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DIRECTION DE PUBLICATION
Depuis 2004, crée,   
développe et rêve 

à vos côtés. 

PUBLICITÉ
Saura répondre à toutes  

vos questions dans la bonne  
humeur et avec  

perspicacité.

Véronique
 

BARRAUD
Difficile  

de trouve
r meilleure 

interlocutr
ice !

CHICKY
La mascotte 

AIRcontact, 

MASCOTTE
Toujours là pour apporter un 
brin d’humour  et partager 

son plaisir d e voler !

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 BIMESTRIELLE 
Imprimé en UE

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION AIRcontact

Ce numéro AIRcontact d’avril-mai 
arrive avec un wagon de bons 
tuyaux, de bonnes adresses et le 
printemps ! Devant nous, de belles 
météos et la fabuleuse perspective 
de pouvoir se dégourdir les ailes 
dans des voyages au long cours. Le 
monde n’est-il pas merveilleux ? 
Bons vents et bons vols à vous
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GILET DE SAUVETAGE GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT ADVANTAGEAVIATION PILOT ADVANTAGE
INOXINOX. Toutes options . Toutes options 
avec avec capuchecapuche et  et harnais  harnais  
de levagede levage  agréé,agréé,
Contrôle  Contrôle  
visuelvisuel

GAMME GAMME 
D’ANTENNES D’ANTENNES 
AVIATIONAVIATION
ANTENNE ANTENNE 
FIXE SIRIOFIXE SIRIO  
GP 108-136 LBGP 108-136 LB  

CASQUE
ANR AVION
Full-Spectrum II
Full-Spectrum III MP3 335€

CASQUE ANR CASQUE ANR 
INTRA-AURICULAIRE INTRA-AURICULAIRE 
CLARIAK - P2CLARIAK - P2

CASQUE ANR CASQUE ANR 
BLUETOOTHBLUETOOTH
LIGHT CLEARLIGHT CLEAR
SPECTRAL BTSPECTRAL BT
Coques carboneCoques carbone

CRT FP00  VHF UHFCRT FP00  VHF UHF
(144-146) Radio Libériste (144-146) Radio Libériste 

143,9875 Mhz double écoute143,9875 Mhz double écoute
connecteur KENWOODconnecteur KENWOOD

(nombreux autres (nombreux autres 
modèles disponibles)modèles disponibles)

TSC 100-RATSC 100-RA
Scanner AvionScanner Avion
au pas deau pas de
8.33Mhz8.33Mhz
MultibandesMultibandes
avec batterieavec batterie
NiMH NiMH 
et chargeuret chargeur

REXON RHP 530REXON RHP 530
Émetteur/Récepteur Émetteur/Récepteur 
de secours bandede secours bande
aviation et au pas aviation et au pas 
de 8.33Mhzde 8.33Mhz

BT EN OPTIONBT EN OPTION
sans VOR sans VOR 310310€€

avec VORavec VOR    340340€€

avec VOR+BTavec VOR+BT  380380€€

CASQUE PILOTECASQUE PILOTE
Compact FlexCompact Flex
Compact Flex Gel Compact Flex Gel 132132€€

BT-LINKBT-LINK
Module de Transformation Module de Transformation 
BlueTooth pour tout BlueTooth pour tout 
casque avioncasque avion

La Boutique du Pilote Aéro 
à Prix 

NEW

        KLIPPER MIKE MICRO AVION POUR          KLIPPER MIKE MICRO AVION POUR  
       BOSE       BOSE® ® ANR QC-25 QUIET CONFORTANR QC-25 QUIET CONFORT®®

    et autres casques ANR compatibles     et autres casques ANR compatibles 
 à arceau large et prise jack sur écouteur  à arceau large et prise jack sur écouteur 

121€

420€

175€

358€
148€

154€

258€

739€

459€

566€

199€

CASQUE ANR
CLEAR STREAM
à oreillettes 
fermées cuir 

GAMME INTERCOM  GAMME INTERCOM  
AVIATION SUR SITE AVIATION SUR SITE 
2 places  2 places  9292€€

- Prise ICOM PTT déporté - Prise ICOM PTT déporté 
- ICA25 - ICA25 140140€€

- ICA6, A24 - ICA6, A24 124124€€

- ICA3, ICA4, ICA22 - ICA3, ICA4, ICA22 102102€€

4 places  4 places  110110€€

Fabrication EXcLUSIVE 

AERODISCOUNT

CASQUE LÉGER

CAPUCHE ET HARNAIS AGRÉÉ

CASQUE AUTOGIRECASQUE AUTOGIRE  
double jack aviation double jack aviation 

avec Headset ANR avec Headset ANR (345(345€€))
ou Passif ou Passif (294(294€€))

