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Il est ULM en Italie

CNSK en France
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PITET AIR SERVICE
- Atelier entretien n°U.NE.34
- Restauration avions anciens
- Entoillage tous types avions
- Peinture
- Montage kits avions - ULM
- Devis gratuits sur demande
AÉRODROME D’EPINAL (88) 
Tél. 03 29 34 89 57
www.pitetairservice.com

CN Longeron DR 400
N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT !

VENTE
LOCATION

BIPLAN CELEBRITY

Biplace de loisir CNRA
2001, 50h depuis neuf,
mot 100CV continental,
Radio, Pompe à vide,

160 km/h. Visible EBAM,
essai possible

Tél. +32(0)477-28-69-72
25 000 €
BELGIQUE

JABIRU J400

Importation avions, ULM,
moteurs JABIRU,

VHF xpr MICROAIR,
machines occas dispo.

Atelier Bureaux Hangars
A/D NIMES.

Tél. +33-(0)6-10-31-85-21
www.aviaimport.com  

J400 = 55 000 € TTC
DEPT 30 - FRANCE

AVION TECNAM
AVION démo P 92-JS F-
GOJS année 2005 110
heures état neuf GNS 430
transpondeur mode C. Air
Import 01.
Tél. +33(0)4-50-56-66-79 
Por +33(0)6-11-14-78-50  
DEPT 01 - FRANCE

CESSNA FR 172 ROCKET
Vends Cessna 172 Reims
Rocket moteur 100 heures
depuis neuf long range
état impeccable autorisé
largage.
Tél. +33(0)6-73-88-16-11
62 500 €
DEPT 88 - FRANCE

JABIRU FRANCE

Kit  37 600 € TTC.
J 400 de démonstration.

280 hdv. Moteur Jabiru 6 cyl.
83 000 € prêt à voler. 

Importateur JABIRU.
Tél. +33(0)2-37-99-17-17

www.jabiru.fr
A/D VOVES-VIABON
DEPT 28  - FRANCE

ROBIN DR 400 140 B
Vends DR 400 très bon état,
140 B, 160, année 1978,
VHF 2, VOR ILS, PM560, PH
1130, XPDR, Aile neuve
Longeron, visible sur Dinan,
Tél. +33(0)2-96-39-00-25
65 000 € à débattre
DEPT 22 - FRANCE

GROB 115
Sort GV 0H moteur

+ hélice + train avant
neufs. Belle machine
équipée vol de nuit.

Tél. +33(0)6-81-45-91-54
Idéal pour club.
70 000 € HT

DEPT 21 - FRANCE

CNRA DRAGONFLY MK 3
Cellule 15OHT, Moteur
JABIRU 2200 50HT, hélice
Arplast constant speed 50HT
Instrument VFR, très bon
état. Vente avec ou sans
moteur.

Tél. +33(0)6-13-21-28-82
25 / 12 000 €
DEPT YVELINES - FRANCE

JODEL D113V CNRA

An 2004 200h mot
ContiO200 hélice pas

variable 3 rés. Dérive NG
trap à ski coffre a bagage
200km/h autonomie 4h
volet freins à disques.

Tél. +33(0)3-89-23-62-23
35 000 €

DEPT 68 - FRANCE

GRUMMAN AA5/HANGAR
hangar 225m². avec

avion pot mot 2084hr,
2 radiotso, intercom telex,

Vor-Dme, Kln94tso,
PAStec40,

stormscopeWX900,
mkrKR21, HSIgarmin

Tél. +33(0)6-80-10-85-29
99 000 €

DEPT NORD - FRANCE

CESSNA L19E BIRD DOG
Potentiel restant moteur
700H. Cellule : RG en
2005. visible à DAX,
prix à débattre.
Tél. +33(0)5-58-74-85-63
DEPT 40 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

VDS JODEL D19
CNRA 89 TBE HT 632H
moteur JPX4T55A Véritas 09
Tél. +33(0)3-29-09-11-67
18 000 €
DEPT VOSGES - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

CESSNA F152
Vends ou loue Cessna F152
très bon potentiel. Basé à
Pontoise.
Tél. +33(0)1-34-42-17-21
DEPT 95 - FRANCE

ZLIN 326
ZLIN 326  Trener Master
n° 913, biplace en tandem
acrobatique, alimenté et
graissé dos, CDN état
parfait.
Tél. +33(0)6-09-57-55-71
40 000 €
DEPT ESSONE - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

VENTE AVION DASSAULT
Super Mystère B2 pas
rédacteur, Mystère 4 avec
réacteur, Mirage 3C sans
réacteur, Super Sabre F100
biplace 2 cabines Crusader. 
Tél. +33(0)3-80-21-55-03
DEPT 21 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

A LOUER CESSNA 182Q
235cv PA HSI GPS int. cuir
neuf basé 49 Saumur,
LFOD pour qualifs, bloc
heures, rens
Tél. +33(0)6-86-70-92-04
FRANCE

NORTH AMERICAN T6

300h 2 horizons radio
+ inter transpondeur siège

AR tourn situation
V. F-AZRB visible LFFQ

origine armée air espagnole
Tél. +33(0)1-48-54-37-04

100 000 €
DEPT 93 - FRANCE

ECUREUIL AS 350B
Remanufacturé TT 2 140
heures. Avionique King. VFR
nuit. Phare directionnel.
Tél./Fax +33(0)5-55-34-19-06
FRANCE

ALOUETTE SA 318C
N° 2233.TSN : 5 300h/TSO :
200h. Calendaire 12 ans :
07/2016. VHF / ADF / VOR
/ transpondeur.
Tél. +33(0)1-60-22-67-08 
www.helitechnique.com  
200 000 € HT
DEPT 77 - FRANCE

GOLF TANGO HELICO

Formation individuelle
travail aérien location R22

à partir 320 €/h
bases LE HAVRE/TOUSSUS
Tél. +33(0)6-12-71-84-72

www.golftango.com 
gerard.taunay@golftango.com

FRANCE

AGUSTA A109
Année 1980, blanc, finition
intérieure V.I.P, 6/7 pl. Bi-tur-
bine, PA, train rentrant, TBE
ext/int. Sort GV Agusta
Belgique. Pot 2150h.
Tél. +33(0)6-86-56-40-66
626 000 €
DEPT 33 - FRANCE

VENTE ENSTROM 28A

3 places, excellent état,
très bon potentiel, bien
équipé, sortant révision,

moteur VNIP, idéal :
école, baptême de l'air,

promenade…
Tél. +33(0)6-08-00-82-82

69 500 € HT
DEPT 45 - FRANCE
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Présent au Salon de Valence

Tél. 33(0)4-993-008-993-664
www.scai-ttech.com

FABRICANT DE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT



UNE HISTOIRE, UNE PASSION
LE PORTRAIT DU MOIS

LE PLEIN DE SAVOIR
Jean-Pierre est originaire de Gironde. Après
son baccalauréat, il suit une classe prépara-
toire et parvient à intégrer l'Ecole des Mines
de Saint-Etienne en 1988. Trois ans plus
tard, son diplôme d'ingénieur en poche, il est
embauché chez l'équipementier automobile
"Rockwell".
De 1992 à 1997, il travaille comme chef de
projet et met en pratique ses compétences
techniques dans "un milieu très dynamique et
exigeant". Puis il décide de rentrer chez lui
vers Bordeaux. Un retour aux sources pour
assurer la gestion des achats d'un fabriquant
de meubles de cuisine et ensuite devenir
responsable logistique d'une société de BTP.
"Je voulais balayer un certain nombre de
domaines pour monter ma propre société",
explique-t-il.
C'est chose faite. Il y a quatre ans Jean-Pierre
lance son entreprise "à deux facettes" : :d'un
coté  l'organisation des systèmes de gestion
de l'information, de l'autre la pratique profes-
sionnelle de la montgolfière. Un an plus tard,
il édite ses premiers sites Internet météorolo-
giques. Après une trajectoire professionnelle
marquée par une acquisition de compéten-
ces et connaissances variées, il rejoint une
passion qui ne l'a pas quitté depuis ses
années d'études : le vol.

