques minutes perdues ici ou là peuvent
représenter un important décalage en fin
d'après-midi, surtout qu'il n'est pas prévu
de faire attendre un 777 et la PAF ! Comme
au salon du Bourget, le DV prévoit cette
année de prévenir le pilote en cours de
démonstration par un bref message (“Une
minute”…) pour lui indiquer la fin de sa pré-
sentation dans 60 secondes.
Sur la fréquence, durant le meeting, le DV
reste sobre. Ce seront des autorisations de
décollage et d'atterrissage. Tout au plus,
seront émis des messages “Axe…” ou
“Hauteur”… pour rappeler à un pilote qu'il
vient de dépasser les limites autorisées. 
Si la sécurité était mise en jeu, ce serait le
fatidique “Stop démo” imposant au pilote
d'arrêter sa démonstration et de se poser.
On ne transige pas avec la sécurité en
aviation…                     n François Besse
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Des équipes au sol, 
pour gérer les parkings
et assurer la sécurité.

Extraits du SUP-AIP à destination des pilotes extérieurs au meeting, 
indiquant la création de 4 zones réglementées temporaires (ZRT).
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Lien vers le SUP-AIP complet actif du 31 mai au 4 juin
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2017_107_fr.pdf



De la BD aéronautique…
Comme chaque année, les éditions

Paquet (www.editionspaquet.com)
tiendront un stand pour présenter les
derniers albums de bandes dessinées
aéronautiques, une spécialité de l’éditeur.
Mais l’une des nouveautés, sortie en avril
dernier, ne sera pas de la BD. C’est, dans
la collection Artbooks, le
“Cockpits” de Jean-Luc
Beghin. Qui ne connaît pas
cet illustrateur spécialiste
des vues de cockpits 
comme si vous étiez aux
commandes. 
Dans cet ouvrage, Jean-Luc
Beghin retrace sa carrière
d’illustrateur aéronautique,
avec de nombreux cockpits
d’avions légers, d’avions de

lignes, de warbirds ou encore d’avions de
chasse.
L’ancien illustrateur du magazine de
sécurité de la Force aérienne belge a pu
voler en place arrière de plusieurs
chasseurs, du Starfighter au Voodoo.
Jean-Luc Beghin évoque ainsi la

réalisation de ses cockpits,
agrémentés d’illustrations
d’avions, de photos d’archives
et aussi de quelques
anecdotes… Si vous voulez
vous mettre aux commandes,
il vous propose ainsi les
cockpits des Ryan Spirit of
Saint-Louis, Piper L-4, B-24
Liberator, P-51 Mustang,
Supermarine, Spitfire, DC-3,
Bell XS-1 (en ouverture de

cet article), Apollo, Cessna 150, F-104G
Starfighter, F-101 Voodoo, F-4E Phantom –
places avant et arrière ! – Lightning Mk6, F-
16, F-18E Super Hornet, Boeing 747/400,
Airbus A320, Boeing 777, Fournier RF-5B,
Gossamer Albatross.
Parmi les illustrations, notons celle du
Blériot de La Ferté-Alais, à côté de celles
de B-25 Mitchell, T-38 Talon, Crusader 
F-8E, Canadair CL-215, Mirage F1 et bien
d’autres. Un superbe album…

Séances de dédicaces…
Sur le stand Paquet, les BD au catalogue
seront proposées et certains dessinateurs
seront présents pour des séances de 
dédicace :
– Romain Hugault, pour l’intégrale du
“Grand Duc” sortie en ce mois de mai. 
– Lucio Perinotto, pour ses différents 
Arbooks.
– Olivier Dauger pour ses “Ciel de guerre”
et “Ciel en ruine”.
– Callixte pour le tome 3 du “Le Vol du
Concorde” et aussi sa version “Grand 
Format”
– Michel Koeniguer, pour sa série “Misty
Mission” dont le tome 2 “En Enfer comme
au Paradis” est sorti récemment.
– Pascal Bresson pour “L’Oiseau blanc,
tome 1 : Les Conquérants du Ciel”.
– Thierry Dubois pour ses “Chroniques de la
Nationale 7”.
Certains auteurs ne seront présents que le
samedi ou le dimanche. n F. Besse
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Junkers Ju-52
Voler en Ju-52 est avant tout un travail

d’equipe, dirigée par Robert Roger
(Roro). Et en premier lieu, cet avion ne peut
pas voler sans nos mécaniciens : Robert
Roger, Pierre Donne, Jean-Jacques
Soubercaze, Michel Dera et Jacques-Olivier
Lombardin. Les opérations d’entretien sont

effectuées durant la semaine, toute l’année,
selon un programme déposé : propulsion,
circuit d’huile, circuit d’essence, circuit d’air,
circuit électrique, instruments, train
d’atterrissage,  …tout est suivi selon un pro-
tocole bien précis. Toute cette équipe est
experte, travaillant sur cet avion depuis de