CASQUE PARAMOTEURCASQUE PARAMOTEUR
Prise KenwoodPrise Kenwood

avec Headset ANR avec Headset ANR (339(339€€))
ou Passif ou Passif (289(289€€))

Distribution de la Gamme de  Distribution de la Gamme de  
Vêtements Hommes/FemmesVêtements Hommes/Femmes

CASQUE AVIATIONCASQUE AVIATION
Classic FlexClassic Flex
Classic Flex Gel Classic Flex Gel 122122€€

DiscountDiscount
Spécialiste des casquesSpécialiste des casques

98€

130€

118€

185€

345€

199€

48€

33€

205€

35€

19€

416€

298€

108€

140€

340€
465€

160€

347€

549€

PROMOPROMO
DE PRINTEMPSDE PRINTEMPS

PETITPETIT
PRIXPRIX

DEMI CASQUE ULTRA DEMI CASQUE ULTRA 
LÉGER VOL LIBRELÉGER VOL LIBRE
avec PTT au pouce  avec PTT au pouce  
connecteur KENWOODconnecteur KENWOOD

A partir de

35€
A partir de

HOUSSE ÉTANCHE  HOUSSE ÉTANCHE  
UNIVERSELLEUNIVERSELLE
pour radio portativepour radio portative

92€
A partir de

220€

ACR RESQLINK ACR RESQLINK 
410 RLS410 RLS  
GALILEO GNSS MEOSAR GALILEO GNSS MEOSAR 
réseau satellite Cospas réseau satellite Cospas 
Sarsat avec GPS- Flottable. Sarsat avec GPS- Flottable. 
(Temps d’intervention plus court) 400/406 MHZ(Temps d’intervention plus court) 400/406 MHZ

NEW

NEW
Gamme Gamme AILE DE  AILE DE  
POITRINE POITRINE fixation fixation 
EPINGLE de sureté ou EPINGLE de sureté ou 
crochetscrochets

CHEMISE OU PULLCHEMISE OU PULL  
100% coton100% coton
Plusieurs modèles et  Plusieurs modèles et  
tailles disponiblestailles disponibles

VISITEZ 

NOTRE NOU
VELLE

RUBRIQUE 
SUR

www.aerodiscount.com

“SÉCURITÉ 

PILOTE DE DRONE” 

Les prix barrés sont les prix constatés dans d’autres boutiques  
ou sur des produits équivalents. Les prix sont enTTC

GILET DE SAUVETAGE GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT CREWAVIATION PILOT CREW

Contrôle visuelContrôle visuel
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...)

http://www.air-contact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
https://twitter.com/geraldinegalla1
https://www.youtube.com/channel/UC1tBdDx9ITSOFNFeH9ksIUA
https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
https://play.google.com/store
https://www.instagram.com/air_contact/?hl=fr
http://www.aerodiscount.com
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Spécial GUIDE D’ACHAT

Votre agence créative présente depuis 2012 sur le marché aéronautique,
propose aux entreprises en recherche de solutions marketing 
des produits et services innovants et spécialisés de qualité. 

REMOVE BEFORE FLIGHT*
Flamme - Porte Clés personnalisés,
PVC, Brodés, Tissé, Cuir
ÉCUSSONS*
Patchs personnalisés, PVC, Brodés, Tissé, 
Chenille, Transfert Thermocollant Relief
AILES DE POITRINES*
Broches aéronautiques, Métal, Emaillées, 
Passementées
CRÉATIONS SUR MESURE
Objets promotionnels originaux et communi-
cation par l’objet (jeux, peluches, affiches...)

COFFRETS-CADEAUX
Cadeaux-clients aéronautiques
HABILLEMENT & TEXTILE
Vêtements professionnels et tactique
pour le personnel navigant ou promotion-
nels. Etude personnalisée sur demande..

MATÉRIELS MILITAIRES
Produits et équipements tactiques
réservés au seul usage du Ministère
de la Défense et à ses sous-traitants
habilités. Marquages et identification 
techniques, Sourcing spécifique...

HABILLEMENT & TEXTILE

AILES DE POITRINES CRÉATIONS SUR MESURE

ÉCUSSONS PATCHS

contact@wearcraft.com
Tél. 04 71 43 08 83
www.wearcraft.com

* 300 quantités minimum

REMOVE BEFORE FLIGHT PORTE-CLÉS  

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

VOUS CHERCHEZ 
une marque, 
un produit, 
une entreprise ?

