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Rejoignez-nous sur :

www.air-contact.com - info@air-contact.com
Tél. +33(0)4 77 72 32 25

ciel & plume - 144, allée des frênes 
42120 Commelle Vernay - France

SARL au capital de 55 000€ - RCS Roanne 529 273 781 - APE 7311Z

Édito

ENVOI GRATUIT 
aux clubs et professionnels des loisirs aériens

4 000 EXEMPLAIRES 
diffusés par la Poste sur toute la France

20 000 EXEMPLAIRES 
par E-mailing et via Facebook

PARUTION MENSUELLE 
Imprimé en UE

Direction de 
publication
Depuis 2004,  

crée,  
développe  

et rêve  
 vos côtés. 

Publicité
Saura répondre  

à toutes vos  
questions  

dans la bonne  
humeur et avec  

perspicacité.

mascotte
Toujours là pour apporter  

un brin d'humour et partager  
son plaisir de voler !

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION AIRcontact

L’aviation légère se transforme sou-
vent en un incroyable tremplin pro-
fessionnel. Nos disciplines de « vols 
plaisirs » contribuent à la fabrication 
des métiers d’aujourd’hui mais aussi 
de demain. Nos clubs et écoles de pi-
lotage constituent un vivier de recrues, 
inépuisable, passionné pour l’aviation 
militaire, d’affaires ou commerciale… 
AIRcontact vous présente ce mois, 
un carnet de bonnes adresses, avec à 
travers elles, votre sésame peut-être. 
Bonne lecture à vous et bons vents !

Véronique BARRAUD
Difficile de trouver meilleure interlocutrice !

Chicky

La mascotte AIRcontact,

Géraldine Galland

Elle est passionnée par tout ce qui vole  

(même les oiseaux...)

http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
https://twitter.com/geraldinegalla1
https://www.youtube.com/user/cieletplume
https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
https://play.google.com/store
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VA VOUS FAIRE RÉUSSIR
FCL 055 IFR, VFR !

Examens

 

pour pilotes de ligne Avion-Hélico 
IFR/VFR:sur RV à Paris tous les jours, 

47 rue de Plaisance 75014 Paris
 06.76.06.82.99, contact@airexam.fr, www.airexam.fr

Pour plus d’informations et inscriptions: 
www.airexam.fr

SPECIALISTE ANGLAIS FCL 055 IFR / VFR

 

Tests gratuits sur notre site

Dates des stages à Paris 
sur notre site  ata-com.com

ATA - COM 

 
   

01 45 42 72 90 - 06 76 06 82 99  

ATA COM 50 rue de Plaisance 75014 Paris

ATA-COM agréée pour TOEIC
Pour les dates, nous contacter

www.air-contact.com+33(0)4 77 72 32 25

http://www.airexam.fr
http://www.air-contact.com
http://www.lgp-aviation.fr
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Evering  
Université de Bordeaux
24 rue Marcel Issartier 
33700 Mérignac 
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Licence professionnelle  
Maintenance aéronautique [1 an]

Cursus master en  
Ingénierie et maintenance des 
systèmes pour l’aéronautique et les 
transports (IMSAT) [5 ans]

École d’ingénieurs  
École nationale supérieure pour 
la performance industrielle et la 
maintenance aéronautique (ENSPIMA) 
de Bordeaux INP [3 ans]

Master Support client en aéronautique, 
en e-learning [18 mois]

Double diplôme :  
DU international  
et Master of Engineering Aesop  
sur la gestion du cycle de vie  
des aéronefs [1 an]

Formations

evering.u-bordeaux.fr
En savoir +

initiale, continue et apprentissage

L A  M I S S I O N
VOUS OFFRIR UNE FORMATION DE QUALITÉ DANS UN
CADRE PROFESSIONNEL QUI VOUS PERMETTRA DE
PRENDRE LES COMMANDES DE VOTRE AVENIR.

C A P I TA L E H E L I C O P T E R E . C O M

1688, route de l’Aéroport, Québec (Québec)  G2G 0K1

H É L I - L U X E M B O U R G

2 Route de Treves, 2632 Findel, Luxembourgeli
LUXEMBOURG

*La durée de la formation peut varier

 1 formation, 12 mois*
 2 Licences professionnelles

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C

H É L I - L U X E M B O U R G
C E F A ,  AT O  L U . 0 0 0 4

RÉSIDENCESSANS FRAIS

https://www.u-bordeaux.fr
http://www.heli-luxembourg.com
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ATELIERS MAINTENANCE
ATELIER DE VOILERIE

Révision, réparation, delta, 
parapente. Réentoilage ULM 
(spécialiste tube, toile Weed, 
Sky…) Sellerie. 
Voyageurs Du Ciel.
Tél. 06 30 56 36 78
voyageursduciel@gmail.com
Dépt : 77 - France

CHEZ AAM
Boutique en ligne www.
pieces-ulm.com. Gros stock de 
pièces détachées moteur RO-
TAX, d’accessoires et avionics. 
Distributeur CT . SKY/NYNJA
Tél. 06 62 50 90 86
aam.ulm@hotmail.fr
Dépt : 30 - France