Le Junkers Ju-52 a été conçu par Hugo
Junkers en tant que… monomoteur des-
tiné au transport civil au début des an-
nées 1930. Le prototype effectue son
premier vol le 13 octobre 1930. La tech-
nologie est typique des conceptions Jun-
kers avec un revêtement en "tôle
ondulée". L'avion offre un volume impor-
tant mais une charge utile faible. Aussi,
en avril 1931, deux moteurs supplémen-
taires sont installés sur les voilures et
l'appareil devient le désormais bien connu
trimoteur Ju-52/3m. Avec ses 1800 kg de
charge utile, une vitesse de croisière de
200 km/h sur 1200 km de distance fran-
chissable, avec une cabine fermée 
– un confort encore inconnu à l'époque ! –
le Ju est en avance sur la concurrence. 
En 1934, une version militaire voit le jour.
Plus de 3200 exemplaires seront pro-
duits, notamment aux couleurs de la Luft-
waffe car l'appareil servira à la logistique
de l'armée allemande. Lent mais fiable,
robuste et polyvalent (transports de sol-
dats, largages de parachutistes, évacua-
tions sanitaires, transport de pièces
détachées pour les unités de chasse, sur-
veillance maritime, remorquage de pla-
neurs, mission de contre-mesure
radio-électrique), il sera utilisé sur tous
les fronts, sur roues, sur flotteurs ou en-
core sur skis. 
Le Ju-52 F-AZJU porte le numéro de
série 24. Il a été fabriqué en 1943 en Alle-

magne et fait partie d’un lot de 30 Ju-52
donnés par l’Allemagne à l’Espagne fran-
quiste lorsque l'Espagne a acquis la li-
cence de production. Il a ainsi servi dans
l’armée espagnole jusqu’en 1971 puis a
été mis au rebut avant d’être vendu en
1991 à une société de production ciné-
matographique à Coventry en Angleterre.
Il sera enfin récupéré par l’Amicale et
confié à Robert Roger qui a accepté de le
restaurer entièrement pour être remis en
état de vol. 
L'état de l'appareil et l'absence de pièces
ont entraîné un chantier plus important
que prévu avec recherche de documents,
démontage, inspection, révision et re-
montage de tous les éléments (moteurs,
ailes, empennages, circuits, équipe-
ments) avec une organisation rigoureuse,
tout étant noté, répertorié, photographié
avant stockage. Chaque pièce a été net-
toyée, refaite si besoin, traitée et repeinte
avant assemblage.
Les trois moteurs bien usés par une utili-
sation intensive ont été rénovés 0 heure
par Louis Békhira. Il s'agit de trois 
Enmasa de 750 ch (à 1750 t/mn) à pas
fixe (réglable au sol). 
Le chantier de remise en état a nécessité
un investissement financier estimé à
450000 euros. Le projet a été soutenu
par le Conseil général de l'Essonne, avec
des subventions annuelles, tandis qu'une
aide d’EADS (renommé depuis Airbus) a

En vol sur…

Du Junkers Ju-52 au F-AZJU
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permis d'accélérer la fin du projet, notam-
ment côté motorisation. Le musée aéro-
nautique de Madrid a fourni de nombreux
documents et certaines pièces. Le res-
pect de l'authenticité de l'appareil a pré-
valu durant sa reconstruction. A
l'inspection, l'origine ne s'est pas révélée
espagnole (Casa a construit 170 exem-
plaires sous licence) mais bien alle-
mande avec une plaque constructeur
datant de 1943. 
Après 12 années de travail et environ
25000 heures de travail, l'appareil a 
repris l'air aux mains de deux pilotes du
Ju-52 de Lufthansa (le chef-pilote et un
pilote d'essais), accompagné de Jean-

