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Parmi les lauréats
du concours photos 2021…
Eclatement pour 
les Extra 330 SC
de l’EVAA…



Joël Dugast
Joël Dugast nous avait rejoints au mois 
de juin 2021. Pilote privé, il nous avait ac-
compagnés avec brio dans les démarches
visant à obtenir l’approbation de la préfec-
ture sur les mesures et pass sanitaires 
à mettre en place lors notre dernier meeting
– il était conseiller de Défense à la Préfec-
ture de l'Essonne. 

Passionné d’aviation, il est entré au Cercle
aéronautique du Parlement, où il est 
devenu trésorier en 2011. 
Joël officiait également à l’Association 
départementale des radioamateurs au 
service de la Sécurité civile, qui aidait
les secours en cas de catastrophe. 
Il est certain que sa disparition prive l’AJBS
d’un brillant et prometteur élément.  n

Roland Couleuvrat
Roland n’était pas membre de l’Amicale
mais un visiteur très régulier de l’aérodrome
de Cerny/La Ferté-Alais, soit pour animer
des journées d’initiation aéronautique à
destination des enfants au sein de l’asso-
ciation Jonathan Club, soit pour animer le
stand de la fédération RSA lors du “Temps
des Hélices”, présentant la construction

amateur autour d’une cellule pédagogique. 
Retraité de l'aéronautique, c’était un béné-
vole très actif, avec un extraordinaire talent
pour captiver l'attention des jeunes, notam-
ment au Lycée LS Senghor où il participait
à la construction d’un JPM Drakkar avec le
club RSA de Corbeil. Un personnage atta-
chant, plein de gentillesse et d’attention
pour les autres. n
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Jérôme de Gabrielli
Jérôme de Gabrielli a rejoint notre Amicale
en 2012 et y a été élu trésorier en 2014,
poste qu’il occupait avec brio jusqu’à ce 
funeste jour. Il était pilote privé et avait
passé son brevet de mécanique aéronau-
tique depuis son départ à la retraite.
Expert de la direction financière et du déve-
loppement de groupes internationaux privés
et publics, Jérôme a occupé divers postes
en tant que Directeur administratif et finan-
cier dans les secteurs des produits du 
bâtiment, de la logistique, des activités 
financières, de la téléphonie mobile et 
de la sécurité des transmissions. 
Il avait réalisé la mise en place d'outils 
et de procédures de gestion financière, 
de  reporting de la performance et assuré 
le secrétariat juridique de groupes 
de plusieurs dizaines de filiales, 

en France et à l'étranger.
Sa parfaite connaissance de la gestion 
financière – avec une formation notamment
à l'UC Berkeley, Californie et l'Université
Paris Panthéon-Sorbonne – avait permis à
notre Amicale de traverser sans trop de
problèmes ces deux dernières années en
préservant notre patrimoine aéronautique.
C’est une très grosse perte pour nous. 
Il œuvrait également beaucoup durant 
notre meeting assurant la partie Ticketing,
la facette encaissement et notamment 
l’installation des éléments nécessaires 
aux divers paiements électroniques, 
ainsi que la création et la mise en place 
des panneaux indicateurs tout autour 
de notre terrain. Il faisait partie de 
diverses associations et avait eu des 
responsabilités dans la précédente équipe
de la mairie d’Itteville.  n

L’Amicale Jean-Baptiste Salis est en deuil suite à la perte de deux de ses membres,
Jérôme de Gabrielli et Joël Dugast.
Le 10 septembre dernier, trois personnes, membres de l’aéro-club François Richet,
sont décédés près de Dijon (Côte-d’Or) aux commandes d’un DR-400 lors d’un vol 
retour entre Nancy et Etampes. Notre trésorier Jérôme de Gabrielli et Joël Dugast
étaient à bord.

À leurs familles, l’Amicale Jean-Baptiste Salis 
adresse ses plus sincères condoléances.



