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PA 28-151 
WARRIOR DIESEL THIELERT
Cellule TSO : 0h00. Moteur
TBO : 2400 H. 
AEROSTOCK Florent DEPREZ
Tél. +33(0)1-48-35-97-05  
DEPT 93 – FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RALLYE MS880B

Cellule : 8410 H. 
Moteur : 1473 H. 
AEROSTOCK Florent DEPREZ
Tél. +33(0)1-48-35-97-05  
DEPT 93 – FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DR400-120
Année 1979. Pot mot 700H.
VHF / VOR / Transp exc état.
Visible LFLO.
Tél. +33(0)4-77-71-07-38  
35 000 €

DEPT 42 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CELLULE RALLYE
Cellule de Rallye sans
moteur.

AEROSTOCK Florent DEPREZ
Tél. +33(0)1-48-35-97-05  
DEPT 93 – FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RALLYE MS880B

Cellule : 3260 H. Moteur :
1700 H.
AEROSTOCK Florent DEPREZ
Tél. +33(0)1-48-35-97-05  
DEPT 93 – FRANCE

TECNAM P2002 JF

AN 2005 500 HT
ROTAX 912 S2 100CH

Equipement Garmin GNS
430 et GTX 327 

Révisée parfait état, idéal
pour relancer activité école 
Tél. +33(0)6-24-02-16-00  

93 000 €

DEPT 01 - FRANCE

CESSNA U206G
Année 1980. Reste moteur
1100h + prolongations.
Hélice reste 1580h. Kit lar-
gage para. 
Tél. +33(0)6-81-65-33-86  
130 000 € HT
DEPT 81 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAPHIR CNRA F-PJGQ

Restauré 2 pl train class mot
Lyco 120ch 90H 1 ERVH

COM NAV 1 ALTI COD 1
ATC XPDR ED VFR nuit. Avion
récemment accidenté léger à
saisir 
Tél. +33(0)1-64-01-72-82  
15 000 € à débattre
DEPT 77 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ROBIN DR340 150 CV
1969 pot mot rest 1800h
CDN 12/07 peint ent à pré-
voir VHF, VOR, HOR, XPDRC,
basé LFLG . Prix à débattre. 
Tél. +33(0)4-76-73-66-15  
32 000 €

DEPT 38 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PA 18 SUPERCUB

Année 54. Moteur neuf en
2002, pot rest 1600H, CDN
10-12-06, radio / transp. C
/ alternateur. 
Excellent état. Visible LFNE. 
Tél. +33(0)6-10-38-86-71
55 000 €

DEPT 13 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CESSNA 172H (1962)
Bleu et blanc. Long range IFR
BrNav. Mot O300 Potentiel
restant 1500H 3ans. Hélice
plein potentiel Révision 6 ans
faites janvier 2007 
Tél. +33(0)6-12-59-19-21  
38 000 €

Visible LFSN - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CNRA MENESTREL
HN700 biplace 80 CV Pot
restant 800h. Train classique.
TBE. + d'infos sur 

http://hn700.yoll.net. 
Tél. 0032-63-22-55-87 
après 18h  
Prix à débattre
Basé LFGS - FRANCE

JABIRU FRANCE

J 400 Kit 
41 000 € TTC sans moteur.
58 500 € TTC avec moteur.

120 kt, MT 700kg. 
Seul à pouvoir donner l'éligibilité ! 
Tél. +33(0)2-37-99-17-17

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

SUPERBE MAULE MX7

180HP Lyco, PV Hartzell, ext
10/10 int 10/10 Garmin
295 + 496, tt équipé King.
2VHF 2VOR/LOC GLIDE
ADF ATC DME balise détres-
se Auto 6H +res 
Tél. +33(0)6-31-27-88-33  
85 000 € à saisir
DEPT 34 - FRANCE

VENTE
LOCATION
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HELICES VALEX
Jacky GREZILLER - Tél. +33 (0)5 45 78 89 85

Parc d'activité “Les Lions” - 33 rue du cdt Fougerat  - 16300 BARBEZIEUX
helices.valex@wanadoo.fr - www.helicesvalex.fr

AÉRODROME DE TOURS SORIGNY
Hotline 7js/7 Tél. +33(0)6-07-46-50-27
w w w . a i r i n t e r v e n t i o n . n e t

AVION / ULM / HÉLICOPTÈREAVION / ULM / HÉLICOPTÈRE

Atelier de maintenance UOT016 Atelier de maintenance UOT016 

NOUVEAU : SERVICE CENTER THIELERT NOUVEAU : SERVICE CENTER THIELERT 

CN LONGERON DR 400
ATTENTION BUTÉE : JUIN 2008

CN LONGERON DR 400
ATTENTION BUTÉE : JUIN 2008

CNRA COUPE C423G

Excellent état. Avion train
classique, biplace, radio,
moteur 100cv, prix à débattre.
Tél. +33(0)2-33-29-25-86  
12 000 €

DEPT 61 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVION A RESTAURER
A vendre Célibrity FP sans moteur 
Tél. +33(0)6-68-59-33-49  
15 000 €

DEPT 62 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1976 ROBIN HR100-250TR