Claude Faure de l'AJBS. Au nouveau
“premier vol” en 2003, aucune retouche
ne sera nécessaire. Le deuxième vol a
permis d'étalonner l'instrumentation
avant l'ouverture du domaine de vol : 
recherche de la Vmca, de la Vs et de la
Vno, pour un total de 5h30.
Un point important, les volets sont peu
efficaces, apportant peu de traînée. Pour
Hugo Junkers, son Ju-52 n'était pas un
monoplan à volets de grande surface
mais un… biplan. 
Le F-AZJU est le seul Ju-52 à voler en
France bien que le type a été construit
après guerre sous le nom de AAC Tou-
can dans le sillage d'une production com-
mencée durant la Seconde Guerre
mondiale dans les ateliers de la société
Amiot à Colombes. Plus de 400 Toucan
seront produits, l'appareil étant utilisé par
l'armée de l'Air et l'Aéronavale françaises
jusqu'au début des années 1960. 
Le Junkers Ju-52 a également été utilisé
par Air France pour relancer ses 
premières lignes aériennes après la 
Libération.  n

Ph
ot

os
 ©

 Je
an

-P
ier

re
 To

uz
ea

u
39nombreuses années, voire ayant participé 

à sa restauration. Et quand on prend les
commande du Ju, c’est en confiance…
Roro ne laisse rien passer !
Avant tout vol, l’équipe vérifie les niveaux
d’huile, la pression d’air (frein et pneu), le
niveau des réservoirs d’essence, les pilotes
(Christophe Bailly, Gilles Didou, 
Philippe Vigneault, Gilles Carter, Jean-
François Le Mat) et le mécanicien navigant
(Robert Roger et Pierre Done) vérifient l’état
technique et l’APRS (Approbation pour
remise en service). On vérifie que toute la
documentation pertinente au vol est à bord,
ainsi que les équipements adéquats
(largage para par exemple).
On doit ensuite sortir le Ju du hangar…
Cette opération nécessite au moins 3
personnes : ouvrir les portes, sortir les
avions devant le Ju, dégager tous les
outillages autour (escabeaux, plate-forme,

roulante, bacs à huile). Ensuite, on couple 
le tracteur aux barres de tractage préalable-
ment positionnées sur l’avion, une personne
à chaque bout d’aile (30 m d’envergure !)
pour vérifier les marges avec les obstacles.
Puis on le positionne sur le parking avion,
face au vent si possible.
Le commandant de bord effectue la visite
prévol, cela permet l’ultime verification que
rien n’ait été oublié sur l’avion (blocage

Suite en page 42
Avant… et après ! Près de 19.000 heures de travail auront été nécessaires pour entièrement 
refaire ce Ju-52. On note le profil d’aile épais et la conception typique de Hugo Junkers.
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commande, cache-pitot, état général de la
structure, pneumatiques, fuites éventuelles,
liberté des gouvernes…). Il vérifie que les
cales sont bien en place.
L’équipage s’installe dans le poste après
avoir vérifié l’état cabine, et que toutes les
portes sont bien fermées. Le mécanicien
navigant met l’avion sous tension, puis
l’équipage effectue les tests nécessaires.
Le copilote effectue à la demande du
commandant de bord la check-list (C/L)
avant mise en route. Le mécanicien
navigant met en pression le circuit
d’essence de chaque moteur par le biais
d’une pompe électrique, puis il injecte selon
un timing précis. Un mécanicien au sol,
sous casque, supervise la mise en route
des trois moteurs, dans l’ordre suivant : 
1 (gauche), 2 (central), puis 3 (droit). 
Cela permet si besoin d’avoir une

génératrice disponible (moteurs 1 et 2) pour
recharger la batterie.
On laisse ensuite tourner les moteurs afin
que les circuits d’huile montent en tempéra-
ture, minimum 50°C. Puis le mécanicien
effectue les essais moteurs, un par un. 
On vérifie la puissance, la stabilité des 
pressions, les températures, les circuits
d’allumage, la stabilité du ralenti. Puis à la
demande du commandant de bord, le
mecanicien positionne les volets à 10° 
(voire 25° sur piste limitative) et trim de pro-
fondeur à +1, par le biais d’un grand volant
en bois. Le commandant de bord effectue
son briefing départ qui confirme le roulage,
la configuration pour le décollage, les
vitesses opérationnelles, la trajectoire en
cas de panne majeure/baisse de
performance, la configuration et limitation si
retour en “Emergency”. L’OPL effectue
ensuite la check-list après mise en route.
L’equipage fait retirer les cales, le
mécanicien sol se deconnecte au casque,
signale par un signe du pouce que tout est
dégagé. L’équipage vérifie la sécurité
autour et devant la machine, note l’heure
bloc (l’heure à laquelle l’appareil quitte le
parking). Puis le roulage commence, un peu
de puissance sur le moteur central, puis le
commandant de bord gère les virages en
adaptant la puissance sur le moteur
extérieur au virage, et en freinant avec la