AEROMAX SERVICES Aérodrome de Gap Tallard LFNA. 
Atelier de maintenance ULM et 
CNRA. Distributeurs moteurs 
ULPOWER, ULMs SKYRANGER, 
NYNJA, ZENAIR et SAVANNAH. 
Point relais LORAVIA 
www.aeromaxservices.fr
Tél. 06 59 35 66 06
aeromaxservices05@gmail.com
Dépt : 05 - France

Rejoignez-nous
sur notre page
f a c e b o o k 
AIRcontact

Scannez et likez !
Pour scanner, télécharger  

l’app Unitag gratuite  
sur unitag.io/app

CENTRE D’EXCELLENCE DE FORMATIONS AÉRONAUTIQUES
Formations, Diplômes et Qualifications

Licence Pro Métiers de l’Industrie Aéronautique 
pilotée par l’IUT d’Aix Marseille Université avec 
4 parcours civils : Motorisation, technologie des 

aéronefs, maintenance aéronautique, pilotage et 
navigation - Accession partie Théorique PART66C

BTS AERO  
piloté par le GRETA 05  

porté par le Lycée Aristide Briand de Gap

Bac Pro AERO  
option mécanique des systèmes  
et cellule piloté par la CRMA 05

9 Diplômes d’université - D.U
• Technologies aéronautiques  

pour l’industrie du futur 4.0 
• Technologie des aéronefs et maîtrise des risques

• Principe et simulation des vols,
• Sciences et techniques aéronautiques,
• Maintenance mécanique aéronautique

• Maintenance électrique avionique
• Circulation aérienne
• Systèmes sols airs

• Management et coordination  
dans les organismes aéronautiques

POLYAERO Hautes Alpes     Aérodrome de Gap Tallard    05130 TALLARD     Tél. 04 92 45 40 07      www.polyaero.fr     contact@polyaero.fr

Plateforme de recherche pédagogique et de formation aux usages de la réalité 
virtuelle et de la simulation. Projet labellisé IDEX

Journée “portes ouvertes”
7 mars 2020 - 9h-18h

VIRTUALIS

https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
mailto:voyageursduciel%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
http://www.pieces-ulm.com
http://www.pieces-ulm.com
mailto:aam.ulm%40hotmail.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
http://www.aeromaxservices.fr
mailto:aeromaxservices05%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
mailto:info%40rotor-aircraft.com?subject=
https://www.polyaero.fr
http://www.polyaero.fr
mailto:contact@polyaero.fr
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

D’Auch à Téhéran en passant par Granville 
et Corbeil-Essonnes, Jean-Louis Abou 
a vécu, et vit toujours ses 1000 vies 
aéronautiques. Passionné engagé, ce 
jeune sexagénaire est toujours motivé 
pour partager cette ferveur qui l’anime. 

L’Aviation, une passion de toujours,
Tout commence au début des années 50 lorsque naît Jean-
Louis. Le petit garçon lève très tôt les yeux vers le ciel lorsque 
passe un avion. C’est décidé, un jour il sera pilote de ligne. Les 
années passent et l’âge d’enfin penser à sa carrière arrive. Le 
jeune homme apprend qu’il ne pourra pas être pilote à cause 
d’une vue défaillante. Qu’importe, il présente le concours de 

personnel navigant commercial, mais finalement ne sera 
pas sélectionné. Las, il décide d’orienter ses études vers 
le domaine de la qualité industrielle. Il profite alors de 
ses tous premiers salaires pour foncer à l’aéroclub de 
Perpignan pour prendre ses premiers cours. Il raconte 

« Je travaillais à Gérone et j’ai décidé de suivre un cursus 
à Perpignan. C’était sur un Rallye 100 cv en 1974 et par-

delà la superbe finale, j’ai le souvenir cuisant de m’être 
dit que je n’y arriverai jamais ! ». Il fait alors mentir ses 
impressions car il obtient son brevet la même année, puis 

enchaine avec le vol à voile l’année suivante. Sa carrière 
évolue puis, Jean-Louis décide un jour de monter une 
compagnie aérienne sur le terrain de Granville. La 

compagnie est tuée dans l’œuf par la tempête de 1999, 
le hangar s’effondrant sur ses avions. Jean-Louis perd alors 

tout et décide de se reconstruire au moyen orient et en tant 
qu’ingénieur process dans la qualité aéronautique. Il travaillera 

pour plusieurs industriels aux Emirats Arabes unis et en Iran, avant 
de revenir en 2015 en France pour s’occuper d’une noble 

cause…

JEAN-LOUIS ABOU
une vie dédiée à l’aéronautique
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L’Aéronautique pour sortir de l’échec 
scolaire
Car ce qui lui tient à cœur, c’est de pouvoir aider les jeunes en 
difficulté scolaire. C’est ainsi que, habitant Corbeil-Essonnes, il 
décide de se lancer dans le projet de fédérer ces jeunes autour 
d’un projet précis. « Le but est de sortir les élèves en échec 
scolaire pour leur faire découvrir les métiers de l’aéronautique, 
et leur montrer qu’il n’existe pas que le métier de pilote, il 
faut aussi des mécaniciens, des ingénieurs, des contrôleurs 
aériens, le monde de l’aéronautique est vaste ! » explique-t-
il. Il travaille actuellement à trouver les financements pour 
proposer à ces élèves la construction d’un ULM sur lequel ils 
pourraient voler avec Jean-Louis comme instructeur puisqu’il 
est breveté depuis 2001. « Le but est quand même de leur faire 
passer le BIA, et de les éveiller au domaine aéronautique, et 
aux différents métiers. La filière professionnelle aéronautique 
est en souffrance parce qu’on a trop souvent dévalorisé les 
métiers manuels ». 