UN "INGENIEUR DU CIEL"
Jean-Pierre découvre la montgolfière à
l'Ecole des Mines. Avec sa promotion, il tente
de battre le record du monde de vol en
moins de 3000 m3 qui était de 24 heures et
30 minutes à l'époque. Leur ballon solaire
(muni d'un système visant à réduire la
consommation de gaz durant le jour) obtient
le record d'Europe au terme de trois années
d'études à Saint-Étienne.
Il passe son brevet de pilote en 1991 et
devient instructeur en 2000. Une fois son 

entreprise créée en 2002, il éprouve rapide-
ment le besoin de prévisions météo très fines,
car dans son activité, liée à l'aérostation, "
l'ennemi est le vent ". Le problème c'est qu'il
ne trouve nulle part ce qu'il recherche. Il
décide alors de se former pour répondre à
ce besoin.
A la fin de l'année 2002, il créé ses propres
cartes météo et les soumet à des amis pro-
fessionnels. L'avis positif est unanime. Face
au succès grandissant de ses cartes, il déci-
de de les mettre à disposition en ligne, sur
internet. Aujourd'hui Jean-Pierre gère seul de
nombreux sites tels "previmeteo.com",
"contenu-meteo.com" ou "meteo-routes.com"
"Je ne sais plus combien j'en ai", avoue-t-il
avec le sourire. Dans sa ville de Marmande
(Lot-et-Garonne), il se livre à de nombreux
calculs numériques, alliant ses savoirs 
mathématiques et scientifiques, pour

proposer 24h/24 des prévisions sur mesure
à l'heure près, en véritable "ingénieur du
ciel".
L'offre séduit, et ils sont nombreux à le solli-
citer : des Aéroports de Paris en passant par
Disneyland, les médias (presse, télévision,
météo sur les téléphones portables) et EDF,
sans oublier les pilotes amateurs et profes-
sionnels. Son activité a de beaux jours
devant elle.

Maxime Petit

Jean-Pierre Bouchillou, 38 ans,
a passé de nombreuses années à accumuler des
connaissances, pour aujourd'hui éditer des sites de
prévisions météo à succès.

MONSIEUR METEO

Contact : Jean-Pierre Bouchillou 
Tél. +33(0)5-53-93-43-06

ou www.previmeteo.com
Photos Pierre Lavergne
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www.europe-hydravion.com
Tél. 00 336 16 60 80 52

Marcel CIARAVOLA Instructeur hydravion
24 ans d’expérience mer et lac
4000 h de vol et 500 QH délivrées à Biscarrosse

1ERE ECOLE FRANÇAISE DE PILOTAGE HYDRAVION1ERE ECOLE FRANÇAISE DE PILOTAGE HYDRAVION

Depuis 14 ans à BISCARROSSE
EUROPE HYDRAVION

Stages
intensifs
3 jours

Week-end
Aéroclubs
initiation

à l’hydravion

AIR CONTACT - MAI 2006  Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com4

TREUIL ÉLECTRIQUE

www.elektrostartwinde.de
Tél. +49(0)6-03-37-24-61

Tél 33(0)4-75-53-76-73 ou 33(0)6-07-76-67-12
www.espace-aerien.com

AERODROME DE MONTELIMAR

Ouvert 7/7j 

Formation pilote & instructeur
Multiaxes / Pendulaire / Paramoteur / Autogire

Centre de contrôle et réactualisation instructeur

SF 25 E " FALKE "
An 83 Env 18m. Pt mot
551h. Pr GV 2010. Parfait
état. Dispo + 2para /
2casq. Alti, 1 pneu : NF
visible Lyon Villefr.
Cct : G. Auberger.
Tél. +33(0)6-07-47-27-59
40 000 €
DEPT 69 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

PICCOLO A
Moteur KFM 25ch, hélice
tripale repliable + 1 moteur
neuf et un pour pièces + lot
de pièces
Tél. +33(0)2-48-72-53-77
13 000 €
DEPT 18 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

LAMBADA
Train classique, Rotax 912 ul
80cv année 2003, mot
300h, cell 400h, inst. std.,
marquage anticol, housses. 
Tél. +33(0)5-61-04-84-15
65 000 €
DEPT 09 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

MONO STRATOS 300
Tricycle, 1999, finesse 25,
carbone kevlar, para pyro
neuf, propulsif, mot fixe,
80 h, révisé, remorque
fermée.
Tél. +33(0)6-08-15-87-29
17 500 €
FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

DG 800 B
1998. Env 18m, cell 550h,
mot 45h, calculateur, radio,
housses, parachute, remor-
que, accessoires montage/
démontage autonome, oxy.
Tél. +33(0)6-11-12-76-39
Faire offre
DEPT 45 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ASW20 WINGLETS
1980, 2500h 1140 vols.
TBE. Instrum strd + FSG40,
LX160s et Colibri, balise
détresse. Accessoires +
remorque.
Tél. +33(0)6-77-74-82-13
35 000 €
DEPT 04 OU SUISSE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

PHOEBUS C
An 1970. 3334h, 1398
vols, situation V 05/07.
Instruments Std. + 901B +
Ball. Remorque découverte,
housse, dispositif de mise en
piste.
Tél. +33(0)1-69-28-23-38
5 000 €
DEPT 91 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

DG800S
Avec remorque, parfait état,
500h, winglets 15-18m,
verrière teintée, ILEC SN10
+ volkslogger, radio Becker,
Instru Winter,
Tél. +33(0)2-37-31-54-32
DEPT 28 - FRANCE

COSMOS 582 TOP12.9

hél. Neuform, para., instr.
GX002, strobe, sièges
baquet jupes, carén., interc,
radio, tts options, état A1,
Tél. 00-35-20-21-18-50-42
c.hilbert@bourglinster.lu  
23 000 €
LUXEMBOURG
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

VENDS PENDULAIRE DTA
Voyageur 582. Etat neuf.
38h. Equipé instrument de
bord, intercom, radio Icom,
VHF, casque Lynx, démar-
reur électrique.
Tél. +33(0)6-86-82-83-24
26 500 €
DEPT 14 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

AIR CREATION
GTBI 582 XP15. 470h. Très
bien entretenu, factures de
tous les entretiens, très com-
plet (carénage, 9 instru-
ments, parachute...)
Tél. +33(0)6-85-88-11-00
10 000 €
DEPT 38 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

GTE 582S/XP15
Console 7 instru, dem. Elec,
réduc E +quadripale
Arplast, dble commande,
coffre bagage, moteur
680h. Aile XP15 trim. 2h
dep révision.
Tél. +33(0)6-81-70-07-52
9 000 €
DEPT 71 - FRANCE

G1 AVIATION

Construction d'ULM G1:
le plus luxueux des stol !

Un vrai tout terrain.
Décollage en moins

de 30 m ! Existe en KIT
Ailes repliables.

Tél. +33 (0)6-75-93-76-05
à partir 39 170 € HT
DEPT 76 - FRANCE

ALLEGRO SW-912

Marque JUNKERS ROTAX
912, 2001 Hélice tripale,
Radio, Transpondeur, GPS
Copropriétaire (4 pers),
je vends ma part
Tél. +33(0)6-09-18-65-53 
jeanpthiery@wanadoo.fr
6 500 €
DEPT 95 - FRANCE

SKYLOIRE

Surnommé
"le petit Cessna".

Découvrez une autre façon
de piloter.

Crois éco 180km/h,
267kg avec parachute

moteur Jabiru
www.skyloire.com

Tél. +33(0)6-16-19-27-20
DEPT 37 - FRANCE

ZENAIR 701SP
ROTAX 912UL

Parebrise préformé Portes
bombées Double comman-
de complète Radio
Transpondeur Appareil de
démo superbe qq heures de
vol
Tél.+33(0)6-11-39-28-68
52 000 €
DEPT 71 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ULM TECNAM
VD ULM TECNAM P2002
SIERRA juin 04 135 heures
état neuf AIR IMPORT 01 
Tél. +33(0)4-50-56-66-79 
Por. +33(0)6-11-14-78-50  
DEPT 01 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

IKARUS C22
Rotax 582 hdv 460 tripales
Duc ailes repliables. Bon
état général. Intercom +
radio + casques.
Tél. +33(0)6-33-39-22-74
10 500 €
DEPT 28 - FRANCE

MXP 1000 TAYRONA

Les avantages de l'avion,
la liberté de l'ULM.

L'essayer, c'est l'adopter !
Tout métal.