manette de puissance du moteur intérieur !
Car sur cet avion, les freins sont
pneumatiques et s’activent en bout de
course ralenti des manettes de gaz – les
pilotes peuvent vous dire que c’est du sport !
On arrive au point d’arrêt de la piste en
service, l’équipage vérifie l’absence de trafic
conflictuel en finale et sur la piste. On effec-
tue les procédures et vérifications d’usage,
les commandes de vol, la check-list avant
decollage. Le commandant de bord s’aligne
au centre de la piste, puis applique le frein
général avec la manette de gaz moteur 
central. Il vérifie que l’équipage, la cabine,
ainsi que l’avion sont parés au décollage. 
Il demande au mécanicien la puissance
Décollage (1,17 ATA) sur les moteurs 1 et 3,
on laisse stabiliser, puis le commandant de
bord relâche le frein et demande la
puissance Décollage sur le moteur 2. Le
mécanicien vérifie les puissances, tempéra-
tures et toute baisse de pression. Le
commandant de bord tient le volant de sa
main gauche et positionne sa main droite
devant les manettes de gaz pour réduction
immédiate si besoin avant V1 (vitesse de
décision pour stopper ou continuer le décol-
lage). L’équipage vérifie l’activation des
anémomètres. Vers 60 km/h, le
commandant de bord pousse sur la
profondeur pour mettre l’avion en ligne de
vol, l’équipage compare les anémomètres à

80 km/h, le mécanicien et le copilote sont
très concentrés sur toute déviation des
paramètres moteurs, puis à 120 km/h, le
copilote annonce V1/VR (vitesse de
rotation). Le commandant de bord
positionne sa main droite sur le volant et
effectue un décollage souple. Dès que les
performances sont assurées, il demande la
réduction de puissance à 1 ATA (puissance
maximale continue) afin d’éviter une usure
prématurée des moteurs. Il accélère vers
170 km/h en montée puis, passant 400 ft
AGL (Above Ground Level), demande les
volets 0°. Le copilote effectue la check-list
après décollage.
Après les évolutions, arrive le moment du
retour… Le commandant de bord effectue 
le briefing Arrivée (trajectoire pour rejoindre
la finale, configuration retenue volets 25° 
ou 40°, vitesses d’evolution minimales et
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vitesses d’approche, consignes en cas de
panne et trajectoire de remise de gaz). 
Le copilote effectue la check-list Avant atter-
rissage une fois la configuration obtenue en
finale. L’équipage est vigilant sur le traffic
évoluant en tour de piste – attention aux tur-
bulences de sillage (vortex en bout d’aile,
des tourbillons tournants vers l’intérieur en
direction du fuselage, liés au profil d’aile, la
portance et la masse de l’avion) pour les
avions légers derrière ! L’équipage est très
concentré sur les performances à

l’atterrissage. En effet, cet avion est un
planeur – malgré son allure massive – et si
la vitesse n’est pas suivie scrupuleusement
par le commandant de bord, le copilote
annoncera tous les écarts afin que le
commandant de bord corrige rapidement.
Et si la vitesse est trop forte et le plan
d’approche supérieur à 3°, et bien il sera
impossible de récupérer et le plan et la
vitesse, la remise de gaz s’impose alors.
Le touché doit se faire impérativement en
début de piste afin de garder une marge sur
les performances d’atterrissage, car les
freins pneumatiques sont des
“ralentisseurs”. Ils perdent de l’efficacité en
chauffant, rien à voir avec les freins hydrau-
liques à disque ! Dès que l’avion est stable
sur son train principal, le commandant de
bord demande au mécanicien de rentrer les
volets afin d’augmenter l’efficacité du
freinage. Cette gestion de la machine en
finale et à l’atterrissage est assurémment le
point clef de son pilotage.
Quand la piste est degagée, l’équipage
effectue les procédures Après atterrissage,
puis le copilote effectue la check-list Après
atterrissage.