Et le RSA dans tout ça ?
Le RSA (Réseau du Sport de l’Air) intéresse également Jean-
Louis, à tel point qu’il décide d’intégrer le bureau puis la vice-
présidence de cette fédération bien connue, parce qu’il entend 
défendre tout ce qui a trait à ce type d’aviation de loisir. « Sur 
les 8000 aéronefs de loisir qui volent en France, 3000 sont 
des avions de construction amateur, de collection ou des kits, 
et donc sont concernés par le RSA » s’enthousiasme-t-il. 

Cet engagement au service des jeunes, et de l’Aviation légère, 
cet homme au rire facile n’a de cesse de le transmettre. « Au 
début, je volais pour le plaisir d’emmener mes enfants. Mon 
fils est même devenu pilote privé. Aujourd’hui, je prends 
beaucoup de plaisir à voler pour enseigner le vol » explique 
Jean-Louis. Souhaitons-lui encore de nombreuses heures de 
transmission de savoir, au sol comme en vol.
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ULM
ULM NYNJA FLYLIGHT NEUF
ULM Nynja Flylight Neuf, prêt à 
voler, Rotax 912 (80cv), Xlam, 
hélices Kievprop, Radio Trig 
8.33 à partir de 46900 €TTC 
livré, en stock Visitez notre site 
sur www.lightaircraftshop.com 
46 900€
Tél. +3306 27 32 71 65
ies.grup.aero@gmail.com
Andorre

TETRAS 100 CV
TETRAS HUMBERT AVIATION, 
ailes hautes, de 2002 classé ULM. 
Modèle BS version B-CS Moteur 
ROTAX 912S de 100 CV et hélice 
tripale Duc de 200 h pour une 
cellule totalisant 1153 h. 
34 000€ à débattre
Tél. 06 76 70 87 20
tresor-acs@wanadoo.fr
Dépt : 24 - France

EUROFOX

Année 2011. 240 hdv. Etat inté-
rieur et extérieur excellents. Ro-
tax 912 80cv. Train classique. VHF 
25kz. Parachute validité 2023
46 000€ à débattre
Tél. 05 45 83 70 23
claude.briand@orange.fr
Dépt : 16 - France

VL3 TRAIN RENTRANT

2018 - 160 hdv. Nombreuses 
options. Vente pour cause 
passage à l’aviation certifiée. 
Etat impeccable comme neuf. 
Valeur à neuf 210 000€. 
Disponible de suite. Pre-
mier contact par téléphone 
179 000€
Tél. 06 12 16 13 61
paulalbrech4957@gmail.com
Dépt : 57 - France

AUTOGIRE ELA COUGAR 
912 S

NOV. 2012 - Double com-
mande, jamais d’école Hélice 
Flash 2. 400 heures, révision 
400 h faite par mécanicien 
ULM. Basé à Mondreville 
LF7752. Options : 2 casques 
intégraux radio, ++++ 
40 000€
Tél. 06 07 11 94 56
jpg.retail@gmail.com
Dépt : 89 - France

AUTOGIRE J-RO DTA 
914 DE

Juin 2013, Rouge 3001, 260 
h avec double - commandes 
complètes . transp. TRT 800 
Filser. Harnais 4 points AR, Hé-
lice Arplast Ecoprop. Nbreuses 
Options incluses.
40 000€
Tél. 07 56 95 29 03
jacques.roussel22@outlook.com
Dépt : 08 - France

https://www.eatis.eu
https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
http://www.lightaircraftshop.com
mailto:ies.grup.aero%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-15609-tetras-100-cv
https://www.air-contact.com/annonce-15609-tetras-100-cv
https://www.air-contact.com/annonce-15609-tetras-100-cv
https://www.air-contact.com/annonce-15609-tetras-100-cv
https://www.air-contact.com/annonce-15609-tetras-100-cv
https://www.air-contact.com/annonce-15609-tetras-100-cv
https://www.air-contact.com/annonce-15609-tetras-100-cv
https://www.air-contact.com/annonce-15609-tetras-100-cv
https://www.air-contact.com/annonce-15609-tetras-100-cv
mailto:tresor-acs%40wanadoo.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16055-eurofox
https://www.air-contact.com/annonce-16055-eurofox
https://www.air-contact.com/annonce-16055-eurofox
https://www.air-contact.com/annonce-16055-eurofox
https://www.air-contact.com/annonce-16055-eurofox
https://www.air-contact.com/annonce-16055-eurofox
https://www.air-contact.com/annonce-16055-eurofox
https://www.air-contact.com/annonce-16055-eurofox
mailto:claude.briand%40orange.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
https://www.air-contact.com/annonce-16295-vl3-train-rentrant
mailto:paulalbrech4957%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
mailto:jpg.retail%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
mailto:jacques.roussel22%40outlook.com?subject=
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Pourquoi Hégé Hélicoptère ?  
Voler en hélicoptère, c’est avant tout un rêve 
de gosse que je croyais inaccessible. En 1990, 
je commence ma formation de pilote privé 
hélicoptère (PPL/H). Je monte mes heures de vols 
au fil des ans et deviens CPL/H puis d’instructeur 
(FI). Je crée l’école de pilotage en 2010. Je le fais 
en parallèle de mon activité principale, taxi moto 
(majoritairement pour des stars du show-biz). 
Cela n’a rien à voir avec le milieu aéronautique, 
mais c’est dans le même esprit ! L’hélicoptère est 
un engin incroyable avec lequel j’éprouve toujours 
un immense plaisir et une sensation de liberté 
inégalée. L’hélicoptère est à la fois un fabuleux 
jouet pour ceux qui souhaitent s’évader dans le 
cadre de leurs loisirs mais aussi un outil de travail 
hors norme. 