150kts Endur 9h TT2265
Engine TSOH 0:0 Overhauled
08/07 Prop TSOH 190 VOR
ILS DME XPDR GPS HSI
Autopil Stormscope 
Tél. +41(0)9-17-45-66-89 
aeromeccanica@bluewin.ch
60 000 €

SUISSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2006 DIAMOND DA42

TT190 LH250/RH190 1.7L
IFR Garmin 1000 ATS9000
TCAD Terrain KAP140 AP 
DME ADF SScope Long Range
76USG TKS Oxyg NDH 
Tél. +41(0)9-17-45-66-89 
aeromeccanica@bluewin.ch 
470 000 €

NO VAT AUTRICHE

ECOLE PILOTAGE HELICO

Gérard TAUNAY 
propose PPL.H 

à partir de 12 500 € TTC, 
QT R22 

à partir de 1 760 € TTC, 
QT R44 

à partir de 3 300 € TTC, 
Tél. +33(0)6-12-71-84-72

info@golftango.com  
LE HAVRE/TOUSSUS

FRANCE

STOCK PIECES
Nombreuses pièces pour Bell
47G2 liste disponible + livret
cellule + plaque immatricu-
lation. Le tout 30 000 €. 
Tél. +33(0)6-68-59-33-49  
DEPT 62 - FRANCE

CLIPPER I XESS 582

Chariot et aile 300h, moteur
0h dep overall usine. Radio.
Excellent état, hélice et caré-
nage jaune. Visible 
Tél. +41(0)79-21-38-926 
ou + 33(0)4-50-43-78-90 soir 
9 000 €

DEPT HAUTE SAVOIE - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TANARG AIR CREATION

Rouge  912 iXess. Para,
console browninger, réchauf-
fe carbu, pompe élec. Cell
110h, mot 50h dep neuf, à
voir 
Tél. +41(0)79-202-54-70 
ou soir +33(0)4-50-43-78-90
37 000 € à débattre
DEPT HT SAVOIE, GENÈVE
OU AIN - FRANCE

AIR CREATION

TANARG 582 
de mai 2005 TBE. 190h
avec Ixess instrumentation

Brauniger 
garantie 6 mois. 

SCORPIO
Tél. +33(0)4-50-72-58-90 
Tél. +33(0)6-81-11-50-68  

25 000 €
DEPT 74 - FRANCE

AQUILAIR BIPLACE
Vds cause santé Swing 5 82,
para GRS. Hélice neuve, aile
14,90 m², headset lynx,
casques, compas, gps ... 
+ accessoires. 84 h de vol ! 
Tél. +33(0)6-42-19-29-31  
4 500 €
DEPT 75 - FRANCE

COSMOS BISON 447
Pendulaire biplace léger 
aile Mach 14.9 tripale 
composite secours pyro
démarreur électrique
remorque 15h de vol 

état neuf. 
Tél. +33(0)6-81-46-41-03  

15 000  €
DEPT 57 - FRANCE
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UN ESPRIT
UNE PASSION

Au bout de ses rêves
Laurent Aboulin, 39 ans, avait deux buts
dans sa vie : devenir champion du monde
planeur et pilote de ligne. Objectifs atteints. 
Le pilote revient sur son parcours et sur ce
qui le fait avancer au quotidien. Rencontre. 

Le ciel en héritage 
"Aboulin ! Vous êtes encore dans vos nuages ?" 
Elève de Troisième, Laurent Aboulin, né au
Coteau, à deux pas de Roanne dans la Loire,
n'est pas dans son élément. On lui parle leçon,
lui rêve avion, ou plus précisément planeur. Le
pilote, champion du monde planeur 2001, 8
fois champion de France, double médaillé
d'argent aux championnats d'Europe (1996 et
2007) et de bronze aux championnats du
monde (1999 et 2003), a baigné très jeune
dans le milieu. 
"Mon père et ma mère fréquentent depuis très
longtemps le milieu de l'aéronautique. Ils se
sont rencontrés sur l'aérodrome de Roanne",
confie-t-il. "Mon père m'a emmené à 3 ans
voler en planeur." Grâce aux conseils pater-
nels, il progresse rapidement dans la discipli-
ne. "A 15 ans, ma licence en poche, j'ai com-

mencé à voler seul. Je me souviendrai toute
ma vie de la première fois. C'était début
décembre, la météo n'était pas bonne. Je me
suis retourné dans le cockpit pour voir que je
volais bien sans instructeur."
Dès ses premiers vols, il se fixe deux objectifs :
devenir champion du monde de planeur et
pilote de ligne.