Arrivé au parking, le frein central est
appliqué, moteurs au ralenti, puis les méca-
niciens sol mettent les cales. On laisse les
températures moteurs se stabiliser trois
minutes puis on les coupe par la mise sur
Off des magnetos. L’équipage effectue les
procédures parking, ainsi que la check-list
Parking. Arrive le moment du… nettoyage,
en équipe, mécaniciens et pilotes, le

commandant de bord remplit les
documents. Puis on rentre à nouveau notre
Ju dans le hangar, encore et toujours un 
travail d’équipe.
Voler sur cet avion d’exception est un
immense plaisir, nouveau à chaque vol.
Merci à l’Amicale, merci à Cyrille, et encore
et encore merci à Roro et à toute l’équipe 
du Ju…                 n Jean-François Le Mat

Ph
ot

os
 ©

 Je
an

-P
ier

re
 To

uz
ea

u

© 
Fr

an
ço

is 
Be

ss
e

En lisse (volets à -2,5°), le décrochage intervient
à 105 km/h pour un faible gain avec 40° de 
olets : 98 km/h. D’où des atterrissages de piste
et non 3-points pour ne pas risquer de “plier”
l’arrière du fuselage…



SV-4 Stampe en chantier
Le SV-4C Stampe F-BHHD a été acquis

par l'AJBS en 1999. Il a été accidenté
en 2003 suite à un passage dos à
l'atterrissage, détruisant les ailes
supérieures, le capot avant et
endommageant sérieusement les voilures
inférieures. Décision a été prise de le remet-
tre en état. Lors d'une inspection détaillée,
l'équipe a découvert que la cellule en bois
était imbibée d'huile au niveau du bâti
moteur derrière la cloison pare-feu.
Le moteur Renault équipant le Stampe
consomme 1 litre d'huile à l'heure et celle-ci

se répand…Ces travaux au long cours ont
été menés en parallèle avec les chantiers du
Caudron G-III, du Blériot XI et du Morane H.
Au niveau de la cellule, toute la partie avant
a été refaite chez Classic Aéro Service à
Orbigny (Sologne) par Fabrice Chouard 
– la société a cessé ses activités en 2015. 
Les éléments structuraux ont été refaits
conformément aux plans du constructeur.
L'AJBS a récupéré une série de capots
moteur et a pu en sélectionner deux en bon
état. Ils seront adaptés à la cellule – au fil du
temps et de la vie de la cellule, toutes les
pièces ne se réadaptent pas du premier
coup... Le plastron avant, en fibre de verre,
sera également adapté.
Côté moteur, le Renault 4PO3 a été
totalement restauré par Jeff Crocis dans ses
ateliers à Saint-Cyr l'Ecole. Les principales
opérations ont porté sur : dégroupage,
nettoyage, magnétoscopie, réfection de
l'ensemble selon la documentation des

moteurs Renault NE-AM7 Bengali 140 ch
4P (avril 1940). Ce moteur ne supporte que
30 secondes de vol inversé contrairement à
la version 4PO5 adaptée à la voltige.
Au niveau des commandes de vol, toute la
partie centrale du poste – dite le “cercueil” –
a été revue pour adapter un palonnier avec

système de freinage de Nord 3202 en
remplaçant les freins à câbles par des freins
hydrauliques à disques.
La barre de liaison des manches a du être
adaptée pour passer au-dessous de la
partie centrale du circuit de freinage
modifié. C’est un changement majeur qui
apporte un gain important en termes de faci-
lité de conduite au sol et de sécurité. Les
roues sont également modifiées pour
monter des freins à disque de Piper J3.
Pour les ailes, l'AJBS a acquis des kits

complets de pièces (longerons, nervures et
contreplaqué) assemblés dans les ateliers de
l'Amicale par “l'équipe de l'Ouest". Cette
dernière – Alain Leluc, Michel Germaine, Ber-
nard Morin, François Ringaud, Michel Moline
et Jean-Claude Chauchard– a également
assuré l'entoilage complet du fuselage et des

ailes, en Dacron avec les produits Diatex.  
La cellule est désormais peinte, les ailes
quasiment prêtes à passer en peinture
après contrôle. Gérant ce chantier, Alain
Leluc, questionné pour cet article, estime
qu'il faudra encore 2 à 3 ans pour aller au
bout de cette restauration.
A l'issue, le Stampe, reconstruit quasiment à
100%, sera immatriculé sous le régime  du
CNRA  (construction amateur) et recevra
l'immatriculation F-PSEO. La livrée prévue
est déjà ébauchée. n Bernard Charles