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
GRATUITE AIRCONTACT DISPONIBLE SUR 
GOOGLE PLAY  ET APPLE STORE 

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

http://www.wearcraft.com
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://www.tost.de
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MESSAGES
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 
15€ + 3€ port
18€
Tél. 05 61 39 26 40
henri.goursau@goursau.com
Dépt : 31 - France

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

AVIATION.BRUSSELS
Boutique aéronautique OC-
CASION et NEUF en ligne. BD 
- DÉDICACÉS - PHOTOGRAPHIES 
- MAQUETTES... 
https://aviation.brussels/
Tél. +32(0)4 98 05 19 80
info@aviation.brussels
Belgique

Spécial GUIDE D’ACHAT

DISTRIBUTOR*

SERVICE CENTER**

REPAIR CENTER***

AUTHORISED
ROTAX
SERVICE CENTER

+33 2 37 42 30 09  I  INFO@AVIREX.FR

LE RÉSEAU QU’IL VOUS FAUT

ROTAX À VOS CÔTÉS

AVIREX SAS

AVIREX.FR

L’évolution du marché aéronautique, certifié 
et non-certifié, nécessite la mise à 
disposition d’un service techniquede qualité 
au travers d’ateliers formés IRMT à 
proximité de nos utilisateurs.

L’objectif étant de répondre à votre besoin 
tout en conservant la liberté et la mentalité 
ayant contribué à l’essor de notre passion 
en veillant au respect du cadre sécuritaire. 
Un partenariat est en cours de développe-
ment entreles Repair Center***, Moteur 
Aero Distribution* et Avirex**. 
 
Rendez-vous sur dealerlocator.flyrotax.com 
pour découvrir l’évolution du réseau. 

DI

SC

RC

https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
http://www.goursau.com
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
mailto:henri.goursau@goursau.com
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
http://www.polyplancomposites.com
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
mailto:polyplan-composites@orange.fr
https://www.air-contact.com/annonce-18879-aviation-brussels
https://www.air-contact.com/annonce-18879-aviation-brussels
https://www.air-contact.com/annonce-18879-aviation-brussels
https://www.air-contact.com/annonce-18879-aviation-brussels
https://www.air-contact.com/annonce-18879-aviation-brussels
https://aviation.brussels
https://www.air-contact.com/annonce-18879-aviation-brussels
mailto:info@aviation.brussels
http://www.ulmtechnologie-shop.com
http://www.avirex.fr
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Nous sommes au début des années 2000, sur un glacier des Alpes, à l’altitude ou l’oxygène se raréfie. Le vent souffle 
en petite brise, le soleil irradie de ses rayons la neige fraiche. Bientôt, le son d’un moteur se fait entendre et approche 
alors un Jodel qui vient poser ses skis dans la poudreuse. L’atterrissage est réussi. En sort Jean-Pierre Ebrard, qui avec 
un large sourire contemple à 360° l’immensité du monde qu’il a parcouru tout au long de ses 17000 heures de vol. 

Né pour voler
Français né en Suisse, Jean-Pierre s’intéresse 
aux appareils volants très jeune. Il collectionne 
toutes les images d’avions qu’il trouve : «Je trou-
vais ça joli, un avion, ça me fascinait». A l’école, 
lorsqu’un professeur demande à la classe ce que 
chacun veut faire, il répond instinctivement qu’il 
sera pilote militaire. Au début des années 60, l’ado-
lescent s’inscrit dans un aéro-club. Problème, il ne 
peut pas encore voler parce qu’il est trop jeune. 
Son instructeur l’envoie alors réaliser des tours 
du célèbre Link trainer, le simulateur de l’époque. 
Après 25h, et ses 17 ans atteints, il débute la 
formation sur Piper J3. A 18 ans, il s’engage dans 
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre. Durant 4 
ans il pilote Cessna Bird Dog, PA19, ainsi que sur 

son propre appareil qu’il achète avec sa solde. Au 
terme de son contrat, Jean-pierre décide de ne pas 
renouveler.  S’ensuit alors une période ou le jeune 
adulte cherche sa voie, d’abord reprenant l’hôtel 
de ses parents, puis en travaillant dans un garage 
automobile. L’appel du pilotage est toujours plus 
fort et Jean-Pierre finit par s’inscrire pour devenir 
instructeur et pilote professionnel. En quelques 
semaines, grâce à son expérience de pilote ALAT, la 
formation est une formalité et Jean-Pierre trouve 
rapidement du travail en tant qu’instructeur dans 
des aéro-clubs, comme Orléans ou Dax. Il n’en 
oublie pas pour autant la montagne et passe sa 
qualification en 1971. En 1973, c’est la qualif IFR 
qui lui ouvre la voie au transport professionnel. 