Affronter pour progresser 
Poussé par son ambition, Laurent Aboulin se
dirige en 1985 vers la compétition alors qu'il
entre dans sa dix-septième année. "Ce que j'a-
dore c'est me battre", analyse-t-il, sourire aux
lèvres. "Se comparer est un super moyen de
progresser. Il faut avoir des références pour se
surpasser." Deux années plus-tard, cet habitant
de Pouilly-les Nonains atteint la 4ème place du
championnat de France seniors. En 1989, il

AIR CONTACT - DECEMBRE 2007   www.air-contact.com4
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décroche son premier titre
de meilleur pilote de France,
sept autres suivront.   
Sa place en équipe de
France lui permet de voler
dans de nombreux pays.
Pendant les championnats
du monde, il plane au-des-
sus de l'aride Texas, des
forêts et lacs de Finlande ou
de la Suède. 
Il réalise son rêve en 2001 aux Championnats
du monde de Mafikeng en Afrique du Sud.
"C'est ma plus belle année", lâche-t-il. "Dès
que j'ai commencé à  voler, c'est ça que je
voulais. En Afrique du Sud les vols étaient
extraordinaires. On peut aller haut, loin, vite et
parcourir des distances énormes dans des pay-
sages magnifiques." 
Mais si la compétition est un moyen de s'écla-
ter et de se dépasser, elle ne permet pas de
nourrir une famille.

La débrouille
"Au niveau scolaire, je n'avais aucun objectif",
se souvient Laurent Aboulin. "Ça m'a donné
plus de mal par la suite pour devenir pilote de
ligne." Après avoir arrêté les cours en
Troisième et passé un BEP, il trouve un poste
dans un centre d'instruction de haut niveau en
contrat de qualification pour devenir pilote de
ligne. Ca ne marche pas. Il intègre alors une
usine à Balbigny. Durant son temps libre, il
révise la formation théorique avec le soutien
de ses proches. "Je ne pouvais passer aucun
concours officiel, alors je me suis débrouillé
seul." 
Une fois sa pratique obtenue, il entre chez
SAR, compagnie privée assurant la ligne
Roanne-Paris et spécialisée notamment dans
les vols taxis et les évacuations sanitaires. "La
SAR assurait des activités diversifiées, en tant 

que pilote c'était bien. Par exemple, nous 
avons servi d'antenne relais pour la radio 
Europe 1 durant le tour de France." Après la
faillite de la compagnie, il entre à Régional,
devenue une filiale d'Air France. Laurent est
commandant de bord sur "Fokker 100" et pro-
chainement "Embraer 190".
Prochain objectif pour le pilote ? "Tiens c'est
vrai, je n'avais pas pensé à me trouver un nou-
vel objectif",
rigole-t-il. 
Après une peti-
te réflexion :
"Décrocher un
nouveau titre
mondial et passer plus de temps auprès de ma
famille."

Maxime Petit
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STORM 300
1er prix d'élégance 2007 à
Blois 11l/h à 200 km/h.
Photos et + sur
www.wibiza.com annonce 136 
polmarlu@hotmail.com 
Tél. +41(0)21-791-38-34  
59 900 €

DEPT 01 - FRANCE

TECNAM P92 ECHO CLUB

Année 2007. 
150 HT. VH F KING. 

AIR IMPORT 01 
Tél. +33(0)6-24-02-16-00  

55 000 €

DEPT 01 - FRANCE

JABIRU J170

Nouvel ULM + spacieux.
Croisière100 kt, tout 

composite, kit à 38 500 €, 
prêt à voler 58 500 €. 

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

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

X AIR F ROTAX 582
Année 2003, 350 h de vol,
portes, réducteur - E 3/47-
disponible 1er trimestre 2008. 
Tél. +33(0)6-62-63-31-80  
13 000 €

DEPT 76 - FRANCE

ICP  BINGO 582

Neuf 3h de vol avec tri-
pales radio Icom, intercom,
instrumentation,... Montage

exemplaire, prix sacrifié.
SCORPIO

Tél. +33(0)4-50-72-58-90 
+33(0)6-81-11-50-68  

22 000 € TTC
DEPT 74 - FRANCE

KIT AVANCE SONEX

Complet sauf moteur et
instruments. Avec jambes en
titane, verrière et (extra) le
bâti moteur pour Jabiru, tri-
cycle www.aviolight.com
Tél. +39(0)33-55-45-60-40  
21 000 €

ITALIE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOVA SKYLARK

Distributeur DOVA Paris +
région Est vds Skylark de
démo 11hdv 912s ttes
options. kit possible et assis-
tance montage sur Soissons
LFJS 
Tél. +33(0)6-81-39-35-34  
FRANCE

TEAMEUROSTAR
Particulier vends Teameurostar
année 2006, complet ttes
options radio, transpondeur
Becker, 140 HDV, moteur
Rotax 80 HP plus d'informa-
tion sur 
www.wibiza.com  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUICKSILVER SPORT 2S
Avec Rotax 582. Neuf. Ttes
options Hél 4 pales Dém
élec. Rés sup.  Instruments,
Housses. Jamais volé.  
karageor@spidernet.com.cy  
faire offre
Visible à CHYPRE

FK 9 MARK IV

2004. 125 h de vol. 
Rotax UL 80cv, Parachute,

Radio, transpondeur, 
2 casques, Gps, Anticol,

feux de nav. Prise en main
par instructeur 

Tél. +33(0)6-82-49-00-25  
50 000 €

DEPT 05 - FRANCE

MINIMAX Z 1200
mot 45cv dém élec, batterie
neuve, an 2001, 55h de vol,
harnais 4 pts cpt tours, egt,
temp cyl, altim, horamètre, 2
réservoir d'aile =36l. 
Tél. +33(0)6-88-96-68-47  
6 200 €

DEPT 10 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PIONNER 200 ET 300
SILVAIR distributeur officiel
ALPI Aviation. Appareils neufs
ou occasions disponibles à la
vente. 
Tél. +33(0)5-49-90-20-78 
www.silvair.fr  
DEPT 86 - FRANCE

JABIRU UL450

L'UL 450 
au nouveau design avec

célèbre moteur Jabiru 85cv. 
51 700 € TTC clé en main 

Garantie 3 ans. 
TBO 2000h. 