Distributeur AeroGallia
Tél. +32-69-67-04-06

www.aerogallia.com  
55 000 € prêt voler

DEPT 59 Valenciennes
FRANCE

MAGNI GYRO

LA REFERENCE autogire.
8 écoles et 

distributeurs en France. 
Importateur ROTAVIA

Eric Changeur.
Tél/Fax +33(0)5-45-22-22-33

http://rotavia.free.fr
Prix bi dès 40 270 €
DEPT 16 - FRANCE

KEN BROCK KB3
Etat neuf, gyro mono
Structure AU4G Mot 462
rotax 52cv Prélanceur 

mécanique Dém élec Rotor
Maffre 7m10. Imma w pour
essais.
Tél. +33(0)5-59-32-15-47 HR 
DEPT 64 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

MAGNI M18
Monoplace. 70 heures.
4 ans.
Tél. +41(0)079-414-99-07
SUISSE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

GUEPARD
Moteur 532, avec
remorque.
Tél. +33(0)3-85-44-72-73
A débattre
DEPT 71 - FRANCE

SYLPHE BIPLACE INOX

châssis inox moteur 503
(75h), parachute GRS,
voile Albatros 45m²

neuve, remorque neuve
sur mesure, 2 casques

Lynx ICOM ICA3. 
Tél. +33(0)6-15-16-62-78

18 000 €
DEPT 33 - FRANCE

FRANCE AIR ULM
Chariot tt inox, frein, amor-
tisseurs, transformable pen-
dulaire, double commande
direction, Rotax 503 (10 h),
aile révisée, remorque.
Tél. +33(0)6-84-20-35-48
6 800 €
DEPT 38 - FRANCE

www.air-contact.com
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DU 23 AU 25 JUIN 

BASSE-HAM
FRANCE

4ÈME MONDIAL DE PARAMOTEURS
Vols - Animations

Expositions
Tél +33(0)6-88-18-70-18 

www.grandair.fr
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JOURNAL
GRATUIT

DIFFUSE PAR LA POSTE
AUPRES DES CLUBS

ET PROFESSIONNELS
EN FRANCE,

SUISSE ET BELGIQUE

TIRAGE 20 000
EXEMPLAIRES

Régie publicitaire 
Administration
AIR CONTACT

Géraldine GALLAND
CIEL & PLUME

352 rue Victor Hugo
42120

COMMELLE VERNAY FRANCE
RCS Roanne 452 612 955  APE 744B

Tél.  33 (0)4 77 72 32 25
Fax  33 (0)4 77 72 39 79

E-MAIL :
info@air-contact.com

SITE :
www.air-contact.com

COMPOSITION

Sandrine MOREL
Tél. 33 (0)4 74 13 01 57

IMPRIMERIE CHIRAT
ST-JUST-LA-PENDUE

Tél. 33 (0)4 77 63 25 44

ARTICLES ET PHOTOS
Ont collaboré à ce numéro :

Maxime PETIT,
Cédric ESTIENNE,

Yvan PEBENIK,
Jean-Pierre BOUCHILLOU,

Pierre LAVERGNE,
Eric WYSS,

Richard FEESER,
Bernard MONJEAUD. 

CORS'AIR CAGE 1100
Airfer type PAP replica en
inox, accrochage bas, hél.
1000 bois Aerobat, poussée
+55kg, pilote 75/105 kg,
dém élec, 80h, sel. confort. 
Tél. +33(0)6-99-26-73-74

D'YVES AIR PUB

Paramoteur "Yvasion 2000"
Plus de 10 ans d'expérience 

Evolution de l'école
avec la formation

au chariot monoplace
et biplace

www.yvasion.com
Tél. +33(0)6-07-24-84-80

forfaits nous ccter
DEPT 95 - FRANCE

REVISIONS PARAPENTES
PARAMOTEURS toutes
marques par un profession-
nel 25 années d'expérience. 
www.horizon-reparation.com
Tél. +33(0)499-620-619
Fax +33(0)499-620-754  
DEPT 34 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

PARAMOTEUR COMPLET

Moteur Cors-air, sellette,
voile ITV Tepee, taille XL, mis
en vol mai 2004. Peu utilisé,
10 heures de vol.
Tél. +33(0)6-22-18-04-85
4 400 € à débattre
DEPT 17 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

PRIX EXCEPTIONNELS
Tarifs 2005 maintenus en
2006 !! Votre hélice de
paramoteur franco de port à
165 €.
www.heliceurope.com
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ADVENTURE F2
Solo 210, allumage digital,
dém élec, bat se charge en
vol + lanceur hélice :
2 pales bois 95 cm. Auto 

2.5 h. Max 75 kg.
Tél. +33(0)6-99-23-56-24
1 950 €
DEPT 92 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ENSEMBLE PARAMOTEUR

Vds paramoteur Simonini
plus, mot solo 230cm,
démarreur élec + voile
Adventure speedo 85-120
kgs, TBE, 20h de vol.
Déplacement si intéressé 
Tél. +33(0)6-62-38-14-86
4 500 €
DEPT 36 - FRANCE

PASSAGERS DU VENT
Boutique en ligne 

www.lespassagersduvent.com
les prix du web

et le service du magasin !! 
Tél. +33(0)4-50-60-71-21
Pierre +33(0)6-80-03-74-21  

DEPT 74 - FRANCE

GRADIENT  GOLDEN-28
Année 2004. 90-115 Kg. -
150 Flights / Vols. - 100 h.
Utilisée en Acro -10 vols.
Voile loisirs. Rouge et grise,
avec sellette, TBE,
Tél. +33(0)6-22-77-68-24
1 600 €
DEPT 88 - FRANCE

ECOLE ALTO

Stages ts niveaux
vente matériel.

Sites très adaptés à l'initia-
tion. Beauté et douceur

moyenne montagne Vercors 
www.parapente-alto.com
Tél. +33(0)4-76-95-46-82

DEPT 38 - FRANCE

HELITE/LAMOUETTE
TOPLESS 2 transformée
constructeur en TOPLESS 5
en 05 (voile neuve), ttes
options (Matrix, lattes carbo-
ne) vend cause renouvelle-
ment.
Tél. +33(0)6-89-99-16-91
300 €

FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

TECMA MAMBO 160
-80 vols. Harnais + secours
et drag chute + montant
neuf + roues demi coques
déchirures en bord de fuite
à réparer (ripstop).
Tél. +33(0)6-80-06-64-17
1 400 €
FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

LAMINAR 12 MR 700
Surface 13,36. PP 50/80.
Sept. 02. Aile en dacron,
blanche, intrados blanc + 2
bandes bleue marine et
rouge. Option High Speed
Airfoil.
Tél. +33(0)6-17-65-44-77
3 500 €
DEPT 31 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ICARO MASTER 14
aile presque neuve (10vols)
voile dacron. (après 18h) 
Tél. +33(0)4-50-60-43-81
2 300 €
DEPT 74 - FRANCE

TOPLESS 5 HELITE
13,5m2, PP 65/85,
Blanche, Avril 04, 60H,
fourni avec trapèze neuf
(câbles, montants, barre
contrôle)
Tél. +33(0)6-74-72-22-64
3 000 €
FRANCE

ENSEMBLE COMPLET
ATOM 00 L2 (1995) BLEU
+ BTP PRO 140 BLEU/FUS-
HIA (800 sts) + TRANSFAIR
208 (1 st) + Cypres (1998)
- le tout en bon état.
Tél. +33(0)6-09-34-54-76
1 200 €
DEPT 75 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

SPRINGO 110
Voile rose et bleue. 600
sauts.
Tél. +33(0)6-11-32-92-15 
ou +33(0)4-92-53-90-84 

300 €

DEPT 05 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ENSEMBLE COMPLET
Atom legend'R 11/04 3sts
harnais petit gab (gris/noir)
electra 150 04/04 150sts
(blanche/turqoise) techno
128 12/04 0st cyprès 2
11/04
Tél. +33(0)6-12-44-56-62
5 000 €
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ENSEMBLE
Advance Pac harnais régla-
ble (05,2000), PD193R (1
saut - 11,1999), Navigator
240 (250 sauts -03,2000)
Cypres Expert 04, 2000
(révisé 04).
Tél. +33(0)6-07-78-88-67
3 000 €

TAKOON NOVA
9m², 2006, l'aile plate par
takoon. Super état (ne flap-
pe pas) Onepump. 100%
sécu, 100% depower, 100%
perf. pour 70kg 14/35nds. 
Tél. +33(0)6-99-29-92-09
900 €

DEPT 62 - FRANCE

www.air-contact.com

www.air-contact.com



CARNET DE VOYAGE

UN DELTAPLANE
AU CŒUR DU BRÉSIL
UN DELTAPLANE
AU CŒUR DU BRÉSIL
Eric Wyss, sportif amoureux d'alpinisme
et de grands voyages, est aussi un passionné de vol.
En novembre 2005, il part pour un mois au Brésil.

Eric Wyss, sportif amoureux d'alpinisme
et de grands voyages, est aussi un passionné de vol.
En novembre 2005, il part pour un mois au Brésil.