Dans le cadre de sa mission d’encourage-
ment au rayonnement de l’aviation,

l’Aéro-Club de France (AeCF) a souhaité se
rapprocher de l’Amicale Jean-Baptiste Salis
(AJBS) dans le cadre de la 48° édition du
meeting aérien 

“le Temps des Hélices” organisé sur le terrain
de Cerny/La Ferté-Alais les 28 
et 29 août 2021 et qui fut le premier 
meeting aérien de grande importance 
de la rentrée.
Dans le cadre de ce meeting, les actions de

L’Aéro-Club de France
Créé le 20 octobre 1898 par les pionniers de
la conquête du ciel, l’Aéro-Club de France,
présenté comme « la société d’encourage-
ment à la locomotion aérienne sous toutes ses
formes et dans toutes ses applications », est
aujourd’hui la mémoire vivante de l’une des
plus grandes aventures que l’humanité ait
connue : l’aviation. 
Première institution aéronautique au monde,
organisateur des premiers prix aériens comme
le prix Deutsch de la Meurthe ou la Coupe
Gordon Bennett, l’Aéro-Club de France de-
vient l’institution qui homologue les premiers
vols et les records, puis édicte les règlements
aériens et délivre les brevets de pilote de 1909
à 1921. Soutien à la recherche et à l’évolution
technologique au début du XXe siècle, l’Aéro-
Club de France encourage le développement
des meetings, des rallyes, des manifestations
populaires et de la promotion pour l’aéronau-
tique. Après 1945, lorsque l’ambition des
hommes se tourne vers le cosmos, l’institution
soutient et accompagne les innovations tech-
nologiques.
De nos jours, l’Aéro-Club de France, reconnu
d’utilité publique, est garant de la transmission
d’un patrimoine de liberté et de fraternité.
Son action s’appuie sur quatorze commissions
œuvrant notamment dans les domaines du
patrimoine, des arts et des lettres, de l’huma-
nitaire ou du handicap.
Grâce à son rayonnement international,
l’Aéro-Club de France soutient la formation
des Cadets de l’Air issue de dix-neuf pays. 
Tourné vers le futur, il participe à de nombreux
projets et initiatives innovantes dans le do-
maine de l’aéronautique pour permettre d’aller
plus haut, plus vite et plus loin. Riche de son
passé mais plus que jamais tourné vers l’ave-
nir, l’Aéro-Club de France et ses membres re-
vendiquent aujourd’hui avec force son slogan
“Les pionniers de l’avenir !”.   n

L’Aéro-Club de France et le meeting aérien “Le Temps des Hélices”– Edition 2021

AeCF et AJBS

l’Aéro-Club de France ont porté sur 
plusieurs niveaux :
− Actions de communication et promotion
du meeting en amont de l’évènement.
− Recherche de partenaires.
− Investissement financier dans l’organi-
sation du meeting.
− Stand Aéro-Club de France animé par
des membres durant tout le meeting.
− Participation de membres de l’Aéro-
Club de France à l’organisation du mee-
ting.
− Durant le meeting, démonstration d’une
patrouille de l’Aéro-Club de France com-
posée de cinq avions dont les pilotes
étaient Catherine Maunoury, présidente
de l’Aéro-Club de France, en patrouille
avec plusieurs pilotes renommés : Aude
Lemordant,  Nicolas Ivanoff, avec la pa-
trouille Carnet de vol de Bertrand Boillot
et Eric Vazeille, sans oublier la patrouille
Tranchant et ses Fouga Magister emme-
nés par leur leader Hugues Duval.
L’AJBS remercie très sincèrement l’Aéro-
Club de France et sa présidente Cathe-
rine Maunoury ainsi que son secrétaire
général adjoint, Philippe Chetail, pour
cette très fructueuse collaboration qui a
pleinement atteint son objectif de rayon-
nement de l’aviation ancienne et des 
nouvelles technologies aéronautiques 
auprès d’un large public.  n