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

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

ULM SAVANNAH

80 HP, 780 HDV, radio,
transpondeur, parachute, révi-
sé toutes les 50 hr par pro.
Tél. +33(0)6-23-674-587  
24 000 €

DEPT 34 - 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 42 200 €

DEPT 16 - FRANCE

Toutes les 
bonnes idées

CADEAUX
AERO

sont sur 
www.air-contact.com page boutiques - Tél. +33(0)4-77-72-32-25

Bijoux, montres, vêtements,  
livres, DVD, CD-ROM, BONS D’ACHATS



LE BOIS
ENERGIE 
LE BOIS
ENERGIE Le broyeur

pour transformer votre bois
en plaquettes de chauffage

Vos plaquettes
de chauffage

Voici votre

baril de pétrole

&
HI-TECH

ÉCONOMIQUE !
HI-TECH

ÉCONOMIQUE !

Une énergie
RENOUVELABLE

Réduisez
de 3 à 7 fois

votre facture fioul
Suivant achat ou production

du combustible
Approvisionnement et qualité

garantis par GF Services
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indner www.gfservices.fr
Tél. 04-77-67-18-70

Importateur

Votre chaudière
de 15 à 300 kw, 

un chauffage 
automatique

et éco...logique

chaudière 
éligible 
au crédit d’impôt
et subvention 
régionale éventuelle

Réponse à toutes vos questions sur le forum de



LE METIER
DU MOIS

Des modèles au top
Ils sont plus petits que leurs grands frères, mais
n'ont rien à leur envier du point de vue des per-
formances, de l'esthétique, de la précision et de
la liberté de pilotage. Les modèles réduits cons-
tituent un véritable marché en France. Leur défi-
nition DGAC est : "aéronef non habité". 
Qu'ils soient planeurs, avions de voltige, war-
birds, hélicoptères ou jets, ils ont su séduire un
public hétéroclite, de l'enfant à l'adulte en pas-
sant par le senior. Avec un peu moins de 5000
licenciés en 1968, les clubs font aujourd'hui le
plein. 
Leur nombre d'adhérents a été multiplié par 5 et

atteint environ 25 000 licenciés aujourd'hui.
Ces mêmes clubs étaient un peu plus de 200 en
1973, 500 en 1991 et plus de 700 actuelle-
ment, d'après les statistiques de la F.F.A.M.
(Fédération Française d'Aéromodélisme).
Cette montée en puissance de la discipline est
en partie due aux évolutions du marché ce qui
entraîne une baisse des prix. Une évolution qu'a
connue Marc Hauss. Il a débuté dans la disci-
pline avec les planeurs en bois avant de connaî-
tre un véritable "déclic" avec l'arrivée des modè-
les télécommandés dans les années 1970. "Le
marché de l'aéromodélisme est en pleine muta-
tion", constate le membre du Model Air Club
d'Haguenau, champion de France et vice
champion de France maquette planeur. "Les
modèles de catégorie A (0 à 7,5 kg) et A2 (de

AIR CONTACT - DECEMBRE 2007  www.air-contact.com8

Aéromodélisme,
un marché grandeur
nature

Marc Hauss, 
artisan en aéromodélisme, 
constructeur de modèles réduits
depuis 1981. 
Un marché  qui s'est démocratisé
durant ces 20 dernières années.
Gros plan.



7,50 à 25 kg) sont en plein boum. La catégorie
B regroupe les modèles de plus de 25 kg sou-
mis à une autorisation de vol délivrée par la
DGAC. On trouve de nouveaux produits en
matériaux composites prêts à voler, plus légers
et très résistants. Tout le monde peut acquérir un
appareil de qualité pour un prix raisonnable." 

Tenter l'impossible
Pour Marc Hauss, l'intérêt principal de l'aéromo-
délisme est la grande liberté de pilotage. "On
peut tenter des figures irréalisables en vol réel",
analyse-t-il. Les qualités à posséder ? "De la
patience, du calme et un doigté léger, de bon-
nes connaissances de la mécanique du vol et de
l'aérologie ".
Des qualités qu'il a mise en pratique pour faire
parler de lui sur les terrains. En 1978, lors des
championnats du monde de planeur réel à
Châteauroux,  il réussit une première mondiale.
Le pilote a effectué le remorquage d'un modèle
réduit de 4 mètres d'envergure, le "Salto", avec
un avion réel, le "Rallye 180". "C'est un exploit
que le public aime beaucoup", remarque-t-il.
"On me demande souvent de le reproduire lors
des manifestations." Une aura qui lui permet de
diffuser son savoir-faire.