DU PARAPENTE
AU DELTAPLANE
Eric Wyss est originaire de Bordeaux.
Il débute des études d'éducation physique
en 1992 et devient professeur d'Education
Physique et Sportive (EPS) en 1996, tout
en préparant un doctorat de psychologie. 
Dans le cadre de son projet scolaire,
il fait des recherches sur le parapente et
le rapport entre l'anxiété et la performance
chez les pilotes. Il prend alors des  cours
de parapente avec Patrick Ségalovitch,
pilote de parapente et deltaplane,
"qui a beaucoup compté" pour lui en l'ini-
tiant au vol libre, mais également en l'ai-
dant à enseigner.
En 1998, ce passionné de montagne déci-
de de donner la part belle à la pratique
plutôt qu’à la réflexion et il crée son école
de parapente.
Eric tient son amour de l'alpinisme de son
grand-père. Dès ses dix-huit ans, il le
pratique dans une équipe régionale, et
aujourd'hui il a grimpé en Europe et en
Afrique. "L'alpinisme a été un prétexte pour
voler en parapente", explique-t-il, "ce qui
était dans l'air du temps il y a quelques
années".
Il intègre l'équipe de France de parapente
et vole sur le circuit des championnats du
monde, avant d'assister à l'avènement des
deltas en 2000 et d'être séduit par "l'esthé-
tique de ces engins volants".
Eric aime à parler du "rapport transversal
entre les deux disciplines que sont le
parapente et le deltaplane".
Pour lui le deltaplane a marqué une
"évolution" dans son approche du vol,
et constitué "un chalenge, avec en face un
appareil de haute performance, plus
technique que le parapente."

Son départ pour le Brésil s'est avéré être un
grand pas en avant, pour quelqu'un qui
n'avait que cent heures de vol en delta à
son actif.

LE BRESIL AU BOUT
DES AILES
Eric prend le chemin du Brésil avec des
amis pour participer à une compétition de
vol  libre. Ils forment une petite équipe de
quatre deltas et quatre parapentes et ils
prennent la direction du nord-est du Brésil,
à l'ouest de Fortaleza.
Ils se retrouvent "au fin fond du pays", sur
une zone propice au vol, de 400 km de
long sur 300 km de large. Là, une butte
haute de 150 m permet de s'élancer dans
le ciel brésilien où Eric réalise l'équivalent
d'un "Paris-Lyon", au-dessus des terres ari-
des, avant de voir le sol verdir sous ses
ailes au fil des kilomètres et de son rappro-
chement de l'Amazonie, au bout de
300 km de vol. 
Eric atterrit peu avant la nuit, vers 18h,
mais le temps de trouver une cabine télé-
phonique et d'être localisé par l'organisa-
teur, le soleil du lendemain se lève avant
leur retour. "C'était très dur de voler le len-
demain, alors on faisait un jour sur deux",
reconnaît-il. La petite équipe a effectué huit
vols durant ce voyage. Le reste du temps,
Eric et ses amis étaient accueillis dans des
“Pousadas", "sorte de gîte d'étape existant
dans chaque village de 3000 habitants",
où ils étaient nourris et hébergés.

LE PARADOXE
DU VOYAGEUR
Eric raconte que ses amis et lui ont été
accueillis à bras ouverts par la population
locale. "Leurs préoccupations sont différen-
tes des notres, les Brésiliens sont moins
malheureux qu'en Afrique où l'on ressent
sans arrêt les besoins primaires".
Au cours de ses voyages, il a pu constater
que "le vol est un énorme vecteur de com-
munication, et même si l'on venait en sac à
dos ou habillé comme les gens du pays, on
n'aurait pas de meilleures relations que cel-
les créées par l'intervention d'un objet
volant décalé, étrange, comme le parapen-
te ou le delta." Le "paradoxe" d'une relation
entre des gens que tout oppose, "les riches
occidentaux face aux pauvres populations
locales", et qui nouent des liens fraternels
hors du commun. Eric aime cette relation
avec les gens des pays traversés, qu'il
retrouve à chacun de ses voyages, autant
que le vol lui-même. 

Maxime Petit

Contact : Eric WYSS
Tél. +33(0)6-86-96-31-24 

wyssair@free.fr

Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com                                         AIR CONTACT - MAI 2006  7
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L’évènement dans le monde de l’hélice
L’alliance des compétences

Des
PRIX
et
la GAMME

CDN
CNRA

études
diverses

TÉL. 03 44 25 50 31 - FAX 03 44 25 90 72

HÉLICES LEGER

complète pour
Avion, ULM.

exemple

80CV WV
450 € TTC

A E R O T E C H N O L O G I E S

ANTI
BRUIT

www.atb-aero.com

Gérard FRÜH
hélices, échappements, silencieux,

rénovation, réparation de structures

E-mail : atb-aero@calixo.net
Port. 06 80 32 23 55  Fax 03 89 49 24 17

8 rue de l’Eglise 68420 Herrlisheim

DUDELANGE - LUXEMBOURG
Chèques Français acceptés

Contactez nous pour plus de renseignements :
Tél : 00 352 51 37 06  Fax : 00 352 52 29 20

mail : sfredda@pt.lu

TOUTES LES GRANDES MARQUES

KITEXPERIENCE.COM

Ecole shop kitesurf
du 13 et 30. 

Stage semaine, WE,
formule spéciale groupe.
Prestation haut de gamme

à partir de 150 €
Infos :

+33(0)6-32-41-91-86
FRANCE

EH CABARETE
Vends aile 2005, 15m², en
excellent état, maximum 10
sorties. Avec barre Eh + 25
m de lignes.
Tél. +33(0)6-63-98-74-93
450 €

BALLON COMPLET
Cameron, C60, 1700m3, 3
couleurs, sans publicité,
enveloppe 75h, nacelle et 

brûleur 40h, tuy. et prv. rem-
placées 0406.
Tél. +33(0)3-29-37-16-79
DEPT 88 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

LINDSTRAND 2 200 M3
24 fuseaux, avec pub "NEX-
DOM", 125 heures de vol,
Année 2000,
Tél. +33(0)6-81-66-44-08
8 000 €
DEPT 49 - FRANCE

BORA ET BUGGY
CV de traction Bora 2.4m²
3.7m² et 4.5m² avec lignes
poignées plus buggy libre
VMax full race inox fourche
en s avec trois big foot.
Tél. +32(0)4-78-982-988
2 000 €
BELGIQUE

AGUSTA A 109
Mécanique Nexus 30 de
Kyosho, mot OS 32, pales
SAB et AC Carbone.
Matériel parfait état (env.
3h). 5 servos, gyro, récep-
teur 8 voies. 
Tél. +33(0)1-42-08-60-42
400 €

DEPT 75 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

PLANEUR AVA
2 axes de 3m22. hors nor-
mes, vainqueur 05 Coupe
de France FF2000. Avec 3
servos (Profondeur, direction,
Spoiler). Entoilage à revoir
Tél. +33(0)6-10-89-15-00
400 €

FRANCE

RAPTOR 30V2
Hélico comp + caisse radio
éclipse 7 + simu aerofly pro
+ cordon pc démar. Rallonge
demar. Incidence mètre. ect-
ect gyro-gy401-s9254.
Tél. +33(0)6-78-99-86-86
850 €

DEPT 95 - FRANCE

AVION DEBUTANT
T2M. 1.60m env. Prêt à voler
(servos et récep montés).
Radio 4 voies, power pannel,
chauffe bougie, pompe élec,
démar et 2l carbu.
Tél. +33(0)6-77-73-37-91
250 € urgent
FRANCE



BONNES
AFFAIRES

DR300 SANS MOTEUR
Aéroclub de Camargue
vend DR300 sans moteur.
Bon état général.
Tél. +33(0)4-67-29-57-60 
Fax +33(0)4-67-29-40-68  
DEPT 34 - FRANCE

JABIRU FRANCE

Exceptionnel -30%.
Garanti 3 ans.

Moteur Jabiru 6 cyl 127 ch.
Démonstr peu d'heures. 