«J’avais 5000h et je cherchais du travail. J’ai alors 
passé une annonce dans une revue aéronautique. 
Je devais tout tenter». Et ça paye. Un entrepreneur 
Lillois l’embauche et Jean-Pierre va vivre une ex-
périence professionnelle riche. Qualifié sur 7 bimo-
teurs d’affaires en une semaine. A partir de cette 
époque, il vole sur des appareils divers tels que 
le Piper Navajo, jusqu’au célèbre DC3. Jean-Pierre, 
alors pilote aguerri passe de l’autre coté de la 
barrière et profite d’opportunités professionnelles 
pour monter sa propre structure en collaboration 
avec d’anciens clients. Il utilise alors un Piper 
Cheyenne. L’exploitation du bi-turbopropulseurs 
change de mains plusieurs fois. Finalement, ce 
sont des dirigeants de la grande distribution qui 

Jean-Pierre

EBRARD



reprennent l’affaire. Après quelques temps, Jean-
Pierre ayant formé sa femme et sa fille, démis-
sionne pour monter sa propre structure familiale 
de prestation d‘équipage, c’est-à-dire qu’il fournit 
un équipage «clé en main» à des propriétaires 
d’avions d’affaires. Durant une dizaine d’année, il 
écumera 27 pays avec sa femme comme copilote, 
aux commandes de King Air ou de Citation. En 
2001, c’est la fin d’une aventure professionnelle 
bien remplie. 

La montagne, passion de toujours
Tout au long de sa vie de pilote, Jean-Pierre est 
amoureux de la montagne. Il faut dire qu’il a été 
bien entouré. Dès ses débuts, il est pris sous l’ai-
le d’Henri Giraud, premier pilote à se poser sur le 
Mont Blanc en 1960. En 1971, sa qualification 
montagne lui est délivrée par Marcel Collot, une 
autre légende du vol en montagne. Plus tard, Il fera 
profiter de son statut d’instructeur des dizaines de 
pilotes à l’art délicat du vol à skis. Il volera beau-
coup, se fera peur plusieurs fois «La montagne, 
pour l’appréhender, il faut bien la connaitre, parfois 

même je dirais qu’il faut être un vrai montagnard 
pour la comprendre». Des pilotes viennent le voir 
pour justement cette culture de la montagne, 
parfois parce qu’ils n’osent pas la traverser en 
navigation. D’autres encore souhaitent apprendre 
à se poser sur les glaciers, dans la neige, et veulent 
apprendre la gestion des skis. Après de nom-
breuses heures à sillonner les glaciers en avions, 
Jean-Pierre est le premier à poser des skis sur un 
ULM, un Coyote d’abord, un Skyranger ensuite. Les 
virées en famille se font nombreuses, les journées 
pique-niques sur les glaciers se succèdent. Jean-
Pierre ne se lasse jamais de la vue stupéfiante qui 
s’offre à lui à chaque vol. Se poser dans un glacier, 
c’est un shoot d’adrénaline à chaque fois. « Marcel 
Collot disait que pour voler en Montagne, il fallait 
être sûr à 100% de réussir son atterrissage ».

L’engagement de transmettre
Désireux de partager ses connaissances du re-
lief, Jean-Pierre est un des premiers adhérents à 
l’Association Française des Pilotes de Montagne 
au début des années 70. Cette association a pour 
vocation le partage d’expérience, et également le 
recensement des zones où il est possible de se 
poser.  Jean-Pierre, féru d’informatique construit 
au début des années 2000 le site internet per-
mettant de documenter et renseigner les pilotes 

sur l’ensemble des questions relatives au vol en 
montagne. Jean-Pierre en profite également pour 
écrire. Deux livres ont été publiés. Un premier 
sur la technique du vol en montagne, le second, 
une autobiographie, comme le témoignage de la 
naissance de l’aviation d’affaires, du bimoteur à 
pistons aux jets. Son histoire regorge d’anecdotes, 
de RETEX et de conseils, chers à notre passion. 
Aujourd’hui Jean-Pierre ne vole plus que dans un 
simulateur d’Airbus A320, ou parfois aux com-
mandes de son drone pour réaliser des prises de 
vue de sa région. Il profite de son temps libre pour 
voyager à bord de son camping-car, pas vraiment 
nostalgique de ses 17000 heures. Il reste un pas-
sionné du vol, et un expert averti du vol en mon-
tagne, sur lequel il ne manque jamais une occasion 
de divulguer ses conseils et son expérience.
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ATELIERS MAINTENANCE
ROYAN AIRCRAFT SERVICES

Sur Aérodrome de ROYAN-MEDIS 
(LFCY). En plus de l’école, c’est aus-
si un Atelier de maintenance Parts 
66 sur tous types Avions/ ULM, 
cellules et moteurs. Spécialisé 
ROTAX. Agent hélices DUC, ICOM et 
BERINGER. www.royan-ulm.com
Tél. 06 72 74 16 53
david@royanaircraft.com
Dépt : 17 - France