Quelles prestations sont proposées ?
Nous préparons aux licences de pilote privé 
hélicoptère (LAPL/H et PPL/H), à la licence 
de pilote professionnel (CPL/H intégré ou 
modulaire), à la formation d’instructeur (FI/H), 
aux qualifications de type (QT) sur toutes les 
machines en exploitation. Hégé peut également 
vous accompagner sur la partie théorique 
hélicoptère (ATPL/H) et avion (PPL/A, ATPL/A).

Quels sont les appareils dont dispose 
la société ?
Nous avons deux Robinson R22, trois Robinson 
R44, deux Cabri G2, un Robinson R66, deux 
EC 120 Colibri, un AS 350, un EC 135 et nous 
allons prochainement agrandir notre flotte avec 
l’arrivée d’une Alouette 2. De quoi satisfaire tous 
les besoins et toutes les envies des pilotes. Ces 
treize appareils nous permettent de réaliser 
environ 2000 heures de vols par an.

Combien y’a-t-il de salariés chez Hégé ?
Il y a 5 personnes au sein de l’équipe. Je suis 
le Président mais je suis également pilote 

professionnel et instructeur en vol. L’école 
n’existerait pas sans mes collaborateurs, je suis 
épaulé par deux excellents pilotes professionnels 
instructeurs et examinateurs, un instructeur 
qui se charge de la partie théorique au sol, et 
une assistante administrative hors-pair. Je suis 
attaché à l’ambiance familiale et conviviale de 
l’école qui reste néanmoins, un modèle de sérieux 
pour l’aviation civile. 

Qu’est-ce qui différencie Hégé des 
autres entreprises du même secteur ? 
Si vous apprenez à voler dans le ciel parisien, 
vous serez ensuite capable de voler partout 
ailleurs dans le monde ! Nous sommes la seule 
école au nord de la Loire qui offre une aussi 
grande diversité de formations (théoriques et 
pratiques). La possibilité d’une double formation 
hélicoptère – avion est aussi un atout majeur. 
Nous attachons enfin un soin tout particulier à 
l’accompagnement de nos élèves. L’humain est au 
cœur de toutes nos préoccupations. 

Quels sont les prochains objectifs de 
développement ?
Maintenant que nous avons tous les agréments 
nécessaires, le but est de développer la formation 
théorique pour la partie avion. C’est un axe 
important sur lequel nous souhaitons miser. 
Nous travaillons également à la mise en place 
d’un certificat de transport public en hélicoptère, 
afin de proposer des liaisons aériennes à la 
demande. Il y a de belles opportunités de 
carrières professionnelles dans le secteur de 
l’hélicoptère et de l’avion aujourd’hui. J’encourage 
les jeunes à pousser les portes de notre école, 
pour qu’ils transforment, eux aussi, leurs rêves 
en réalité !

DEVENEZ PILOTE D’HELICOPTERE !
Hégé Hélicoptère est une société basée à Toussus le Noble et fondée par Karim Hebili. En plus 
des formations théoriques et pratiques orientées hélicoptères, Hégé Hélicoptère propose des 
prestations uniques. Petite interview avec Karim, le Président !

Parole de marque PUBLIREPORTAGE

Contact : HEGE HELICOPTERE 
6A avenue de l’Europe - 78117 TOUSSUS LE NOBLE
Tél +33(0)1 39 56 74 35 FRANCE

info@hege-helicoptere.com
www.hege-helicoptere.com

http://www.hege-helicoptere.com
http://www.hege-helicoptere.com
mailto:info%40hege-helicoptere.com?subject=
http://www.hege-helicoptere.com
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où 

apprendre ?
où 

Apprendre 

ECOLES &  
FORMATIONS

AIR ULM PARIS  
VELIPLANE

Formation Pilote ULM, Ins-
tructeur, Renouvellement, 
Test, DNC, Classes Autogire, 
Multiaxes et Pendulaire, Drone, 
Aérodrome de Meaux. Ouvert 
7j/7. Et tout pour Ulm avec 
www.airulmparis.com 
Tél. 01 60 04 76 00
info@ulmparis.com
Dépt : 77 - France

AUTOGYRO FRANCE

Tous les centres de formation 
sur www.flyaero.fr ou au Télé-
phone. Instructeurs et pilotes. 
Tél. 06 62 41 01 79
flyinparis@gmail.com
Dépt : 44 - France