Des produits hauts de gamme
Marc Hauss possède son atelier de construction
et commercialisation de modèles hauts de
gamme : Marc Hauss Modélisme à Haguenau.
"Mes clients sont des passionnés qui recher-
chent autre chose que ce que l'on peut trouver
dans le commerce traditionnel", indique-t-il. Il
construit de nombreux prototypes, des modèles
sur mesure et en série. 
Le modéliste d'Haguenau est fier de ses créa-
tions. Son " Ghostbuster " est l'un des meilleurs
planeurs rapport durée/vitesse. En 1993, il crée
le plus grand planeur radiocommandé du

monde, le Nimbus 4 (envergure : 9,20 m, 21
kg, échelle 1/3) de conception identique à celle
du planeur réel de 27 mètres d'envergure. "Il a
actuellement plus de mille vols à son actif et n'a
jamais été égalé", précise Marc Hauss. Il sera
suivi en 2001 du "Twin III Acro" (7,50 m, 35 kg,
1 /2,4), en 2004 de  "l'Extra 300 S" (3 m, 18 kg,
moteur de 18 ch). Actuellement, il vole avec le
"Harvard AT 6" (3.50 m d'envergure) et le
"Yak 55 SP". 
Pour 2008, Marc prépare le "DG 1000"
(envergure 8.80 m) équipé d'un pylône rétracta-
ble identique à
celui du réel,
ainsi qu'un jet
"Eurofighter". A
quand un drone ?
En complément, il
s'occupe du servi-
ce après-vente, de
l'assistance tech-
nique, des répara-
tions, du suivi de
navigabilité des
avions grandeurs
GROB, ainsi que
de la fourniture de
matériaux composites, d'équipement, d'instru-
ments neufs et d'occasion.

Maxime Petit   

CONTACT : MARC HAUSS
Tél. +33(0)3 88 93 90 80
www.mhm-marc-hauss.eu

www.air-contact.com AIR CONTACT - DECEMBRE 2007 9
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BONNES
AFFAIRES

SIGMA 5
taille 28 (85-107). Moins de
25h de vol. 
Modèle 2004 : couleur blan-
che bord d'attaque orange. 
Tél. +33(0)6-08-48-79-46  
1 300 €

FRANCE

VEXIN PARAMOTEUR
Importateur Paramoteurs PXP
Spécialiste de l'accessoire et
de la pièce détachée tous
types. 
www.vexinparamoteur.fr 
Tél. +33(0)8-70-40-71-70

+33(0)6-75-84-09-06  
DEPT 78 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PYRENNEES PARAMOTEUR
Ecole paramoteur pendulaire
ouverte tte année 5min
Tarbes. PAP, ITV, DUDEK,
location places ULM, atelier
méca 
Tél. +33(0)6-80-30-27-74  
www.iparamoteur.com  
DEPT 65 - FRANCE

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

REFLEX PARAMOTEURS
Ecole de pilotage. Forfait for-
mation 397 € jusqu'a obten-
tion brevet. A 35 km de Paris,
site de Persan-Beaumont. 
Tél. +33(0)6-09-45-41-59 
ou  +33(0)1-30-71-63-28  
DEPT 95 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REVISIONS PARAPENTES
Voiles PARAPENTES, PARA-
MOTEURS et secours toutes
marques par un profession-
nel 25 années d'expérience. 
www.horizon-reparation.com 
Tél. +33(0)4-99-62-06-19  
de 65 à 155 €

DEPT 34 - FRANCE

VELOCITY 75
350 sauts - couleur
noir/orange/blanc 
Tél. +33(0)6-15-21-59-21  
1 500 €

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

ENSEMBLE COMPLET
JAVELIN gd taille 10/98, PD
160, CYPRESS 2, STILTO
170 mauve/vert (cône 150
sts), MERIT 170 rouge/bleu
(400 sts). 
Tél. +33(0)6-88-22-68-17  
Prix à débattre
DEPT 59 - FRANCE

MONTGOLFIERE 2200 M3

+ Raven - fin 1994 - 280 h -
faible conso + RX 7 - 2190
M3 + Nacelle - 3 cylindres -
double brûleur - sangle de
manoeuvre - extincteur. 
Tél. +33(0)2-54-46-42-40  
6 000 €

DEPT 41 - FRANCE

BERINGER

Système de freinage 
complet pour ULM, planeur,

avions légers. 
Gain en masse 

et en performance. 
Tél. +33(0)4-77-76-82-95

www.beringer.fr 
achat en ligne  

DEPT 42 - FRANCE

MOTEUR + HELICE
Moteur IO520M actuelle-
ment sur un Cessna 206.
Potentiel moteur 800h +
prolongations. Potentiel héli-
ce 1800h. 
Tél. +33(0)6-81-65-33-86  
Faire offre
DEPT 81 - FRANCE