La patrouille de l’Aéro-Club de France
lors du dernier meeting :
Fouga Magister, Extra 300, MXS, Cap-222
Pitts S-2B, Beech Bonanza

Catherine Maunoury, présidente de l’AeCF,
aux commandes de son Extra 300



Malgré les évènements difficiles qui 
ont frappé notre association début

septembre, nous souhaitons vous informer
des résultats de notre meeting réalisé 
dans des circonstances exceptionnelles 
le dernier week-end d’août. 
Il a été comptabilisé environ 15.000 entrées
payantes, incluant les VIP, ce qui corres-
pond à environ 50% de fréquentation 
en moins par rapport à un meeting dans 
un contexte standard. 
Cette baisse de fréquentation peut s’expli-
quer par différents facteurs dont la date 
qui correspondait au dernier week-end 

avant la rentrée des classes, ainsi que 
probablement le fait que de nombreux 
habitués de notre meeting étaient encore
en vacances. 
Ceci peut peut-être paraître décourageant
au premier abord, mais il faut surtout retenir
de cette opération les points suivants :
– Suite à l’approbation des autorités, ce
meeting a été réalisé en 2 mois et demi, 
ce qui est un sacré tour de force pour notre
association de la part de ses bénévoles,
– Nous avons réalisé le premier meeting
d’importance en France permettant ainsi 

de “relancer la machine”, point que 
personne dans le monde de l’aviation
n’a ignoré, 
– Réaliser cette opération nous a 
permis de renouer avec notre public et
de leur prouver que malgré la situation
actuelle, notre association est toujours
capable de réaliser le légendaire 
meeting aérien du Temps des Hélices. 
Nombreux sont ceux qui parmi nous 
ont travaillé dur pour que cette perfor-
mance, malgré les circonstances, 
devienne une réalité. Qu’ils en soient
ici remerciés car le fruit de leur travail
a été efficace. 
Gageons que nous parviendrons 
à maintenir, voire améliorer ce bel 
effort ! 
Sans les bénévoles, ce meeting 
ne serait pas réalisable et nous 
pouvons être fiers de notre travail
collectif qui a permis, 
une fois de plus, de présenter à
notre public un spectacle de qualité
dans une ambiance festive qui
manquait à tous.  n

Suivez l’actualité
de l’AJBS…

www.ajbs.fr

https://www.facebook.com/groups/155451039030/
https://www.instagram.com/explore/tags/ajbs/

Bilan de l’édition 2021
du meeting…
Retour sur l’édition 2021 du “Temps des Hélices”, tenue fin août dernier…



Concours photo 2021
Catégorie Ambiance

1er Prix - Ambiance

Graziella RIOU

2e Prix - Ambiance

Jules BOUCHET 

Lors du meeting Le Temps des Hélices,
l’Amicale Jean-Baptiste Salis organise

un concours photos ouvert à tous les spec-
tateurs. Les photos doivent être prises du-

rant le week-end du meeting. Trois catégo-
ries sont proposées : Ambiance, Dyna-
mique ou Statique. Voici les lauréats pour
l’édition 2021… Bravo à eux !   n



Catégorie Dynamique

3e Prix - Ambiance

Claire GUILLERMOU

1er Prix - Dynamique

Jean-Baptiste BLUMENFELD



2e Prix - Dynamique

Bruno PLASSIN

3e Prix - Dynamique

Emmanuel LAPORTE

Coordonné par Bernard Charles (AJBS), le
jury était composé de :
– Anne-Laure Labaraque 
(organisation meeting /AJBS)
– Aurore Nouvellon 
(organisation meeting et équipe Comm/AJBS)
– Frédérick Vandentorren 
(membre actif et équipe photos/AJBS)
– Claude Renault 
(photographe et ami de l’AJBS)
– Cyril Germain 
(co-organisateur du concours au Pays des
Caribous/AJBS)
– Rémy Michelin (photographe professionnel)