HELI-CLUB  
FRANCHE-COMTE

Propose Formation PPL.H, 
stages. Agrément ATO. For-
mation sur turbines QT 
Alouette-Ecureuil. Sur l’Aéro-
drome de MONTBELIARD. 
Tél. 06 60 39 76 25
marc.junker@free.fr
Dépt : 68 - France

FORMATION  
AERONAUTIQUE

PORTES OUVERTES Lycée T. Cor-
bière Morlaix samedi 14 Mars 
2020 de 9h à 17h. BAC Pro aé-
ronautique option avionique, 
systèmes et structures, MC 
AMT. HMT - BTS Aéronautique 
www.lyceetristancorbiere.fr
Tél. 02 98 15 15 60
ce.0290051y@ac-rennes.fr
Dépt : 29 - France

CAP, BAC PRO ET BTS 
AERO

PORTES OUVERTES LYCEE P. A. 
DENIS Samedi 28 mars 2020 
de 8h30 à 13h30. CAP, BAC 
PRO, BTS AERO+ MC en main-
tenance aéronautique. Agréé 
Parts 147. Formation continue. 
w w w. l yc - d e n i s - ce r ny. a c - 
versailles.fr
Tél. 01 64 57 60 22
ce.0910630r@ac-versailles.fr 
Dépt : 91 - France

BASE ULM  
ST EX MONTPEZAT

Centre de formation continue  
Pilote, Instructeur, Réactuali-
sation – Multiaxes, Pendulaire, 
Autogire, Paramoteur– Héber-
gement/Resto sur place 
Atelier ULM- 7/7j. 
www.ulmstex.com
Tél. 05 53 95 08 81
info@ulmstex.com
Dépt : 47 - France

SILVAIR

Vol d’initiation à la formation 
complète ULM 3 axes. Conver-
sion licence avion/ULM. Stages 
de pilotage «train classique». 
Importateur Pioneer et Trial. 
www.silvair.fr
Tél. 05 49 90 20 78
silvair@silvair.fr
Dépt : 86 - France

BASE ULM DE FOURQUES
Autogire, Multiaxe, Pendulaire. 
Formations brevet pilote ULM, 
travail aérien(DNC), Stage 
Facteurs Humains, formations 
et actualisation instructeurs. 
Région SUD-OUEST. 
www.ulmfourques.fr 
Tél. 06 03 49 82 31
ulmfourques@gmail.com
Dépt : 47 - France

ATPL ALAIN TRUCHI
ATPL par correspondance ou-
vert toute l’année. Stage de 
révision ATPL. Rentrée ATPL 
Modulaire et Intégrée : 21 sep-
tembre 2020 / 23 Novembre 
2020. Tél.01 64 16 08 94. 
www.atplalaintruchi.com
Tél. 06 79 36 19 06
alaintruchi@hotmail.com
Dépt : 77 - France

AEROCLUB  
DE CHAMPAGNE ATO

Formations pilote privé : BB, 
LAPL, PPL, IFR, Renouvelle-
ment SEP. Formations pilote 
professionnel : CPL (stages), 
IR SE, Renouvellements FI(A), 
IR(A). Délivrances IR(A).  
Registre FAA : BFR,IPC 
www.accraf.com
Tél. 03 26 49 11 05
accraf@orange.fr
Dépt : 51 - France

HELI TECH

Formation brevet Pilote et 
Instructeurs Hélico Classe 6. 
Multiaxes, Pendulaire, Vol 
découverte, emport passager. 
Stage intensif personnalisé sur 
divers types d’hélico classe 6 - 
Ambiance Conviviale
www.heli-tech.fr
Tél. 06 36 64 84 13
heli-tech@live.fr
Dépt : 26 - France

où apprendre ? o
ù apprendre ? où appr

en
dr

e ?
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  Envie de paraître

Allo 
Véronique 04 77 72 32 25

CENTRE PILOTAGE 
VOLITUDE

Formation pilote et instructeur 
multiaxes et autogire, stage de 
réactualisation,formation vol 
montagne, qualif radio fran-
çais/anglais. Importateur au-
togires TRIXY-AVIATION. ouvert 
7/7. Aéroport Grenoble Isère. 
www.volitude.fr
Tél. 06 74 94 51 86
pascal@volitude.fr
Dépt : 38 - France

AEROFORMATION 
LYON-GRENOBLE

BASE GRENOBLE-ISERE !!! Pilote 
avion pro et privé. LAPL, PPL, 
CPL, MEP, CBIR, IRSE, IRME. 
Théorique ATPL/IR/CBIR, Stage 
CRM, Prorogation, renouvelle-
ment. www.aeroformation.eu. 
dept 69-38
Tél. 09 83 53 53 65
contact@aeroformation.eu
Dépt : 69 - France

FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, 
Multiaxe, Autogire, Radio, 
Conv. P.P.L/Planeur, Baptême, 
Forma. Instruc, D.N.C., réact., 
Perf., Travaux aériens. Ouvert 
7/7j Aérodrome Meaux-Esbly. 
www.franceulm.fr
Tél. 06 63 59 02 68
france.ulm77@gmail.com
Dépt : 77 - France

AERO FUN FORMATION

Centre de formation Instruct. 
paramoteur, pendulaire, mul-
tiaxes et autogire - agréé DGAC 
sous le n° FR.IULM/0001. On 
n’est pas premier par hasard! 
Prochaine date de réactu. 
21- 22 mars. 
www.aero-fun-formation.fr
Tél. 06 89 99 14 62
phsouny@gmail.com
Dépt : 62 - France