AEROSTRAT COMPOSITE

Atelier spécialisé Planeur, 
Avion, Hélicoptère, ULM, Pièces 
aéronautiques. Composite aé-
ronautique, Réparation, Fabri-
cation, peinture, Visite. 
www.aerostrat-composite.com/
aviation/
Tél. 06 63 27 67 99
contact@aerostrat.com
Dépt : 47 - France

PIÈCES & ACCESSOIRES
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 aviation 
grand modèle, 1000 mm x 250 
mm x 4500 mm, fabrication Fran-
çaise. www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
contact@delton-aviation.fr
Dépt : 59 - France

www.pegase-energies.com

contact@pegase-energies.com    03.28.40.23.85

Remorques pour le transport et 
la distribution de carburant aviation
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PIÈCES & ACCESSOIRES
SIMULATEUR  

ALBATROS//2X

Appareil compact, mobile, er-
gonomique, robuste. Concep-
tion soignée. L’interface tactile 
HUB Simersion permet de 
choisir son logiciel, MAJ gra-
tuite. Idéal pour Ecoles et AE-
ROCLUBS. A partir de 24 950€ 
https://simersion.fr/ 
Tél. 06 29 98 04 02
jm.gillot@simersion.fr
Dépt : 87 - France

CHARIOT US  
DE MANUTENTION

Idéal pour le déplacement 
facile d’aéronefs en atelier de 
maintenance ou sous hangar 
d’aéroclub. Levage intégré. 
465kg par chariot. Disponible 
sur stock. Vidéos sur www.
bv-corporation.com/YouTube
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

GPU - ALIMENTATIONS 
AVION

MEGABOOST AVIATION est 
une gamme de GPUs pour les 
ateliers de maintenance, aé-
roports, handlings et pilotes : 
Groupe de démarrage et ali-
mentation 28V pour avionique. 
www.bv-corporation.com
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

CAISSE MAINTENANCE 
AERO

Les Caisses d’intervention DUPLI-
CATOR sont outillées spécifique-
ment pour la maintenance AERO. 
Caisse robuste et facile à transpor-
ter. Plateaux mousses renforcés.
www.bv-corporation.com
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

KIT INJECTION LAD AERO

KIT INJECTION pour moteurs 
ROTAX 912-912S-914 se monte 
en lieu et place des carbura-
teurs. Nécessite aucune modi-
fication sur le moteur. +de 255 
kits et + de 55 000 heures. Plus 
d’infos www.ladaero.fr
Tél. 06 80 21 84 34
contact@ladaero.fr
Dépt : 27 - France

EXACT FRANCE

Raccords et tuyaux carburant. 
Durite de refroidissement. Ra-
diateurs et flexibles d’huile. Pro-
tections thermiques. Conduites 
d’air. Vente particuliers et pros. 
Assemblage à l’unité ou en sé-
rie. www.exactfrance.com
Tél. 04 67 47 03 83
contact@exactfrance.com
Dépt : 34 - France

RADIO IC-A25CEFRII

Portative. Agrée DGAC, utilisable 
en radio principale embarquée 
avec une délivrance de JAA 
FORM ONE. Conforme à la nou-
velle réglementation : espace-
ment des canaux 8,33 et 25 K ! 
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
delton@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

PROCHAIN
numéro

Spécial 
ECOLES
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où apprendre ?

où apprendre ?
où
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apprendre 
?

Ou apprendre?

ECOLES & FORMATIONS
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. Baptême, 
travail aérien. Sur l’Aérodrome 
de MONTBELIARD.
www.aerojethelicoptere.fr
Tél. 06 60 39 76 25
marc.junker@free.fr
Dépt : 68 - France

FORMATIONS  
AERONAUTIQUES

Tristan Corbière de Morlaix pro-
pose plusieurs formations : BAC 
Pro aéronautique option avio-
nique, systèmes et structures, 
MC AMT. HMT - BTS Aéro etc…
www.lyceetristancorbiere.fr
Tél. 02 98 15 15 60
ce.0290051y@ac-rennes.fr
Dépt : 29 - France

LYCEE DES METIERS 
A.DENIS

offre plusieurs formations : CAP 
Avionique, BAC PRO aviation 
générale, maintenance aéro 
option système, avionique. MC 
avionique, turbine et piston. 
Agréé PART 147. BTS aéro. 
www.lyc-denis-cerny.ac-ver-
sailles.fr/ 
Tél. 01 64 57 60 22
ce.0910630r@ac-versailles.fr 
Dépt : 91 - France

BASE ULM ST EX MONT-
PEZAT

Centre de formation continue- 
Pilote, Instructeur, Réactu.– 
Multiaxes, Pendulaire, Autogire, 
Paramoteur, Drone. Héberge-
ment/Resto sur place -Atelier 
ULM- 7/7j. PI Hangar, location 
Nynja. www.ulmstex.com
Tél. 05 53 95 08 81
info@ulmstex.com
Dépt : 47 - France