A l’atelier…

Ph
ot

os
 ©

 B
er

na
rd

 C
ha

rle
s

47



Le Caudron Luciole
prend des couleurs…
Evoqué dans le “Temps des Hélices” n°1,

le chantier du Caudron C-270 Luciole
de l’AJBS se poursuit dans l’atelier, sous la
direction de Jean-Pierre Toublanc.
Le biplan emblématique de l’Aviation
populaire (1936) était quasiment achevé 
(fin avril 2017) au niveau du fuselage, avec
la décoration finale désormais apposée.
Celle-ci a été “récupérée” à partir de photos
anciennes consultées au musée des Frères
Caudron, à Ru, dans la Somme. 
Sa livrée sera ainsi “gris aluminum” avec
des bandes colorées en bleu tel que les por-
taient les Luciole sortant de chaîne
d’assemblage au début des années 1930. 
Les voilures, l’empennage en restauration

par d’autres intervenants sont encore en
chantier. Il en est de même pour la révision
générale du moteur. Il manque encore
quelques instruments d’époque pour remet-
tre le tableau de bord au standard de la ver-
sion d’origine. 
Le F-ALVO des années 1930 est devenu 
le F-AZVO pour les années 2020, le F-AZ
étant l’immatriculation réservée aux
aéronefs de collection… Cet unique Luciole,
de par sa motorisation (un Salmson 7AC 
en étoile développant 95 ch), ne sera pas
en état de vol pour le meeting 2017 mais 
il devrait pouvoir être exposé en statique,
sans sa voilure…

n François Besse
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La photo d’époque qui a permis de
retrouver la décoration initiale du
Victor Oscar.
Le lévrier a été apposé par la suite,
peut-être l’emblème d’une unité
militaire de la Première Guerre
mondiale ?

Fin avril, le tableau de bord avec
un ou deux trous à combler…

A l’atelier…



La boutique AJBS

Soutenez l’Amicale !

Flammes
- Gris : Remove before flight
- Rouge : AJBS
5 €/pièce

Mugs
– NAF N3-N
– NA T-6
– Zero
7 €/pièce

Mini-torches
Brun, Noir, Rouge
6€/pièce

DVD
- Meeting 2005
- Meeting 2013
- Meeting 2015
- Warbirds
15€/pièce

Porte-clé Caudron G3

Autocollant AJBS

Pins AJBS

DVD 2016

Porte-clé
Ourson

Montre
Novy

Montre Caudron G3

Décapsuleur 65€

7€

9€

2€

5€

5€
5€

5€

6€

20€

15€

190€

Vente par correspondance 
et au stand AJBS durant le meeting



La boutique AJBS

Soutenez l’Amicale !

Polo AJBS noir
Tailles S, M, L, XL

Sweat shirt
AJBS gris
Tailles M, L, XL, 2XL

T-shirt AJBS T6
Tailles S, M, L, XL, 2XL

Foulard AJBS

Casquette Barnstormer
Gris, Beige. Tailles S ou L
Mention “Le Temps des Hélices”
39€/pièce
Diffusion également sur
www.barnstormer.fr

Casquettes AJBS
Vert, Bleu, Noir, Blanc

Patches
Skyraider, T6 Texan, Douglas C-47,
Junkers Ju-52, G3 AJBS
5€/pièce

T-shirt AJBS Ju-52
Tailles S, M, L, XL, 2XL

T-shirt AJBS
Blériot XI-2
Tailles S, M, L, XL, 2XL

8€

5€

29€

29€

55€

12€

12€

12€

39€

BON DE COMMANDE

Prénom NOM

Adresse

Téléphone Mail

Produit Taille Couleur Quantité Prix

Frais de port : +4,50€ (forfaitaires) TOTAL

Règlement par chèque à AJBS - aérodrome de La Ferté-Alais - 91590 Cerny

Vente par correspondance 
et au stand AJBS durant le meeting



Bernard Charles. Pilote privé et
photographe (cf. www.art-avia.eu), 

il ne rate pas un meeting depuis 1983.
Membre de l’AJBS depuis 2007, il fait

partie des webmasters du site
de l’Amicale et s’implique
aussi dans la remise en état du
Douglas DC-3 et son blog.  n
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Dans le ciel ou au sol avec la lumière chaude
d’une fin d’après-midi, l’incontournable Caudron G-3.

Point fixe pour un Morane 317.

Le DC-3 de l’Amicale
a reçu plusieurs livrées au fil
du temps et des tournages,
servant d’arrière-plan à des
photos de troupes de 
reconstitution.

Prêt pour le Débarquement ?
Les troupes attendent 
d’embarquer dans le Dak
qui a reçu les bandes 
d’identification du Jour J.

Des DC-3 pris
sous tous
les éclairages…

Aux commandes de son Zlin, 
Marc “Léon” Mathis dans ses oeuvres…
et en miroir sur l’Akrostar.

54 55
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1988… Jean-Claude Faure présente 
l’A300 aux couleurs d’Air Inter…
La même année, UTA vient au meeting avec un
747-300 Jumbo.
Années 2010, retour des “liners” avec un 737
d’Europe Airpost et un ATR d’Air Contractors.