Merci aux partenaires pour les lots offerts
aux gagnants du concours :
– Le Fanatique de l'Aviation
– Les éditions Paquet
– Aero Design
– aeroVFR.com
– Rémy Michelin – Air photographique
– In Memories Sportwear
– Flottille 21F
– A400M Tactical Display
– Rafale Solo Display
– EC 3.30 Lorraine
– Escadron de transport 2/61 Franche-
Comté



Catégorie Statique

2e Prix - Statique

Antoine RYCKEBOER

1er Prix - Statique

François LAHEYNE



3e Prix - Statique

Anne PEDERSEN Egalement remarqués…

Antonin Fons (Statique)

Bruno Martel (Ambiance)

Philippe Mémain (Statique)



Hubert Passignani (Dynamique)

Matthias Lorentz (Dynamique)

Louis-Paul Valadoux (Dynamique)
Jean-François Delvolve (Ambiance)

Cathy Berthaut (Statique)

Rafaël Da Costa (Ambiance)



Julien Barbier (Dynamique)

Stéphane Laumont (Dynamique)

Jean-Claude
Foulon
(Dynamique)

Thierry Bourgain (Dynamique)

Bruno Oertel (Dynamique)

Frédérick Gauchey (Dynamique)



Jérôme Baltanas (Dynamique)

Lindsay Van 
Crombrugge 
(Statique)

Tanguy
Trautman
(Statique)

Géraud Kleiber (Statique)

Jérémy
Melloul
(Statique)

Julien Lilaud
(Statique)



Sébastien Aligand (Ambiance)

Christian Pronier (Ambiance)

Maxime Hadir (Ambiance)

Benoït Lecaillon (Ambiance)



et toujours la boutique en ligne AJBS
https://boutique.ajbs.fr

eBoutique AJBS
pour créer votre propre design…
https://shop.spreadshirt.fr/ajbs-la-e-boutique



Soutenez l’Amicale !

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

Mugs
– NAF N3-N
– Zero
7 €/pièce

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

Porte-clés Caudron G3

Autocollant AJBS
Pins AJBS DVD 

2018

DVD 
2019

Montre Caudron G3

Décapsuleur

65€

7€

2€

5€

5€

5€

5€
6€
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https://boutique.ajbs.fr

20€

La boutique AJBS en ligne !      

20€



Soutenez l’Amicale !

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

Casquette 
AJBS
Noir, Bleu. Tailles S ou L
Mention “Le Temps des Hélices”
12€/pièce

Mook aeroVFR n°1 et n°2
Reportages sur l’aviation de collection, 
du Dewoitine D-551 au Beech Staggerwing via 
le B-29 Superfortress, le F-86 ou le Norécrin.
150 pages. +300 photos. 21 €/unité

70 ans de vol à voile
en Essonne, de La Ferté-
Alais à Buno-Bonnevaux.
310 pages. +600 photos

Les 20.000 heures de vol 
de Jean-Marie Saget, pilote 
d’essais. Du Morane 315
au Mirage 4000 !
440 pages. +900 photos

55€

12€

21€

21€

54€
36€

Porte-clés
Ourson

9€

5€

Contact 
Sylvie au secrétariat  AJBS
Tél. : 01 64 57 55 85
bureau@ajbs.fr

A commander sur https://boutique.ajbs.fr
ou par courrier avec règlement par
chèque à AJBS (aérodrome de La Ferté-
Alais, 91590 Cerny)
En précisant
Prénom / NOM / Adresse / Téléphone / Mail
Référence des produits / Taille / Couleur et
Quantité
Prix total + frais de port
Frais de port : +4,50 € (forfaitaires)

Patches
Skyraider, DC-3, 
AJBS.  5 €/pièce
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https://boutique.ajbs.fr

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

15€ DVD 2016
DVD 2017

20€

La boutique AJBS en ligne !
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Le Temps des Hélices…

Le bulletin de l’Amicale Jean-Baptiste Salis
A retrouver en ligne sur www.ajbs.fr