AIR CONTACT - DECEMBRE 2007  www.air-contact.com10

Toutes les bonnes idées 

CADEAUX AERO
sont sur 

www.air-contact.com
page boutiques

Tél. +33(0)4-77-72-32-25

www.air-contact.com



L’évènement dans le monde de l’hélice
L’alliance des compétences

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

Des
PRIX
et
la GAMME

CASQUE ANR Xpert 249€€

Full Spectrum II 289 €€
Casque "Classic" 69 €

et Compact pliable 109 €
Maycom AR108 75 €
ICOM IC-A5 390 €

Montre Torgoen T6/E6B 169 €
PROMO 

Montre Field & Stream 215 €
Prix TTC port en sus
(Site sécu PAYBOX)

www.aerodiscount.com

RECHERCHE O-200 ET CONE
Si possible avec cône sur
fixation hélice. Pour CDN,
moins de 12 ans, 200 - 300
h de potentiel. 
Avec papiers. Faire offre. 
Tél. +33(0)6-85-07-68-92  
DEPT 15 - FRANCE

CASQUES MICROAVIONIC

Headset pendulaire 
et 3 axes 270 €, 
casque + visière 

et mentonnière 217 €, 
strobe à partir de 125 €

Tél. +33 (0)2-33-58-10-13 
ou +33 (0)6-81-99-24-79
www.normandie-ulm.com  

DEPT 50 - FRANCE

WWW.NETWORDS.BE
Réalise votre déco avion &
ULM - Stripings, chiffres & let-
tres adhésives. Envoi rapide,
pose facile (notice) Une
question ? Voyez notre site.

CLMPRODUCT

Balises de piste ULM et
Aérodromes en polyéthylène
\\\\\\\"made in fran-
ce\\\\\\\"
Tél. +33(0)6-31-87-60-08
www.clmproduct.fr
22 €

DEPT 47 - FRANCE

JABIRU FRANCE

Moteur Jabiru 
du 4 cyl de 85 ch 

au 6 cyl de 127 ch. 
Garanti 3 ans. TBO 2000h
Atelier maintenance agréé.

Gros stock pièces. 
Tél. +33(0)2-37-99-17-17

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

CAUSE DOUBLE EMPLOI
Vds boîtier strobe élec avec
15m de câble blinde connec-
té 2 lampes profilées anti-
col/nav pour saumon d'aile
(ampoules à changer) 
Tél. +33(0)6-07-11-07-31  
180 € le tout
DEPT 19 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIECES POUR VW
Vends capots moteur VW
neufs au stade de finition +
échappement neuf tout inox
avec collecteur de chauffage
et de réchauffe carbu. 
Tél. +33(0)6-26-76-24-90  
FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RADIO KENWOOD TH 235
Vendue avec chargeur 220
volts et boîtier pour pile et
notice fréquence vol libre et
avion (si licence). 
Accessoires possibles. 
Tél. +33(0)6-12-33-10-37  
110 €

DEPT 69 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GARMIN 196
Complet data base juin 2007
Tél. +33(0)6-16-30-44-27  
DEPT 04 - FRANCE

MOTEUR JABIRU 2002
Dernière version (poussoir
hydraulique), 15h totales, 

10 000 €, occasion à saisir. 
Tél. +33(0)5-55-39-10-58 

après 20h  
DEPT 87 - FRANCE

DIVERS - A SAISIR !!
2 cell complètes MS880B
sans mot 5 000 € l'une.
Tondeuse 4m l rouleau arr
pour tondre piste 5 000 €. 
Balisage nuit sur 900 m
5 000 €.
Tél. +33(0)6-68-59-33-49
DEPT 62 - FRANCE

LEGER AVIATION
Fournitures Aéronautiques,
Bois débité ou non Contre

plaqué et colles, Fabrication
pièces métalliques : 

bati-moteur, palonnier, 
réservoir… 

Tél.+33(0)5-46-70-01-58  
DEPT 17 - FRANCE

www.air-contact.com AIR CONTACT - DECEMBRE 2007 11

Toutes les bonnes idées 

CADEAUX
AERO

sont sur 

www.air-contact.com
page boutiques

Tél. +33(0)4-77-72-32-25

Bijoux, montres, vêtements,  
livres, DVD, CD-ROM, 

BONS D’ACHATSwww.air-contact.com



TOUTES LES GRANDES MARQUES

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

AIR CONTACT - DECEMBRE 2007  www.air-contact.com12

BON A
SAVOIR

LIBRAIRIE DE L'AVIATION

14  Rue Lissignol
1201 Genève / Suisse 

Tél / Fax 0041 22 738 21 31
BIENVENUE sur 
www.aerodif.ch 

13 000 articles en stock.
librairie@aerodif.ch  

SUISSE

UNE HISTOIRE
AERONAUTIQUE

Un ouvrage tout 
simplement magnifique 
pour préserver les faits 
marquants de 1856 

à 2006 et raconter l'activité
aéronautique dans la Loire. 
Tél. +33(0)6-10-40-43-56  