Croisement pour deux Stearman…

Passage tranche pour la réplique
d’un GeeBee, racer des années 1930…

Pleine PC
pour un Rafale 
Marine…

Quand 
un Otter
joue au 
Laté 28 !

Ju-52 
et B-17.

Animations au sol, entre deux tableaux…
1988, Concorde et la PAF…

Il arrive parfois que les dieux du ciel ne soient
pas cléments durant le week-end de la Pentecôte…

Patrouille de Yak…



Samedi 3 juin… Dimanche 4 juin…
Le programme de samedi comprendra 39 temps forts…

12h50 – Prélude : Bébé Jodel, Busard et SF-28
12h56 – Générique
13h00 – Les Pen Duick : duo de Fouga Magister
13h08 – Les pionniers : Morane H, Bleriot XI, Deperdussin T
13h18 – Le Temps des As : 3 Stampe SV-4, 4 Bücker (131 et 133), 2 Se-5a, 1 Fokker
Dr.1 et un Albatros
13h29 – La valse des Bücker : voltige pour deux Bücker 133 Jungmeister
13h36 – Les arabesques de l’EVAA : Extra 330
13h44 – 1917, Georges Guynemer : Bristol Fighter et Spad XIII
13h52 – 1920, Adrienne Bolland : Caudron G-3
13h58 – USA Flying 1930/1940 : SR10C Stinson Reliant, 
Beech 17 Staggerwing, Laird 300, Ryan SCW, Bellanca Cruisemaster
14h10 – Die Luftwaffe : Junkers Ju-52 et Fieseler Fi-156 Storch
14h22 – Les Faucons de Staline : 3 Yak-3 et 1 Yak-11
14h32 – Tora, Tora, Tora : 10 T-6, 1 NA-68, 1 Zero, 1 N3N, un PT-22, 1 Stearman PT-17
14h48 – P-40N à l’attaque : Curtiss P-40N
14h52 – Défilé : salut au public des T-6 et passage de l’hélico-vidéo
15h00 – Wingwalker : PT-13
15h10 – Gloster Gladiator : Gladiator MkII
15h18 – Ancre Marine : 2 MS-733, 1 Cap-10B, 1 MS-760 Paris, 1 Zéphir, 1 Breguet Alizé,
1 Atlantique ATL2
15h33 – Le vol des Flamants : Dassault MD-311 et 312
15h41 – Forces spéciales : posé d’assault d’un C-160 Transall
15h47 – Le vol du faucon : voltige en DFS Habicht, remorqué par un PT-17
15h55 – Bataille de France : Curtiss H75 Hawk
16h03 – Warbirds Legende : Spitfire et Mustang
16h17 – Bataille d’Angleterre : Hawker Hurricane
16h25 – Saga Hawker : Hunter et SeaFury
16h40 – Trois générations de chasseurs : SeaFury, Hunter, Rafale
16h44 – Rafale Solo Display
16h53 – Décollage des Cap
16h55 – Bon anniversaire Jean Salis : 1 PA-18 et 4 Piper J-3
17h01 – La saga des Cap : 13 Cap (10B, 10BK, 10BKM, 20, 20L, 21, 222, 231, 232, 332,
432 et AJBS-10)
17h11 – Décollage Vietnam
17h13 – Duo : Pitts S-2B et Cap-222
17h21 – Good Morning Vietnam : 2 Skyraider, 2 T-28, 1 Cessna FTB-337 Skymaster
17h36 – Vol à voile : voltige en Pilatus B4 remorqué par PT-17 et vol plané d’un SG-38
remorqué par un Morane MS-502
17h48 – Voyage privé : Beech 18
17h54 – L’Aéropostale : Breguet XIV
18h00 – La Postale Dakota : Douglas DC-3
18h07 – Le retour : Boeing 777/300ER d’Air France et la Patrouille de France
18h13 – Memorial Flight : Fokker D-VII et Sopwith 1 1/2 Strutter
(sous réserve de modification…)