AEPS

Stage et test d’anglais FCL.055 
en France toute l’année ou à la 
demande. PAS D’ÉCOUTES DE 
BANDE ! Niveau 4, 5, 6 délivrés. 
Reconnu par la DGAC. 
www.aeps.aero
contact@aeps.aero
Belgique

ULM TRAINING 
FORMATION

Formation et Perfectionne-
ment aux Brevets AUTOGIRE 
et Multiaxes. Baptêmes, Vol 
Montagne et Travail aérien. 
Location sous conditions. Ou-
vert toute l’année sur RdV. Aé-
rodrome Grenoble le Versoud. 
www.ulm-training.fr
Tél. 06 51 46 41 41
fg@ulm-training.fr
Dépt : 38 - France

CENTRE DE FORMATION 
ULM66

Formation brevet de pilote 
ULM 3 axes, autogire, télépilote 
drone, IULM, réactualisation, 
FH , DNC, emport passager, 
radio. Centre de formation 
professionnelle continue  
N° 91660163866. 
Tél. 04 68 28 13 73
asl@ulm66.fr
Dépt : 66 - France

EMPLOI
FORMATEUR(TRICE)  

FH/CRM
Vous êtes aussi Concep-
teur(trice) Pédagogique expé-
rimenté(e) en aéronautique. 
Vous participez à la concep-
tion et dispensez des projets 
pédagogiques innovants en 
français/anglais en France/
Etranger. CV par mail
Tél. 05 34 47 18 38
recrutement@air-formation.com
Dépt : 31 - France

FORMATEUR(TRICE) L66
AIR FORMATION recherche 
formateurs(trices) techni-
ciens(nes) de maintenance 
aéro. licence 66 B1 et B2 sur 
Blagnac, France, Etranger, en 
CDI. Profil : créatif, pédagogue, 
expérimenté. CV par mail
30 000€
Tél. 05 34 47 18 38
recrutement@air-formation.com
Dépt : 31 - France

MECANICIEN  
PART 66 / B1-2

AERO-CLUB VAUCLUSIEN 
EMBAUCHE mécanicien avec 
LIC. PART 66 cat. B1-2 grpe 3.  
Missions : entretien de la flotte 
du Club, suivi des nav, gestion 
du stock. Poste à pourvoir fin 
2020 début 2021. Contact mail. 
Tél. 04 90 84 17 17
president@aeroclubvauclusien.com. 
Dépt : 84 - France
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Rotax 912, 2e partie
FICHE PRATIQUE :
Radio Becker AR6201 : 
le câblage, 4e partie

FlyDOO CLASSE 5
La bulle d’air chaud qui n’en finit pas de monter

TEST

RÉFLEXION 
Le pendulaire revient dans la course

U
L
M

+
 L

S
A

n° 408 > février 2020 > 6,90 €
Belgique, DOM, LUX, PORT CONT  7,90 €
Canada 12,50 $CA • TOM 1200 cfp 

Multiaxes u pendulaires u hélicos légers u autogires u construction amateur                                                    

J’irai poser chez vous...
...Morestel LFHI

VACHE SACRÉE !
Storch X Jumper

m o t e u r
ooLe MAGAZINE du PILOTE ULM

Storch X JumperStorch X JumperBTest multiaxes

Aventure
L’Afrique en ULM (suite)

Altisurface
Le Parasoir

Classe 5
La situation
avec Samir Elari

Par
amo

teu
r+

Apco F1
Fly Products Eclipse

Tests

+Paramoteur

Développement
La compétition en paramoteur 
Météo
Turbulences
Sous mon aile
Atterrissage au moteur
Précision d’atterrissage
Coupe de distance 2019
Jusqu’au bout du suspense !

Destination 
Côte Ouest 
Vol aventure
Le Cervin

Par
amo

teu
r

Par
amo

teu
r ParamoteurParamoteur

ATTENTION CHANGEMENT DE DISTRIBUTION !

VOIR NOS PAGES CENTRALES

bimestriel

CONCEPTION
� En visite chez Ozone, la Delta 3
� La Kortel Design Kanibal Race 2

Bimestriel

TESTS
� Nervures Spantik 2
� Mac Para Eden 7

Ailes & sellettes 
avant-première 2020

Le 4807 Flying-Light 5 vols rando au pays du Mont-Blanc 
Les films de l’année Selfies en vol, une technique
Rotors et turbulences

Présentation 3 ailes montagne
PHI Viola, Air Design SuSi 3, 
Dudek Run & Fly

BimestrielBimestriel

TESTSTESTSTESTSTESTS
����� Nervures Spantik 2Nervures Spantik 2Nervures Spantik 2Nervures Spantik 2Nervures Spantik 2Nervures Spantik 2Nervures Spantik 2
�� Mac Para Eden 7Mac Para Eden 7

ABONNEMENT NUMÉRIQUE

New

Prochain numéro
MARS 2020

Guide d'achats 
accessoires et  équipements

Nous sommes une organisation 
de maintenance certifiée par l’EASA

Maintenance et réparation
Crochets
Enrouleurs de Cable
Roues et freins

Pièces détachées disponibles 
en stock
Cables de commande et outils
Systèmes de freinage
Pneus et chambres à air 
Roues et axes  