10 500 € TTC Important
stock pièces

Tél. +33(0)2-37-99-17-17 
www.jabiru.fr  

A/D VOVES-VIABON
DEPT 28  - FRANCE

RADIOS DISCOUNT

VERTEX VXA-150 280 €
ICOM IC-A5 390 €

Maycom AR-108 65 €
Casques Classic

et Compact en Couleur
Casque ANR et toujours le
casque le MOINS CHER

du marché : 69 €
TTC port en sus

(Site sécu PAYBOX)
www.aerodiscount.com

MATERIAUX COMPOSITES
Résines, gels-coat, enduits,
fibre verre, carbone, kevlar,
mousse, outillage : Polyplan
Composites Corbeil.
Tél. +33(0)1-64-96-02-70 
www.polyplancomposites.com  
DEPT 91 - FRANCE

CARTES IGN VFR 14€44
Cartes IGN VFR édition

2006 à 14€44
frais de port offert

sur France Métropolitaine
www.lesailesdularge.fr

5 rue Kerjouet
56370 LE TOUR DU PARC 
Tél. +33(0)2-97-67-43-03

DEPT 56 - FRANCE

DR400-160
Aéro-club d'Oloron cherche
robin DR400-160, après
1995 (nouvelle génération). 
Tél. +33(0)5-59-39-07-05
DEPT 64 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

AVION 4PL 150/200CV
Entreprise travail aérien
école de pilotage recherche
avions en location longue
ou moyenne durée sur base 

200 à 400h par an.
Tél. +33(0)6-72-19-48-03
DEPT 78 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

CHERCHE AVIONS SEP
Asso 1901 recherche pour ses
membres avions SEP bois et
toile ou tube et toile à restau-
rer. Même fin pot. Immat F-G-
OO-EI-N. Train CL. ou TC.
Tél. +33(0)6-16-02-84-80
DEPT 60 - FRANCE

Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com                                         AIR CONTACT - MAI 2006  9

AGENDA

Une partie de l'équipe organisatrice

Programme
Samedi 20 mai : arrivée des compétiteurs - Début d'entraînements

Du mardi 23 au samedi 27 mai : compétitions
Camping gratuit  et restauration sur place

Inscriptions FFPLUM  Tél. +33-01-49-81-74-43

CHAMPIONNAT DE FRANCE ULM
ULM Club de Brocéliande
aérodrome de Ploërmel/Loyat (56)

Du 20 au 28 mai 2006
www.ulm-broceliande.fr

VOS
MANIFESTATIONS
DANS L’AGENDA

A PARTIR DE

10€

Attention
Tout a été fait pour

garantir une information
de qualité, nous vous

recommandons de vérifier
ces informations

avant tout déplacement.
(en cas d'annulation de

dernière minute
par exemple)

RDV P 15

SAMEDI 6 MAI 2006
RASSEMBLEMENT TETRAS, GUEPARD, GUEPY ET AUTRES OISEAUX
SUR AÉRO DE LA ROCHEBEAUCOURT (24340) DORDOGNE - FRANCE
inscriptions au Tél. +33(0)5-53-60-37-52

17 AU 25 JUIN
LE REVE D'ICARE
(17) PLAGE ROYAN - FRANCE
RDV POUR DÉCOUVRIR
TOUS LES SPORTS AÉRIENS.
PATROUILLE DE FRANCE,
NBREUX SPECTACLES ET ANIMATIONS.
Tél. +33(0)6-87-73-53-81
www.lerevedicare.com Entrée gratuite

16, 17, 18 JUIN
35ÈME RDV INTERNATIONAL - RALLYE AVION COGNAC (16) - FRANCE
Epreuves pilotage, navigation, dégustations et promenades. 
http://aeroclub.cognac.free.fr   Tél. +33(0)5-45-82-13-51  

DU 22 AU 25 JUIN 
AIRPARK SHOW 2006 - GRAND RASSEMBLEMENT AVIATION
GÉNÉRALE LÉGÈRE À VALENCE (26) - FRANCE
Tél. +33(0)4-75-41-50-50. Info sur www.airpark.fr  

7 ET 8 JUILLET 
LEGEND'AIR 2006 A VICHY CHARMEIL (03) (LFLV) - FRANCE
RASSEMBLEMENT EUROPÉEN RSA
(collectionneurs et constructeurs amateurs d'aéronefs)
www.rsafrance.com   Tél. +33(0)3-82-55-19-01

DU 12 AU 19 AOÛT
PLANEURS COLLECTION - RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
ANGOULEME (16) - FRANCE
Informations et inscriptions http://planeurs.angouleme.free.fr 
Tél. +33(0)5-45-95-02-28 ou +33(0)5-45-23-00-06

10 SEPTEMBRE
MEETING AERIEN. ROANNE (42) - FRANCE
L'AVIATION DE 1944 À NOS JOURS. UN SHOW  HORS DU COMMUN
AVEC AVIONS CIVILS ET MILITAIRES, PLANEURS, ULM. 
Tél. +33(0)6-82-90-35-58   www.meeting-roanne.net  

AIR CONTACT
20 000 EXEMPLAIRES

EN FRANCE - SUISSE
BELGIQUE

DEMARCHE GAGNANTE
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LE COUP DE COEUR
NOUS AVONS LU POUR VOUS ...

"OFFICIER PILOTE DE CHASSE"

est une véritable rencontre avec les pilotes
de chasse de notre Armée de l'air.
Qui sont-ils vraiment ? Quels sont leurs motivations, leurs difficultés, leurs

joies, leurs peines ? Quelle est la réalité de ce métier vu de leur place, instal-

lé dans le cockpit d'un Mirage filant à toute allure dans une vie de passion.
La plume alerte de l'auteur s'appuie sur sa propre expérience pour rendre
à merveille l'ambiance si particulière des Escadrons de première ligne, les
premiers engagés en tout lieu, ceux à la  pointe de la flèche, toujours en
alerte, prêts à jaillir.
La rencontre de personnages marquants d'un glorieux passé, et l'installa-

tion aux commandes de plusieurs jets ayant écrit la riche histoire de nos ailes, don-
nent le ton de ce  récit, en tout point
captivant.
Ajoutons pour terminer, que ce beau
livre est préfacé par le Général Richard
WOLSZTYNSKI, Chef d'état-major de
l'Armée de l'air.

Avec plus de 4600 heures de vol sur trente types
d'appareils différents, et trente-deux années pas-
sées dans les unités aériennes qu'il commanda,
l'auteur, le Colonel Richard FEESER, ancien élève de
l'Ecole de l'air, nous ouvre les portes d'un fabuleux
métier, celui de pilote de Chasse. 

Présenté en " CABINVIEW " le récit
ne laissera pas indifférent tous
ceux qui rêvent de s'installer à
bord d'un Mirage pour des mis-
sions de guerre, des combats
aériens et des tirs à vous couper
le souffle, faisant parler la
poudre, la rage de vaincre, et
parfois la peur.  
Avant d'en arriver là et de parta-
ger, comme si vous y étiez, les
sensations fortes du pilotage
d'un avion de combat 

supersonique, l'auteur balise en
quelques tableaux réalistes, la
piste de ses motivations et de son
apprentissage vers l'acquisition
d'un métier à très haute technicité.
Une visite en esca-
dron de chasse est
également prévue,
où les traditions de
la Chasse et l'am-
biance très
"Chevaliers du ciel"
sont présentées
avec cœur, réalisme
et humour.

COMMANDEZ
“OFFICIER PILOTE”

232 pages 

92 photos et illustrations

25 €
voir P 9

NOUVEAUTÉ
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Des exemples de vols,

vivants et explicites pré-

sentés en deux langues,

français et anglais. Plus

de 250 mots et expres-

sions.

LES GRANDS DIRIGEABLES

Une étude de Jean du

Plessis sur l'utilisation des

dirigeables dans la paix

et la guerre. 

Leçons sous forme de BD.

Plus efficaces qu'une lon-

gue explication ennuyeu-

se. Le G.P.S., "pense-

bête", circuit sur carte.

"Lire" le ciel … Mais aussi

les cartes météo, décrypter

et analyser les messages

d'observation et de prévi-

sion.

Jean-Paul Siffre traite de

la guerre électronique

sous tous ses aspects.

Point captivant sur cette

arme "de sorciers et de

savants".
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25 000 mots et expres-

sions en anglais, plus de

40 000 traductions. 

Pratique, complet,

moderne, il est tout sim-

plement indispensable.
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L'outil de formation idéal

pour tout pilote ou

instructeur équipé d'un

PC. Cours (vidéo + com-

mentaires) sur la visite

prévol et le tour de piste.

Une petite boîte avec le

matériel et les explica-

tions pour construire 8

cerfs-volants miniatures.

Il manque juste le vent !

Pour enfants 6 à 10 ans.

Best of des éditions 2003

à 2005. 3 films, 90 minu-

tes d'images à couper le

souffle et une galerie de

plus de 300 photos.

La mécanique et la cons-

truction. L’aspect aérody-

namique. Pilotage de

base et procédures d’ur-

gence, pannes moteur.

Une grande boîte à

malice avec un livre + le

matériel pour réaliser

plus de 10 avions et

fusées en tout genre.

Pour enfants 6 à 10 ans.
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Une petite boîte avec

livre + matériel pour le

pliage d'avions papier et

l'assemblage de maquet-

tes. + notions historiques

sur l'aviation. 6 à 10 ans.
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"Les yeux dans le ciel",

c'est 200 photos pour

se souvenir à jamais

de moments uniques

de l'histoire du para-

chutisme.

Toute la phraséologie offi-

cielle français / anglais

pour la sécurité de

chacun et vous ouvrir les

portes d’une grande

liberté de vol.

Près de 400 pages avec

illustrations, schémas,

tableaux. Indispensable

avant de se lancer -ou

non- dans un projet. 

Plaidoyer pour une explo-

ration et colonisation de

mars. Un best seller aux

Etats-Unis, écrit par un

spécialiste des vols habi-

tés.