AEROCLUB DE CHAM-
PAGNE ATO

Formations privées : LAPL, PPL, 
IR-SE, Vol de nuit. Formations 
professionnelles : CPL, IR-SE, 
FI, FI de nuit, MEP, IR-ME, re-
nouvellements. Registre FAA : 
BFR, IPC. www.accraf.com
Tél. 03 26 49 11 05
accraf@orange.fr
Dépt : 51 - France

EVAD AIR

Baptême, vol d’initiation, 
Formation de pilote ULM 
multiaxes et autogire. Ouvert 
tous les jours sauf le mardi sur 
l’aérodrome de Dreux. Location 
d’ULM et place hangar. 
www.evadair.com
Tél. 06 71 25 38 95
evadair@gmail.com
Dépt : 28 - France

Ou
apprendre ?

Ou
 apprendre ?
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Comment ca 
se pilote ce truc ?

,

FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, 
Multiaxes, Autogire, Hélico, 
Radio, Conversion PPL/Planeur, 
Formation Instructeur, Réac-
tualisation, Perfectionnement, 
Stage, Travaux aériens. Ouvert 
7/7. Aérodrome de Meaux-Es-
bly. www.franceulm.fr
Tél. 01 84 80 90 74
club@franceulm.fr
Dépt : 77 - France

SIMU STATIONNAIRE 
HELICO

Gagnez de 3 à 6 heures pour la 
tenue du stationnaire. Achetez ou 
offrez ce simulateur ! Avec votre 
commande, bénéficiez également 
des précieux conseils de Stéphane 
BUY sur le pilotage Hélico.
 https://youtu.be/A97_Aa0gELs. 
Commande par tél ou mail
240€
Tél. 06 72 92 68 49
stephbuy@gmail.com
Dépt : 94 - France

SHARK AERO FRANCE

IMPORTATEUR EXCLUSIF Shark 
Aero. Sur Aéroport le Havre-Oc-
teville, Unique en France, 
Ecole de pilotage ULM haut 
de gamme. Formation pilote 
ou conversion PPL sur Shark. 
Vente et baptême sur Shark. 
http://shark-aero.fr/
Tél. 06 68 01 96 06
contact@shark-aero.fr
Dépt : 76 - France

PILOTE INSTRUCTEUR 
ULM

Christian SOULAT Les Ailes 
Cévenoles, instructeur mul-
tiaxes à LFNU propose stages 
d’initiation, remise en vol, exer-
cices sécuritaires de maniabili-
té, perfectionnement, radio et 
navigation.
www.ailes-cevenoles.com
Tél. 06 86 91 54 34
christian.soulat818@orange.fr
Dépt : 30 - France

ROYAN AIRCRAFT

Sur Aérodrome de ROYAN-ME-
DIS ( LFCY). Formation pilote 
ULM sur Ninja, Stage perfec-
tionnement sur VL3, Conver-
sion PPL/ULM. Baptême de 
l’air, logement possible, atelier, 
travail aérien, photos.
www.royan-ulm.com
Tél. 06 72 74 16 53
david@royanaircraft.com
Dépt : 17 - France

EMERAUDE  
AERO FORMATION

Centre de formation continue – 
FR.DTO.0347, préparation exa-
mens théoriques ULM, PPL(A), 
LAPL(A), Télépilote de Drone. 
Atelier de maintenance. Initia-
tion et formation au pilotage 
de drone. 
www.emeraudeaeroformation.fr
Tél. 06 82 22 14 53
contact@emeraudeaerofor-
mation.fr 
Dépt : 86 - France

LYCEE LAVOISIER 
LE HAVRE

Ce Lycée des métiers de l’aé-
ronautique propose plusieurs 
formations dont le BAC Pro 
aéronautique option struc-
tures, http://lycees.ac-rouen.
fr/lavoisier/
Tél. 02 35 54 04 99
ce.0762765t@ac-normandie.fr
Dépt : 76 - France

ULM EVASION  
26 - ROMANS

Sur l’aérodrome des Chasses à 
Romans et la base ULM Antho-
ny Delluc à 3 min. Formation 
Pendulaire, multiaxes, auto-
gyre et paramoteur. Baptêmes, 
Initiation, vol montagne, Tra-
vail aérien.
www.ulmevasion26.com/ 
Tél. 06 07 96 65 30
info@ulmevasion26.com
Dépt : 26 - France

AEROCLUB  
PLANEAIR-LOGNES

Ecole de formation, Vols dé-
couverte, d’initiation, forma-
tions PPL, LAPL, Brevet ULM 
multiaxes et BIA. Dès 12 ans, 
Pass découverte. Vols sur avion 
électrique et aéronefs à faible 
conso. https://plane-air.fr/ 
Tél. 06 46 80 63 41
acplaneair@gmail.com
Dépt : 77 - France

EMPLOI
PILOTE INSTRUCTEUR 

AVION
ACL(54) recherche un ins-
tructeur FI ou FI restreint 01/ 
2023, auto entrepreneur ou 
bénévole. 3 avions ROBIN, 90 
membres totalisant 1000 h de 
vols/an et plus de 20 élèves en 
formation
Tél. 06 87 27 55 79
aeroclubdelorraine@wanadoo.fr
Dépt : 54 - France

Ou  apprendre ?