Le programme de dimanche comprendra 38 temps forts…

12h50 – Prélude : Bébé Jodel, Busard et SF-28
12h56 – Générique
13h00 – Les Pen Duick : Duo de CM-170 Fouga Magister
13h08 – Les pionniers : Morane H, Bleriot XI, Deperdussin T
13h18 – Le Temps des As : 3 Stampe SV-4, 4 Bücker (131 et 133), 2 Se-5a, 1 Fokker
Dr.1 et un Albatros
13h29 – La valse des Bücker : voltige pour un Bücker 133 Jungmeister
13h36 – Les arabesques de l’EVAA : Extra 330
13h44 – 1917, Georges Guynemer : Bristol Fighter et Spad XIII
13h52 – 1920, Adrienne Bolland : Caudron G-3
13h58 – USA Flying 1930/1940 : SR10C Stinson Reliant, Beech 17 Staggerwing, Laird
300, Ryan SCW, Bellanca Cruisemaster
14h10 – Die Luftwaffe : Junkers Ju-52 et Fieseler Fi-156 Storch
14h21 – Les Faucons de Staline : 3 Yak-3 et 1 Yak-11
14h31 – Tora, Tora, Tora : 10 T-6, 1 NA-68, 1 Zero, 1 N3N, un PT-22, 1 Stearman PT-17
14h47 – P-40N à l’attaque : Curtiss P-40N
14h51 – Défilé : salut au public des T-6 et passage de l’hélico-vidéo
14h59 – Wingwalker : PT-13
15h09 – Gloster Gladiator : Gladiator MkII
15h17 – Le vol des Flamants : Dassault MD-311 et 312
15h25 – Forces spéciales : posé d’assault d’un C-160 Transall
15h31 – Le vol du faucon : voltige en DFS Habicht, remorqué par un PT-17
15h37 – Warbirds Legende : Spitfire et Mustang
15h51 – Bataille d’Angleterre : Hawker Hurricane
15h59 – Saga Hawker : Hunter et SeaFury
16h14 – Trois générations de chasseur : SeaFury, Hunter et Rafale
16h18 – Rafale Solo Display 
16h27 – Voyage privé : Beech 18 et Junkers Ju-52
16h34 – Aéropostale : Breguet XIV
16h40 – Dakota : Douglas DC-3
16h47 – Magique Air Liner : Airbus A330/300 de XL Airways
16h55– Décollage des Cap
16h57 – Vol à voile : voltige en Pilatus B4 remorqué par PT-17 et vol plané d’un SG-38
remorqué par un Morane MS-502
17h07 – La saga des Cap : 13 Cap (10B, 10BK, 10BKM, 20, 20L, 21, 222, 231, 232, 332,
432 et AJBS-10)
17h17 – Duo : Pitts S-2B et Cap-222
17h25 – Good Morning Vietnam : 2 Skyraider, 2 T-28, 1 Cessna FTB-337 Skymaster
17h40 – Ancre Marine : 2 MS-733, 1 Cap-10B, 1 MS-760 Paris, 1 Zéphir, 1 Breguet Alizé,
1 Atlantique ATL2
17h55 – Escadrille du Souvenir : 1 PA-18 et 4 Piper J-3
18h01 – Patrouille de France : 8 Alphajet
18h23 – Memorial Flight : Fokker D-VII et Sopwith 1 1/2 Strutter
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Le plan de l’aérodrome lors du “Temps des Hélices”,
illustration signée Antoine Crespin
https://antoine-crespin.com/
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3-4 juin 2017 / www.ajbs.fr 

6
heures de spectacle

ininterrompu

30
exposants

Sécurité-sureté : 
inspection-filtrage à l’entrée, 

gendarmerie 
et police sur site et…

5
véhicules de pompiers, 

2 véhicules médicalisés (SAMU), 
Croix-Rouge, société de gardiennage

150
appareils présentés en statique

chaque matin

250
pilotes et membres d’équipage

m2

3-4 juin 2017 / www.ajbs.fr 3-4 juin 2017 / www.ajbs.fr 

Le meeting en chiffres…

2
jours à la Pentecôte

300
bénévoles pour l’organisation, répartis

en une dizaine d’équipes

1100
de tentes VIP en bord de piste

45
édition les 3-4 juin 2017

100
appareils présentés en vol

800
baptêmes de l’air par 4 hélicoptères, 

1 DH-104 Dove, 1 Junkers Ju-52, 1 Travel Air, 
1 Stearman, 1 T-6

40000
personnes sur 2 jours dont 2.000 VIP

e

6
heures de spectacle

ininterrompu

30
exposants

Sécurité-sureté : 
inspection-filtrage à l’entrée, gendarmerie 

et police sur site et…véhicules de pompiers, 
véhicules médicalisés (SAMU), 

Croix-Rouge, société de gardiennage
Plus de…

40
véhicules

150
appareils présentés en statique

chaque matin

250
pilotes et membres d’équipage

m2
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