Ce sont 8000 km et

42h37 de vol qui défilent

sous la plume alerte, gaie,

humoristique et didactique

de Luc Leonardi.

Dépaysant !
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Trente ans d'histoire du 1er

RHC pour résumer l'histoi-

re de toute l'ALAT de

Combat au service

de l'armée de terre

française.

30 € - 1 DVD = 60 min 

150 € - 21x29.7 cm - 800 pages

Images de vols rasants en wingsuit.

Ils défient les reliefs et vous font

vivre le tout de l'intérieur :

époustouflant !

N°1 & 2 vendu séparément

ENCYCLOPEDIE PRATIQUE

DES MONOMOTEURS

Historique de 44 construc-

teurs, description de 560

appareils. Tous les monomo-

teurs construits à plus de 20 ex

depuis 50 ans.

NOTRE SELECTION CADEAUX, LIVRES, CD ROM, DVD ...

Frais de port :

moins de 35€    =07€

de 35€ à 100€ =09€

plus de 100€      =10€

NOM : _____________________________ PRÉNOM : _____________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _________ VILLE : ____________________________ PAYS : _____________

TÉL : _______________ FAX : _______________ E.MAIL : _______________________________

Pour toute information complémentaire :

Tél. +33(0)4-77-72-32-25

ou info@air-contact.com
A retourner accompagné de votre règlement à 

Ciel & Plume - 352 rue Victor Hugo - 42120 Commelle Vernay - France

BON DE COMMANDE

Titre

Prix
Quantité Prix

__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

Sous total _______

Frais de port _______

Majoration port 6€ pour tout pays extérieur

à la France, Suisse et Belgique _______

Total _______



La solution 2 en 1 pour 15.99£*

Tél. +44 15 48 852 192 - www.grettoptik.com

DES
LUNETTES

DE VUE
quand c’est
nécessaire

DES
LUNETTES
DE SOLEIL

quand cela 
ne l’est pas

8 montures au choix
pour homme et femme

* soit environ 23 € frais de port inclus
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Tous les cadres sont issus de Major Airlines. Plus de 10 ans d'expérience à votre service.

Lausanne - SUISSE - www.twinair.ch
Tél. +41 21 643 10 10    Fax +41 21 643 10 11

Un programme sans compromis
pour votre avenir

CBT (+ documentation complète)
32h de Fixed Base Simulator
40h Full Flight Simulator
Skill test JAA
Landing training (6 atterrissages)
Introduction en ligne (120h)

Qualification Airbus A320
avec 120h d’introduction en ligne

PPL - CPL/IR - ATPL - MCC Airbus A320
Distant learning - Formation USA / EU - Conversions FAA

Formation initiale
Formation continue

Formation en apprentissage

50 rue de Sèvres - 92410 Ville-d'Avray - FRANCE
Tél : +33(0)1 47 09 70 00     www.cva.u-paris10.fr

Niveaux d'accès
Bac
Bac + 2
Bac + 3

TECHNICIENS
CADRES

CHERCHEURS

Inscriptions niveau
Licence

jusqu'au 15 juin
2006

Le POLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
de Ville-d'Avray

vous prépare 
aux technologies des métiers aéronautiques

AEROPORT
72100 LE MANS
Tél. 02 43 72 01 02
Fax 02 43 72 13 14

capairformation@wanadoo.fr

AEROPORT
72100 LE MANS
Tél. 02 43 72 01 02
Fax 02 43 72 13 14

capairformation@wanadoo.fr

CPL-IR-MEP
sur Beech 55 & FNTP II

VOTRE NOUVEL HORIZON :VOTRE NOUVEL HORIZON :

Théorique

ATPL
partenariat

IFAM

CPL-IR
partenariat 

A.J.M. Formation

EMPLOI,
FORMATION

LIVRES D'AVIATION

Nos revendeurs sur :
www.aviation-publications.com  

A VENDRE REVUES AERO
Histoires vraies 27 n° Fana
249 à nos jours HS Fana 18
n°. Batailles aériennes 22 n°
Icare 60 n° + divers annuai-
res.
Tél. +33(0)5-46-94-02-10
Faire offre
DEPT 17 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Formation
ECOLE DE PILOTAGE

Brevet et perfectionnement
au pilotage sur un ULM G1
à 5mn de ROUEN toute
l'année. Stage à la demande
possible.
Tél. +33(0)6-83-15-06-43 
ou  +33(0)2-35-61-26-45  
DEPT 76 - FRANCE

INSTRUCTEUR ULM
Pour ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES et
contrôles. Sur rendez-vous.
Gilbert Gaschet AIR OUEST
PILOTAGE Aérodrome de
Tours Sorigny
Tél. +33(0)2-47-26-27-50
DEPT 37 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

FORMATIONS " AERO "
CAP ESA (électricien d'aéro-
nefs) & BAC PRO MSA
(avionique) par apprentissa-
ge au Lycée Camille
Claudel à Clermont-
Ferrand.
Tél/Fax + 33(0)4-73-24-07-88  
DEPT 63 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

THEORIQUE IFR/CPL-IR
CAP AIR FORMATION FTO
: stages théoriques à plein
temps 4j/ semaine sur 8
semaines
Tél. +33(0)2-43-72-01-02
Fax +33(0)2-43-72-13-14
capairformation@wanadoo.fr
Aéroport du Mans
FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

MGH  HELICOPTERE
Free lance. Ecole déclarée.
Stages de connaissances
FCL2-3 OPS3. Perf., auto-
rot., remise à niveau, vol
montagne. Cours théo PPLH 
Tél. +33(0)6-22-67-33-58
DEPT 68 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

CFA FORMATION

CAP ou BAC, devenez
mécanicien en aéronautique
en 2 ans grâce à une forma-
tion en alternance au cœur
des Hautes-Alpes.
Tél. +33(0)4-92-53-98-00
DEPT 05 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

STAGE VOLTIGE
Brive voltige propose stages
1 et 2 cycles, perfectionne-
ment à l'année, axe vertical.
Hôtels sur place.
Tél. +33(0)5-55-86-88-37 
http://acbrive.asso.free.fr
DEPT 19 - FRANCE

STAGE VOL A VOILE

Voler seul en planeur sur
les Pyrénées c'est possible.

Venez apprendre en 3
semaines. Sérieux et convi-

vialité garantis.
Tél. +33(0)5-61-04-84-15

DEPT 09 - FRANCE

VIREVOLTE
Ecole parapente. Vente
matériel stages ts niveaux
initiation perf 1/2. Stage
Espagne. Dans cadre excep
hautes Pyrénées.
www.virevolte.net
Tél. +33(0)6-81-54-79-52
DEPT 65 - FRANCE

O f f r e
RESPONSABLE UEA

JAR VENTURE FTO recher-
che mécanicien avion quali-
fié. Poste à Toussus-le-
Noble, salaire motivant.
Tél. +33(0)1-39-56-05-82 
www.jarventure.net  
DEPT 78 - FRANCE

VENTE CIE AERIENNE
Vend petite compagnie
aérienne + FTO sud

France. Ecrire au journal
qui transmettra.

sous réf. 1197-1406 
FRANCE

INSTRUCTEUR AVION
AC Jonzacais recherche
instructeur salarié à partir du
1 juillet 2006 pour temps
complet.
Tél. +33(0)6-09-71-35-05 
ou +33(0)5-46-48-49-14

DEPT 17 - FRANCE

D e m a n d e
PILOTE INSTRUCTEUR

Pilote expérimenté. 10 000
HDV. CPL-IR-FI. Recherche
convoyage pilote avion de
société, instruction, disponi-
ble tous pays.

Tél. +33(0)6-70-77-60-33
DEPT 62 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

CPL IR BI MCC
800h, 300 de train clas-
sique. Etudie toutes proposi-
tions, disponible immédiate-
ment, toutes destinations,
extrêmement motivé.
Tél. +33(0)6-61-32-87-21

VOLEZ GRATUITEMENT
Utilisez l'argent de vos impôts
pour vous constituer un capi-
tal ou des revenus en toute
légalité Renseignements
Tél. +33(0)6-07-11-07-31

ECOLE DE PILOTAGE
ULM, formation initiale et
perfectionnement à l'atterris-
sage en campagne. Stage à
la demande possible
Domaine de Montardoise. 
Tél. + 33(0)6-29-74-36-39
DEPT 10 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ULM 82

Ecole pendulaire paramo-
teur toute l'année 5mn de
Montauban 30mn de
Toulouse distributeur
Cosmos, PAP, Clémente
Tél. +33(0)6-75-72-25-52 
http://ulm82.site.voila.fr
DEPT 82 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ENSEMBLE A SAISIR
A vendre tous éléments pro-
jet ULM terminé à 70%.
Sacrifié à 2 000 euros.
Moteur adapté 50 cv neuf
1 500 € à débattre.
Tél. +33(0)4-92-57-70-68
DEPT 05 - FRANCE
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

VOLER AU FEMININ
Retrouvez toutes les infos sur
les rassemblements femmes
pilotes ULM et plein d'autres
choses …
www.ulm-femmes.info
ou Monique BOUVIER
Tél. +33(0)6-62-85-07-40
FRANCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON A
SAVOIR

L'ENVOI
DU JOURNAL 

EST
GRATUIT
(pour les pros et clubs)
Si vous ne faites pas
encore parti de notre

liste de diffusion,
INSCRIVEZ VOUS !