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62     D-80337 München
Tel. +49-(0) 89-544 599-0  info@tost.de     
Fax +49-(0) 89-544 599-70 www.tost.de

pour plus de sécurité

https://www.flying-pages.com/shop_fr/
http://www.tost.de
http://www.tost.de
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AVION
AVION WASSMER WA51

Vends avion WASSMER WA 51 En 
CDN Moteur Lycoming de 150 CV 
Hélice Sensenich 164 H - Moteur 
1823 H Très bon état général 
Visible LFES GUISCRIFF Bretagne
30 000€ à débattre
Tél. 06 83 06 97 49
daniel.yaouanc@gmail.com
Dépt : 29 - France

ROBIN DR 300/108
Vend avion ROBIN DR 300/108 
immat F-BSJQ lieu LFQB . Po-
tentiel moteur restant 750h. 
2000h réalisée décembre 2019, 
cardex vert à dispo. Suivi navi-
gabilité Betrancourt aérospace. 
Tél 07 50 98 01 00 
35 000€ à débattre
Tél. 07 87 91 89 19
chantal.meurice@wanadoo.fr
Dépt : 10 - France

HÉLICOPTÈRE
HELICOPTERE ENSTROM 

480B
Hélicoptère en parfaite condition. 
Un seul propriétaire depuis neuf 
(Police Estonie). Entretien irrépro-
chable. Immatriculation N-reg 
en cours. Nombreuses pièces 
neuves et outillages en stock. 
590 000€
Tél. 06 11 47 60 96
contact@heliconcept.fr
Dépt : 06 - France

MONTGOLFIÈRE
MONTGOLFIERE LIBERT 

2200M3

Ballon complet seulement 40h 
de vol. Nacelle RAVEN + re-
morque bâchée. L’ensemble en 
EXCELLENT ETAT. Fiche détaillée 
sur demande.  Tél 06 85 92 29 98
18 000€ à débattre
Tél. 03 28 41 40 07
aerosports@orange.fr
Dépt : 59 - France

EASA PART 21 & 145 - Richthofenstrasse140 - D-53757 Sankt Augustin
Fabrication et réparation • www.wmtonline.eu - Tél. 05 61 27 77 08

TUYAUTERIE
TEFLON® 
& CAOUTCHOUC
NEUF & OVERHAUL

Stratoflex

MAGNÉTOS 
DÉMARREURS

ALTERNATEURS 
RG / 500 H / NEUFS 

ÉCHANGES
STANDARDS

LIVRAISON 
SOUS 48 H

V O T R E  m o t o r i s t e  d e p u i s  1 9 7 5

6 route de Stuckange - 57310 Bertrange

+33 (0)3 82 56 63 71 - loravia@wanadoo.fr  - www.loravia.com

Régulateur 
 (protection double !)

440 €TTC

KIT SECURITE 
BATTERIE LITHIUM 

+ BMS

PROMO

Promotion valable jusqu’au 31/04/2020

https://www.air-contact.com/annonce-16241-avion-wassmer-wa51
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mailto:daniel.yaouanc%40gmail.com?subject=
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PIÈCES & ACCESSOIRES
ROUES & FREINS 

BERINGER

KITS COMPLETS pour ULM et 
AVIONS , PLANEUR : G1, Nyn-
ja, Savannah, A22, Avid Flyer, 
MCR, Van’s, PA28, DR400, 
DA42, Cirrus SR20/22, Pegase, 
LS4. www.beringer-aero.com 
Tél. 04 92 20 16 19
communication@beringer-aero.com
Dépt : 05 - France

BALISAGE DELTON 
AVIATION

Balises dièdres et tronconiques. 
Rouge et Blanche. Normalisées 
Aviation. Conformité ITAC. 
Fabrication France. Délais ra-
pides. Sur devis par téléphone. 
Pieds de fixation fournis. 
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr 
Dépt : 59 - France

MANCHE A AIR DELTON

Normalisée DGAC/STNA. Tissu 
Polyester à mailles tressées très 
haute qualité Standard avia-
tion grand modèle, 1000 mm 
x 250 mm x 4500 mm, fabrica-
tion Française. 
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
contact@delton-aviation.fr
Dépt : 59 - France

EXACT FRANCE

Raccords et adaptateurs AN, 
métriques, BSP, NPT. Circuits car-
burant, huile, frein, train, eau, air. 
Radiateurs, échangeurs, pompes, 
filtres, vannes, bouchons. Vente 
aux particuliers et aux profes-
sionnels. Catalogue sur de-
mande. www.exactfrance.com
Tél. 04 67 47 03 83
contact@exactfrance.com
Dépt : 34 - France

IMMOBILIER
HANGAR ET SES BUREAUX
A louer Hangar aéronautique  : 
642 m2 : 553 m2 de hangar 
+ 89 m2 de stockage à l’étage 
2140€ HT/mois et Bureaux 
Rez de chaussée : 76,30 m2 , 
660€ HT/mois. EDEIS Aéroport 
d’Auxerre. 
Tél. 06 71 62 22 24
marie-pierre.kaluzny@edeis.com
Dépt : 89 - France