Envie de paraitre

dans cette rubrique ?
Allo Veronique 

04 77 72 32 25
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AVION
DA20 80CV MOTEUR NEUF
Avion quasi neuf, moteur neuf 
80 CV , 6000 heures en no-
vembre 2022, l’hélice a 458h. 
entretenu dans atelier agréé. 
toujours sous hangar. docu-
ments à disposition, bon état 
général. LFAI
95 000€
Tél. 06 18 34 38 83
acmdmv.dassault.nangis@
gmail.com
Dépt : 77 - France

JODEL D113E

Aéroclub vend son JODEL D 113 
E ; moteur 350h , VHF , Trans-
pondeur, 2 réservoirs, 1 hélice 
en +. Renouvellement CDN 
2024. Plus de Renseignements, 
contactez le président par télé-
phone.http://www.lesailesde-
maurienne.com/ 
25 000€ à débattre
Tél. 06 88 42 94 89
lesailesdemaurienne@
orange.fr
Dépt : 73 - France

ULM MULTIAXES A22LS
A22LS EVOLUTION MTOW 
525KG , 2020 parachute UHS 
525kg roue 8x600 avec caré-
nage Rotax 912ULS 100HP hé-
lice Eprop, avionique Karnadia, 
transpondeur. PHARE ATERO 
24H30 de vol.
79 900€
Tél. 06 60 78 85 85
yvernogeau.jean@orange.fr
Dépt : 85 - France

ULM
SERIE COMCO IKARUS 

C42

Découvrez toute la Série IKA-
RUS C42 chez DKL Light Sport 
Aircraf, importateur général 
pour la France et le BeNelux. 
Entretien, Maintenance, SAV...
https://lhlaero.eu/ 
Tél. +352 26 50 35 20
contact@LHLaero.eu
Luxembourg

HÉLICOPTÈRE
VENTE HELICOPTERE AK1-3
Aerocopter AK1-3 année 2013 
600h de vol - Visite 100 heures 
faite (pales neuves) - Radio 
8,33 et Transpondeur Gar-
min Très bonne état général . 
Contact par téléphone
115 000€
Tél. 06 08 24 75 42
heliflandresartois@orange.fr
Dépt : 62 - France

SUPERBE RANABOT CH77

Appareil 2018, 139h monté, 
entretenu y compris TOUS BS 
et TOUTES ÉVOLUTIONS par 
HELISPORT. Usage strictement 
personnel. Toujours dans han-
gar perso. Housse complète 
protection. 
198 500€
Tél. 06 09 87 65 43
a.chambraud@sfr.fr
Dépt : 06 - Franceargo.aerowww.

G Y
O R

Manufaktura Lotnicza

ROTAX 141 HP

ABC Flight ULM
Compétence Center Importation France
Tests, offres et ventes à l'aérodrome LFQJ
Portable : +33 784060536
email : bernard.lachapelle@abc-flight-ulm.eu
Andrzej and Olivier PLUTA
Dealer : +33 614577503 +48 696251638 

NOUVEAUTE
   MONDIALE
NNOOUUVVEEAAUUTTEE
      MMOONNDDIIAALLEE

Version allongee et elargie
Vitesse croisiere 175 km/h a 85%
grace aux performances du 
ROTAX 915 iS 
Confort unique, grand coffre a bagages,
autogire ideal pour le voyage avec un
autopilot GARMIN ou DYNON 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IMMOBILIER
AIR-VILLA DANS UN AIRPARK

A 35 Km du Touquet, venez découvrir ce village au concept unique. 
Vous y trouverez tous les services jusque la tonte de vos pelouses 
et tous les loisirs comprenant la 
piscine, tennis
84 000€
Tél. 06 70 03 11 36
contact@aero-delahaye.com
Dépt : 62 - France

PLACES HANGARS & PARKING
Places stationnement extérieur, sous hangar 
disponibles à la location ainsi que bureaux et salle 
de réunion. Logement sur place possible. 
www.aeroportducastellet.com 
Contacter la direction par mail
Tél. 06 75 19 25 16
direx@aeroportducastellet.com 
Dépt : 83 - France

A  VENDRE
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http://www.aircreation.com
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Vol à Voile est édité par la société Blanc Azur Editions SAS

Le magazine du pilote francophone livré chez vous

Abonnez-vous

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Suivez-nous  
Conformément à la Loi nº 78-17 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 mise à jour par le décret 2019-536 du 29 mai 2019, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Blanc Azur Editions SAS et ses prestataires traitent les 
informations recueillies ci-dessus à des fins de gestion de votre abonnement ou de votre compte client. Ces informations peuvent être communiquées à des organismes extérieurs : si vous acceptez l’utilisation de ces données, cochez la case ci-contre u 

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Règlement par virement bancaire sur demande.