15 €

DEPT 42 - FRANCE

LIVRES D'AVIATION

Éditions Vario 
www.aviation-publications.com

PARIS - DAKAR 2008

Participez au retour des 10
hélicoptères du rallye sur le
trajet mythique de l'aéropos-
tale (Dakar - France) du 22
au 25/01/08 
Tél. +33(0)4-92-54-09-00  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECHERCHE D119
Faire offre 
Tél. +33(0)4-42-60-00-37 
ou  +33(0)6-12-42-07-55  
DEPT 13 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BAPTEME EN ULM HYDRO
A Lavours (Ain) 
http://hydroulm-lavours.fr 
Tél. +33(0)6-07-86-68-18  
DEPT 01 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARKING A LOUER
Prochains emplacements à
louer dans hangar sécurisé
au sein future école multi-
axes Uzes appeler le 
Tél. +33(0)6-86-91-54-34  
DEPT 30 - FRANCE

INFORMATION
Bientôt une école ULM multi-
axes verra le jour sur Uzes
dans le Gard appeler le 
Tél. +33(0)6-86-91-54-34 
pour renseignements  
DEPT 30 - FRANCE

AVIONS JODEL

Construisez D185 ULM
biplace Conçu comme 
un avion. Bois et Toile 
Liasse de plans Crois 

190 Km/h Kit 
lot matières avancé 

T/F +33(0)380-229-638 
www.avionsjodel.com  

A partir 7 350 €

DEPT 21 - FRANCE

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECHERCHE CESSNA
U206G ou TU206G pour
remotorisation avec moteur
thielert centurion 4.0. 
Tél. +33(0)6-08-34-44-24  
DEPT 05 - FRANCE

RECHERCHE PARTENAIRE
Cession partielle ou totale

école ulm labellisée.
Emplacement exceptionnel,

matériel récent. 
Fort potentiel 
à développer. 

Contact : ulm99@wanadoo.fr  
FRANCE

www.air-contact.com
C’est plus rapide !



IPSOS 14, 
la polyvalence par excellence

La Mouette lance l'IPSOS 14, une aile magique 
avec un chariot léger et des qualités de vol exceptionnelles. 

Cette réalisation est le fruit de 30 années d'expérience dans la conception et la construction d'ailes delta. 
L'IPSOS 14 concentre tous les acquis dans les domaines de la sécurité, du confort de vol et
des performances. Robuste, légère, dotée d'une très grande plage de vitesse (48 à 
140 km/h), l'IPSOS 14 est agréable à piloter aussi bien en mono qu'en biplace. L'ISPOS 14
est parfaite pour l'école, le baptême, le remorqué, les voyages, les travaux aériens.

Pour toutes informations contactez : LA MOUETTE 
Tél. +33(0)3-80-56-66-47 ou www.lamouette.com

IPSOS 14, 
la polyvalence par excellence

EMPLOI,
FORMATION

STEWART SYSTEMS

Gamme complète 
de produits pour entoilage 
et finition peinture aéronefs

AG. Avion bois et toile, 
tube et toile ou full métal

STC-FAA 
Tél. +33(0)3-44-54-23-97  

www.aeropicardie.com
DEPT 60 - FRANCE

AERO PRIVE 600 M

Vends trés bel AD 130 km
Ouest Paris, 2 hangars
(500 m² et 525 m²) club
house 70 m² + parking, 
rentab. immed. 
Tél. +33(0)6-14-591-491
email: info@ulmfrance.com  
DEPT 28 - FRANCE

130 KM OUEST PARIS

Sur aérodrome privé, piste
600 m, 1 logement disponible
+ parking aéronef prioritaire
Tél. +33(0)6-14-591-491 
info@ulmfrance.com  
DEPT 28 - FRANCE

F o r m a t i o n
WWW.WEST-ULM.COM

Ecole 3 axes, Gyro, Hélico.
Baptêmes 3 axes, Autogyre.
Travail aérien en ULM. Autres :

vente, location, hangar, méca 
Tél. +33(0)2-98-88-78-78 
ou  +33(0)6-13-82-27-31  
DEPT 29 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CENTRES PILOTAGES AVION
PPL-CPL-IR-ATPL. Cours
théorique par correspondan-
ce, pratique avion et simula-
teur VFR-IR
Tél. +33(0)6-85-74-65-50 
www.eppac-aviation.com  
DEPT 26 - FRANCE

BREVET PILOTE AUTOGIRE

Passez votre brevet 
avec AIR FLASH AVENTURE.

La Base Ecole
Profession-nelle 

du nord de la France. 
Aéroport d'Amiens 

Tél. +33(0)6-15-36-89-09 
www.ulm-airflash.com  
DEPT 80 - FRANCE

Toutes les bonnes idées 

CADEAUX
AERO

sont sur 

www.air-contact.com
page boutiques

Tél. +33(0)4-77-72-32-25

Bijoux, montres, vêtements,
livres, DVD, CD-ROM, BONS D’ACHATS
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ULM - QCM : le logiciel de 
votre réussite au brevet d’ULM !

http://funsystem.free.fr
Tél. +33 (0)1 49 41 01 01 ou +33 (0)6 07 73 18 29

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

Tous les cadres sont issus de Major Airlines. Plus de 10 ans d'expérience à votre service.