PLACES DE HANGAR
Places de hangar Bordeaux 
LFCS Tous services dont carbu-
rant UL91 
150€
Tél. 06 20 84 67 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France

MESSAGES
MATERIAUX COMPOSITES
Résines, gel-coat, enduit, fibre 
de verre, carbone, kevlar, DI-
VINYCELL, NIDA, tube, plaque 
carbone. Renseignements per-
sonnalisés, produits de qualité. 
www.polyplancomposites.com
Tél. 01 64 09 48 76
polyplan-composites@orange.fr
Dépt : 77 - France

LE GOURSAU DE POCHE

Dictionnaire aéronautique bi-
lingue F-A / A-F de renommée 
mondiale +5000 traductions 
techniques. Pratique et INDIS-
PENSABLE ! Commander PAR 
MAIL ou sur www.goursau.com 
10€ + 3€ port 13€
Tél. 05 61 39 26 40
henri.goursau@goursau.com
Dépt : 31 - France

PILOTES LOUEZ CE VIPER

Loue avion moderne Viper SD4. 
LSA, skyview, rotax 100 hp, 
parachute, au départ de Dinan 
LFEB ou Rennes LFRN. À par-
tir de 59€ HT/heure coque 
nue. Renseignements, appelez 
Jean-Paul
Tél. 06 80 75 60 54
jpaul.treton@wanadoo.fr
Dépt : 35 - France

Découvrez le plus grand annuaire gratuit sur

www.air-contact.com
Les pages jaunes  
100% sports et loisirs aériens !
+ 6000 clubs et pros 
référencés pour la France, Suisse et Belgique

Téléchargez 
l’application 

GRATUITE 
AIRcontact

VOUS CHERCHEZ
une marque, un produit, une activité ?

3
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MA PETITE ANNONCE GRATUITE ! *

TITRE  intitulé ou marque (parution en gras) 25 caractères

PRIX DE VENTE  DÉPT PAYS TÉL.€

____/M. ____/Mme____/Melle NOM : _______________________________________________________________PRÉNOM  _____________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CP : _______________________________________________ VILLE : _______________________________________________________________ PAYS : __________________________________

Tél : ______________________________________________ email : _________________________________________________________________________________________________________
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DATE :

SIGNATURE :

RÈGLEMENT SI OPTIONS

 Par CB ou Visa n°__/__/__/__/ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Validité__/__/__/__/ 3 derniers chiffres cryptogramme 

visuel au dos de votre carte______________________

par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)

+33(0)4 77 72 32 25
(tél : paiement par CB)

info@air-contact.com
(scan+courriel)

144 Allée des Frênes
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

(*) Pour les particuliers uniquement, parution gratuite de votre annonce avec 3 photos sur www.air-contact.com 
Professionnels, merci de contacter Véronique Barraud au tél 04 77 72 32 25 ou par courriel info@air-contact.com

AVION
MONTGOLFIÈRE
PARAPENTE
PIECES ET ACCESSOIRES
PLANEUR

 PARAMOTEUR
EMPLOI
AUTOGIRE
HELICOPTERE
PARACHUSTISME

MULTIAXES

MESSAGES

  PENDULAIRE

AEROMODELISME

 IMMOBILIER
DELTA

 KITE
CERF-VOLANT
DRONE

1    MA RUBRIQUE

2   MON TEXTE

3   MES OPTIONS

4   OPTIONS RETENUES

Parution Facebook / Twitter (mur AIRcontact) ❏ 5€

Parution Le Bon Coin ❏ 8€

Remontée tête de liste sur www.air-contact.com 7 jours  ❏ 5€ 30 jours  ❏ 10€

Parution de votre texte dans la version papier 1 mois  ❏ 5€ 3 mois      ❏ 10€

Option Photo (logo non accepté) dans version papier 1 mois  ❏ 23€ 3 mois      ❏ 64€

Option Encadré + fond de couleur dans version papier 1 mois  ❏ 23€ 3 mois      ❏ 64€

5   JE PASSE MON ANNONCE

ATTENTION !
DATE LIMITE

D’ENREGISTREMENT 
par nos soins le 15 DU MOIS, 
pour parution le mois suivant.

www.air-contact.comsur

http://www.air-contact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com


Agrément FR.147.0028

www.gretanet.com

Le Greta-CFA Provence et son Lycée des métiers de l’Aéronautique, le lycée 
Pierre Mendès France situé à Vitrolles, vous proposent les formations suivantes :

-  Formation et examens pour la Part 66 (licences B1.1 et B1.3 ELIGIBLE AU CPF) 
en 4 mois : 2 sessions par an (février et septembre)

- Anglais technique aéronautique

- Module d’initiation au composite

- Modules réglementaires
❏ Législation aéronautique (7 h)
❏ Facteurs Humains - refresh - (7 h)

- CQPM Monteur Ajusteur Structure Aéronef

- CQPM Intégrateur Câbleur Aéronautique

- BTS Aéronautique (possibilité apprentissage)

-  Mention complémentaire Aéronautique  
en contrat d’apprentissage (jusqu’à 29 ans)

Différentes possibilités de financement :
❏ C.P.F. de transition (ex CIF)
❏ PRO A
❏ Compte Personnel de Formation (C.P.F.)

Pour toute information  
contacter le 04 42 02 77 51
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