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

RAPPEL
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE

PAROLE AUX FEDERATIONS

LES DÉBUTS DE LA FFVL
Au début, à la création de la fédération en 1974, le vol libre, c'était l'aile delta (le fameux "deltapla-
ne"), et tout aéronef capable de décoller et poser à pieds. L'État accepte le principe d'une réglemen-
tation à minima, et confie la gestion de cette activité à la FFVL. Mission : développer ce sport en
limitant l'accidentologie (malgré la difficulté des débuts très "expérimentaux"). Depuis le vol libre a
énormément évolué. Les ailes sont maintenant extrêmement abouties aussi bien en delta qu'en para-
pente, et l'accidentologie est parmi les plus faibles des disciplines aériennes.

VOLER DE LA FAÇON LA PLUS SIMPLE QUI SOIT
Pas de moteur, pas de certifications ni de maintenance aéronautique coûteuses, pas
besoin d'un aérodrome ni de plan de vol. La vigilance, la connaissance de l'aérologie,
l'humilité et le sérieux des pratiquants font mieux que toute réglementation. On peut voler
entre amis, ou de façon complètement indépendante : il suffit de prendre sa voiture et son
aile, d'aller sur le site le plus proche pour prendre son envol. On apprend les bases en
quelques demi-journées de "pente école" à ras les pâquerettes, puis une trentaine de vols
guidés amènent à l'autonomie.  On continue d'apprendre et de développer sa maîtrise du
vol tout au long de sa pratique personnelle ou en club.

PURETÉ ET LIBERTÉ DE VOL POUSSÉES A L'EXTRÊME 
Les deltas actuels atteignent des performances très honorables pour la simplici-
té logistique qu'ils offrent (des finesses de plus de 16 pour les deltas souples, et
jusqu'à 20 pour les deltas rigides) et une transportabilité séduisante (5 à 6 m
pliés, ils se transportent sur une galerie de voiture). Trop compliqué ? Optez
pour le parapente : un gros sac à dos (de 20 kg à moins de 5 kg pour les ailes
de paralpinisme !) et une mise en œuvre ultra-rapide, mais des performances
moindre que le delta (8 à 9 points de finesse). À ce jour, le plus long vol en delta
dépasse les 700 km et le parapente a passé la barre des 400 km ! Mais pour
beaucoup, le vol libre c'est aussi simplement se mettre en l'air sur un site, pro-
fiter des sensations de vol le nez au vent, ou faire de la voltige, partir en bala-
de improvisée, voler sur les différents sites en France et à l'étranger.

ARRIVÉE DE NOUVELLES DISCIPLINES
Après le parapente en 1985, ce sont le cerf-volant en 1996 et le Kite (toutes glisses aérotractées) en
2002 qui ont rejoint la fédération. Elle compte près de 30 000 licenciés toutes disciplines confon-
dues, avec la particularité d'embrasser des pratiquants conjuguant leur passion de l'air depuis le sim-
ple plaisir de créer un cerf-volant de ses propres mains jusqu'à celui de partir en vol à l'inconnu, pour
des kilomètres d'un jeu d'échecs avec les ascendances et les vents. 

Cédric Estienne

Contacts FFVL :
Tél. +33(0)4-97-03-82-82

ou www.ffvl.fr



DOMAINES
Détail des ventes : abonnez-vous au B.O.A.D.

DOMAINES
40 ddggjklyt/22 n°:DNID/SCP- 3 av. du Chemin de Presles
Les Ellipses - 94417 SAINT-MAURICE CEDEX

VENTE PAR APPEL D’OFFRES
le mardi 30 mai 2006

à ST-MAURICE (VAL DE MARNE)
DNID, Les Ellipses, 3 av. du Chemin de Presles, 94417 ST MAURICE 

3 lots de pièces
de rechanges neuves

pour hélicoptères
GAZELLE

et ALOUETTE III
Réservés aux détenteurs de l’autorisation de commerce

de matériels de guerre de la 2ème catégorie.
Provenant de la Direction Centrale de l’Armée de Terre

à Saint-Astier (Dordogne)

Renseignements et envoi du cahier des charges sur demande
Direction Nationale d’Interventions Domaniales

Les Ellipses, 3 av. du Chemin de Presles
94417 SAINT-MAURICE cedex - FRANCE

Marie-Pierre DORIER Tél. +33 (0)1 45 11 62 68 Fax +33(0)1 45 11 62 70
Courriel : marie-pierre.dorier@dgi.finances.gouv.fr

Sites internet : www.ventes-domaniales.fr ou www.dnid.fr
DÉPÔT DES PLIS AU PLUS TARD LE LUNDI 29 MAI AVANT 17H

ACV AERO SERVICE

Maintenance CNRA
fabrication ULM

menuiserie aéronautique
stages  ingénierie

et bureau d'études
www.acv05.fr

Tél. +33(0)4-92-57-99-40
DEPT 05 - FRANCE

AERO-STYLL NOUVEAU

Atelier de peinture aéro
Décapage au média-
Laquage en cabine chauffée-
Déco complexe ou origine.
Tél. +33(0)6-03-00-39-59 
www.aerostyll.com
DEPT 11 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

ECOLE PARAMOTEUR

Déco pieds, chariot, bapt.
photo Miniplane Top80
Yvasion 2000 APCO ITV
Paramania action GT
Révolution. Powerplay 
www.alsaceparamoteur.com
Tél. +33(0)3-89-49-13-81
DEPT 68 - FRANCE

A SAISIR
Suite cessation activité, UEA
vend outillage, stock pièces,
documentation. Envoi liste
sur demande. Ecrire au jour-
nal sous réf. 1307-1510 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMOTEUR

PASSION'AILES école para-
moteur toute l'année impor-
tateur PAP, CLEMENTE,
CORSAIR, NAC, HELIX,
fabricant du chariot Z. 
www.passion-ailes.com
Tél. +33(0)5-62-66-18-06
DEPT 32 - FRANCE
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

SITE A CONSULTER
www.assurances-lemaire.fr 

HYDRAVION AVENTURE

Formation vacances
au Québec ... 

Pour le pilote  et sa famille 
au Lac Blanc.

Tél. 001-819-609-9358
www.hydravion.info  

QUEBEC

AERODROME GUISCRIFF

Aviation d'affaire, tourisme,
loisir. AVGAS 24h/24, JET
A1, taxe ATT faible. Hangar
pour avions passage. 
www.aerodrome-bretagne.com
Tél. +33(0)2-97-34-08-55
DEPT 56 - LFES - FRANCE

HYDRAVIONS MAURICIE

Seul ou famille. 2 DHC-2
Beaver+ 3 Cessna 206.

Mauricie, Québec,
Tadoussac. Hébergement,
forfaits repas faible coût.
Tél. +1-819-538-6454 

www.aviationmauricie.com  
tarif horaire

QUÉBEC - CANADA

PARADIS AERONAUTIQUE

Privé de 44h à vendre +
maison 300m² entièrement 
rénovée + 2 granges dont 

une avion + 2cu 2 pistes de
1000m ULM avion. Très
bien situé.
Tél. +33(0)6-09-49-41-08
790 000 €
DEPT 87 - FRANCE

AIR CONTACT - MAI 2006  Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com14

MONTANT TOTAL :

Sur simple demande de votre part
nous pourrons procéder gracieuse-
ment à l'arrêt de l'abonnement ou
à un changement d'adresse.Les
informations vous concernant sont
facultatives mais nécessaires au
traitement de votre abonnement.
Conformément à la loi informa-
tique et libertés du 6 janvier 1978,
vous pouvez accéder à ces infor-
mations, les rectifier et vous oppo-
ser à leur transmission éventuelle
en nous écrivant.