Nº

Date d’expiration                    / 

Cryptogramme

Signature obligatoire

Règlement par

Chèque bancaire à l’ordre de Vol à Voile

Carte bancaire

@revuevolavoile

NumériqueÉtranger / DOM-TOM

49 € 69 € 39 €

Je choisis mon abonnement pour 1 an / 6 numéros
Vol à Voile  - abonnements@revuevolavoile.fr  -  25 rue Delamotte, 27940 Port-Mort (France)
à retourner (ou une copie) dûment complété et accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :
BULLETIN D’ABONNEMENT À

NOM      

PRENOM     

ADRESSE     

      

CODE POSTAL     

VILLE      

PAYS      

TEL      

E-MAIL      

France

ABONNEMENT
EN UN  
FLASH 

VV
Votre No d'abonné si vous l'êtes déjà

Membre de quel club  / association

Vol à Voile est édité par la société Blanc Azur Editions SAS

Le magazine du pilote francophone livré chez vous

Abonnez-vous

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Suivez-nous  
Conformément à la Loi nº 78-17 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 mise à jour par le décret 2019-536 du 29 mai 2019, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Blanc Azur Editions SAS et ses prestataires traitent les 
informations recueillies ci-dessus à des fins de gestion de votre abonnement ou de votre compte client. Ces informations peuvent être communiquées à des organismes extérieurs : si vous acceptez l’utilisation de ces données, cochez la case ci-contre u 

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Règlement par virement bancaire sur demande.

Nº

Date d’expiration                    / 

Cryptogramme

Signature obligatoire

Règlement par

Chèque bancaire à l’ordre de Vol à Voile

Carte bancaire

@revuevolavoile

NumériqueÉtranger / DOM-TOM

49 € 69 € 39 €

Je choisis mon abonnement pour 1 an / 6 numéros
Vol à Voile  - abonnements@revuevolavoile.fr  -  25 rue Delamotte, 27940 Port-Mort (France)
à retourner (ou une copie) dûment complété et accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :
BULLETIN D’ABONNEMENT À

NOM      

PRENOM     

ADRESSE     

      

CODE POSTAL     

VILLE      

PAYS      

TEL      

E-MAIL      

France

ABONNEMENT
EN UN  
FLASH 

VV
Votre No d'abonné si vous l'êtes déjà

Membre de quel club  / association

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

l  AVION
l  MONTGOLFIÈRE
l  PARAPENTE
l  PIÈCES ET ACCESSOIRES
l  PLANEUR

l  PARAMOTEUR
l  EMPLOI
l  AUTOGIRE
l  HELICOPTÈRE
l  PARACHUSTISME

l  MULTIAXES

l  MESSAGES

l  PENDULAIRE

l  AÉROMODELISME

l  IMMOBILIER
l  DELTA
l  KITE
l  CERF-VOLANT
l  DRONE

1 - Ma rubrique

2 - mon texte

3 - mes options

4 - options retenues

Parution Facebook / Twitter (mur AIRcontact) l 6€

Parution Le Bon Coin l 10€

Remontée tête de liste sur www.air-contact.com 7 jours  l 6€ 30 jours  l 11€

Parution de votre texte dans la version papier (**) 1 N° (2 mois)  l 12€ 2 N° (4 mois)  l 20€

Option Photo (logo non accepté) dans version papier (**) 1 N° (2 mois)  l 46€ 2 N° (4 mois)  l 83€

Option Encadré + fond de couleur dans version papier (**) 1 N° (2 mois)  l 46€ 2 N° (4 mois)  l 83€

5 - je passe mon annonce

sur

(*) 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

(**) AIRcontact, édite 6 journaux par an (version papier + numérique) : Février-Mars / Avril-Mai / Juin-Juillet / Août-Septembre / Octobre-Novembre / Décembre-Janvier

Date limite d’enregistrement
le 15 du mois

janvier/ mars / mai / juillet /
septembre / novembre

ATTENTION !
DATE LIMITE

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

www.air-contact.com

https://www.revuevolavoile.fr/home/
http://www.aircontact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
http://www.air-contact.com
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