AIR CONTACT - NOVEMBRE 2007  www.air-contact.com14

INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES et con-
trôles pour les 5 classes ULM.
Sur RDV. Gilbert Gaschet 
AIR OUEST PILOTAGE 
Aérodrome Tours Sorigny 
Tél. +33(0)2-47-26-27-50  
DEPT 37 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ECOLE PARAMOTEUR

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

ULM AIR DRAKKAR

Centre de formation 
homologué de pilotes 

et d'instructeurs en autogire
et multiaxes 

Tél. +33(0)2-35-91-31-80 
ou +33(0)6-62-63-31-80 
www.ulm-airdrakkar.com  
DEPT 76 - NORMANDIE

ULM MIDI-PYRENEES

École paramoteur pendulaire
tte l'année 5mn Montauban
30mn Toulouse. 
Air création PAP Clémente
Paramania 
Tél. +33(0)6-75-72-25-52 
http://ulm82.site.voila.fr  
DEPT 82 - FRANCE

ACV AERO SERVICE

N° 1 en Europe 
en formation technique

aéronautique personnalisée
pour professionnels et 

particuliers 
(Droit Individuel 
à la Formation) 

Tél. +33(0)4-92-57-99-40  
www.acv05.fr

DEPT 05 - FRANCE

WALK'AIR
Ecole de pilotage à Annecy
dans un cadre exceptionnel.
Formation de Pilote Multiaxes
/ pendulaire. 
www.walk-air.com  
Philippe 
Tél. +33(0)6-67-70-95-05  
DEPT 74 - FRANCE

ECOLE AUTOGIRE

Formation brevet pilote 
et instructeur BASE ULM

ST EXUPERY MONTPEZAT 
Tél. +33(0)5-53-95-08-81

www.ulmstex.com  
DEPT 47 - FRANCE

BASE ULM ST EXUPERY

Centre formation 
homologué, pendulaire,

multiaxes, autogire, brevet,
instructeur, travail aérien, 
réactu facteur humain. 

Tél. +33(0)5-53-95-08-81 
www.ulmstex.com  

MONTPEZAT - FRANCE

O f f r e s
FIR ou FI ou FI/FE

Recherche instructeur temps 

plein pour aéroclub poste à
pourvoir de suite. Salaire sui-
vant capacités et expérience. 
Tél. +33(0)6-84-61-74-91  
ac.soleil@free.fr  
DEPT 13 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECHERCHE MECANO
Responsable Technique pour
UEA avec licence 66.
Expérience sur CESSNA 172 
et 150 et ROBIN DR400. 
Tél. +33(0)6-83-97-30-09 
yvlarue@orange.fr  
DEPT 17 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UEA A VENDRE
Vends atelier de maintenance
aéronautique UEA sur aéro-
drome d'Aix les Milles. 
Tél. +33(0)4-42-60-00-37  
DEPT 13 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MECANICIEN AVION
Dans le cadre de son dévelop-
pement, UEA recherche méca-
nicien expérience souhaitée,
poste basé sur 37-41 CDI 39 h
Tél. +33(0)6-07-46-50-27 
www.airintervention.net   
FRANCE



Découvrez  la  co l lec t ion sur  www.p lanetemontres .com 
L i s te  des  po in ts  de vente  au +33(0)3 81 92 84 95

SI PARUTION 3 MOIS  : FEVRIER-MARS-AVRIL (pas de n° en janvier)

VENDEZ OU ACHETEZ MALIN !
VOTRE PETITE ANNONCE

LA PLUS LARGE DIFFUSION DU MARCHE = 20 000 EXEMPLAIRES
EN FRANCE - SUISSE - BELGIQUE (ENVOI GRATUIT pros et clubs)
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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

TITRE intitulé ou  marque (parution en gras)

MA PETITE ANNONCE1

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

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

O PARAPENTE O PARAMOTEUR O PARACHUTISME O PENDULAIRE

O OFFRE D’EMPLOI O FORMATION O LIVRE, INFORMATIQUE
O DEMANDE D’EMPLOI O PIÈCES – ACCESSOIRES     O AGENDA O MESSAGES

JOURNAL

O 45  €

O 90  €

O 30  €
O 60  €

O 15  €
O 30 €

JOURNAL
+INTERNET

O 60  €

O 120  €

O 40  €
O 80  €

O 25  €
O 50 €

INTERNET

O 15  €

O 30  €

O 10  €
O 20  €

O 10 €
O 20 €

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

__/ 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)

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

MON REGLEMENT3

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

PRIX TOTAL =   _____ F

MON PRIX *2

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)

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

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

12ATTENTION : DATE LIMITE D’ENREGISTREMENT PAR NOS SOINS LE DU MOIS, POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT



Un cadeau original et pratique … 
dans le domaine des 

SPORTS AERIENS…

Pour toute information contactez Ciel & Plume Tél. 04-77-72-32-25 

Bons d’achats valables 1 an 

et chez plus de 50 professionnels 

sur toute la France 

pour offrir 
la liberté de choisir !

Le MULTI PASS’ AERO permet d’acheter ou de compléter son équipement.
Il donne également accès à un grand choix d’objets déco, vêtements, livres, stages
perfectionnements, abonnements magazines spécialisés…