L’INSCRIPTION
EN LIGNE

C’EST PLUS
RAPIDE ! ...

www.air-contact.com

__/ CLUB, PROFESSIONNEL ENVOI GRATUIT
__/ PARTICULIER  PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENVOI (*) : 
France Métropolitaine : __/ 1 an ou 11 numéros (40 EUROS TTC)      __/ 2 ans ou 22 numéros (70 EUROS TTC)

Etranger et DOM TOM : __/ 1 an ou 11 numéros (50 EUROS TTC)      __/ 2 ans ou 22 numéros (90 EUROS TTC)
(*) Montants indiqués en euros TTC avec TVA 19.6 %

ACTIVITE(S) PRATIQUEE(S) : _______________________________________

RAISON SOCIALE : ______________________________________________________________________________________

__/M. __/ Mme __/ Melle NOM : ________________________________ PRENOM :____________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________

CP : ___________ VILLE : ______________________________________________ PAYS :_____________________________

TEL : _______________________ E-MAIL : ______________________________________ FAX :  _______________________

REGLEMENT :
__/ par CB ou VISA n° __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/
validité  __/__/__/__/  3 derniers chiffres cryptogramme visuel au dos de votre carte __/__/__/

__/ par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME
__/ par mandat
__/ je désire recevoir une facture

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

L'ENVOI DU JOURNAL
EST

GRATUIT

ABONNEZ-VOUS 

(pour les pros et clubs
en France, Suisse et Belgique)
Si vous ne faites pas encore

parti de notre liste
de diffusion,  INSCRIVEZ VOUS !

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

(

RAPPEL
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VOTRE PETITE ANNONCE
LA PLUS LARGE DIFFUSION DU MARCHE = 20 000 EXEMPLAIRES

EN FRANCE - SUISSE - BELGIQUE (ENVOI GRATUIT pros et clubs)

VENDEZ OU ACHETEZ MALIN !

__/ 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)
__/ par mandat
__/ je désire recevoir une facture

(professionnels uniquement)

RAISON SOCIALE : _______________________________________________________________________________________________________

__/M. __/ Mme __/ Melle   NOM : _____________________________________________ PRENOM : _________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________________

CP : ________________ VILLE : ________________________________________________________ PAYS : ______________________________

TEL : _________________________________ E-MAIL : _________________________________________ FAX : _________________________________

SPORT(S) AERIEN(S) PRATIQUE(S) : ____________________________________________________________________________________________

€

UNE SEULE PROPOSITION PAR ANNONCE. Une lettre ou signe par case. Une case vide entre chaque mot. Votre numéro de tél doit être libellé comme l’exemple qui suit :
33-(0)4-77-72-32-25

PRIX DE VENTE DEPARTEMENT PAYS TEL

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

DATE LIMITE D’ENREGISTREMENT PAR NOS SOINS LE 28 DU MOIS, POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT

TITRE intitulé ou  marque (parution en gras)

MA PETITE ANNONCE1

MON REGLEMENT3

JE PASSE

MON ANNONCE
4 AIR CONTACT

352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

33 (0)4 77 72 39 79
(Fax : paiement par CB)

a/ forfait 5 lignes = _____F
b/ encadré + fond de couleur (journal seulement) : 15 F X  _____ MOIS =   _____ F
c/ photo (**) : 15 F X  _____ MOIS =   _____ F
d/ domiciliation (***) : 25 F X  _____ MOIS =   _____ F

FORMULE CLASSIQUE 

FORMULE “SELECTION DU MOIS”
FORFAIT JOURNAL + INTERNET : 280 F =   _____ F
Votre annonce avec photo grand format sur la dernière page (couverture) du journal, 1 parution 
+ votre annonce avec encadré et photo, 3 parutions journal et internet. MERCI DE PRECISER LA RUBRIQUE

PRIX TOTAL =   _____ F

MON PRIX *2

TARIFS FORFAIT 5 LIGNES
( A COCHER : RUBRIQUE + TARIF)

O AVION O PLANEUR O AUTOGIRE O IMMOBILIER
O HELICOPTERE O MULTI-AXES O MONTGOLFIERE
O MOTOPLANEUR O PENDULAIRE O VACANCES

JOURNAL

O 45 €

O 90 €

O 30 €

O 60 €

O 15 €

JOURNAL
+INTERNET

O 60 €

O 120 €

O 40 €

O 80 €

O 25 €

INTERNET

O 15 €

O 30 €

O 10 €

O 20 €

O 10 €

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

O 30 € O 20 € O 50 €

O DELTAPLANE O PARACHUTISME O TROC O RECHERCHE
O PARAPENTE O KITE O ACCESSOIRES
O PARAPLANE O CERF-VOLANT O PIECES DETACHEES
O PARAMOTEUR O AEROMODELISME O LIVRE, INFORMATIQUE

O OFFRE D’EMPLOI O FORMATION O AGENDA
O DEMANDE D’EMPLOI O MESSAGES

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

3 MOIS ACHETÉS DONT

1 MOIS OFFERT

DEPOSEZ DIRECTEMENT VOTRE PETITE ANNONCE SUR 

www.air-contact.com
C’EST PLUS RAPIDE !

ASTUCE :



MULTI-AXES 
BIPLAN CELEBRITY Biplace de loisir CNRA 2001, 50h
depuis neuf, mot 100CV continental, Radio, Pompe à vide,
160 km/h. Visible EBAM, essai possible
Tél. +32(0)477-28-69-72       25 000 € BELGIQUE

G1 AVIATION Construction d'ULM G1 : le plus luxueux des
stol ! Un vrai tout terrain. Décollage en moins de 30 m !
Ailes repliables. Existe en KIT Tél. +33(0)6-75-93-76-05
à partir 39 170 € HT                DEPT  76 - FRANCE

AVION

MESSAGE
JODEL D113V CNRA   An 2004 200h mot ContiO200
hélice pas variable 3 rés. Dérive NG trap à ski coffre a
bagage 200km/h autonomie 4h volet freins à disques.
35000 € Tél. +33(0)3-89-23-62-23 DEPT 68 - FRANCE

SYLPHE BIPLACE INOX  châssis inox moteur 503 (75h),
parachute GRS, voile Albatros 45m² neuve, remorque
neuve sur mesure, 2 casques Lynx ICOM ICA3. 
Tél. +33(0)6-15-16-62-78  18 000 € DEPT 33- FRANCE

ACV AERO SERVICE Maintenance CNRA fabrication ULM
menuiserie aéronautique stages ingénierie et bureau d'études
www.acv05.fr  Tél. +33(0)4-92-57-99-40  DEPT 05 - FRANCE

AVION PARAPLANE

STEMME S 10 VT     Vend 3 parts d'un superbe Stemme S 10
VT de 2002 équipé tes options. 253h Mot. 671h Cel. nbx
équipements. Basé Bordeaux. hangar privé.
La part 50 000€ HT              Tél. +33(0)6-80-33-66-98
DEPT GIRONDE - FRANCE

HYDRAVIONS MAURICIE Seul ou famille.
2 DHC-2 Beaver+ 3 Cessna 206. Mauricie, Québec,
Tadoussac. Hébergement, forfaits repas faible coût.
tarif horaire               Tél. +1-819-538-6454
www.aviationmauricie.com      QUÉBEC - CANADA

NORTH AMERICAN T6 300h 2 horizons radio + inter
transpondeur siège AR tourn situation V. F-AZRB
visible LFFQ origine armée air espagnole 100 000 €

Tél. +33(0)1-48-54-37-04                DEPT 93 - FRANCE

AVION MOTOPLANEUR VACANCES

Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com

LA SELECTION DU MOIS

KITEXPERIENCE.COM     Ecole shop
kitesurf du 13 et 30.  Stage semaine, WE,
formule spéciale groupe. Prestation haut de
gamme à partir de 150 €

Infos : +33(0)6-32-41-91-86      FRANCE

STAGE VOL A VOILE Voler seul en pla-
neur sur les Pyrénées c'est possible. Venez
apprendre en 3 semaines. Sérieux et convi-
vialité garantis. Tél. +33(0)5-61-04-84-15
DEPT 09 - FRANCE

ECOLE ALTO Stages ts niveaux vente
matériel. Sites très adaptés à l'initiation.
Beauté et douceur moyenne montagne
Vercors Tél. +33(0)4-76-95-46-82
www.parapente-alto.com DEPT 38 - FRANCE

VENTE ENSTROM 28A   3 places, excel-
lent état, très bon potentiel, bien équipé,
sortant révision, moteur VNIP, idéal :
école, baptême de l'air, promenade…
Tél. +33(0)6-08-00-82-82   69 500 € HT
DEPT 45 - FRANCE

HELICOPTEREPARAPENTEFORMATIONKITE

“FORMULE SELECTION DU MOIS”
FORFAIT JOURNAL + INTERNET: 280 F

Votre annonce avec photo grand format sur la dernière
page (couverture) du journal, 1 parution + votre annon-
ce avec encadré et photo, 3 parutions journal et internet.

VOIR P 15

RESERVEZ
VOTRE ANNONCE

DANS
LA SELECTION

DU MOIS


