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35ÈME COUPE ICARE
du 18 au 21 Septembre 2008

Office de Tourisme - 38660 St Hilaire du Touvet
Tél. +33(0)4-76-08-33-99 - www.coupe-icare.org

participe à l’événement, 
nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand.

LA PLUS GRANDE
MANIFESTATION
DE VOL LIBRE
AU MONDE
sur le site de St Hilaire du Touvet - Lumbin
(Isère - France)
Salon avec plus de 120 exposants, cinéma avec une
soixantaine de films venant de tous les pays, concours de
déguisements, démonstrations aériennes, rassemblement
de ballons, animations pour les enfants et de nombreuses
nouveautés à découvrir en 2008. 
4 jours de fête, 8 000 pilotes, 75 000 visiteurs
Un événement à manquer sous aucun prétexte !

SALBA AVIATION devient

Avec une équipe et des
services encore renforcés :
maintenance aéronautique,
expertise et vente d’avions
(aviation privée et d'affaires).

Aéroport de Grenoble à Saint Etienne de St Geoirs
Isère (38) Tél. +33(0)4-76-93-50-35
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PASSIONNANT
ET EXCEPTIONNEL !...

OFFREZ-VOUS UN SOLIDE STAGE 
DE FORMATION AUX MATERIAUX COMPOSITES

TROIS JOURS A LA CAMPAGNE
DANS UN CADRE AGREABLE…

Résines, tissus, produits alvéolaires, charges, hygiène et
sécurité, organisation de l'atelier, fabrication des moules,
mise en œuvre au contact et sous vide, contrôle qualité,
calculs de dimensionnement, comportement au vieillisse-
ment et à la fatigue, comportement en température, etc.   

FORMATION QUALIFIANTE AVEC POSSIBILITE
DE DEDUCTION FISCALE

Coût : 195 € TTC, déjeuners compris
Remise d'un exemplaire :
LES MATERIAUX COMPOSITES APPLIQUES
Version simplifiée. 

Contact : Jean-Marc TRUCHET
Courriel : jmt1947@ispromail.net
GSM : +33(0)6-12-45-20-28
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BFS FRANCE
DU PILOTE PRIVÉ 

AU PILOTE DE LIGNE 

Venez nous rejoindre et réaliser votre rêve : voler !
Notre équipe dynamique, professionnelle et expérimentée

vous accompagnera tout au long de votre formation.
La formation modulaire s'adapte à votre emploi du temps

et à vos envies : du pilote privé au pilote de ligne.
Notre flotte d'avions est dédiée à l'écolage.

Une première leçon durant laquelle vous tenez
les commandes vous est proposée au prix de 75 €.

AÉRODROME DE VALENCIENNES
AÉROGARE - ZONE INDUSTRIELLE EST

59 121 PROUVY
Tél. +33 (0) 3 27 35 37 83
INFO@BFSFRANCE.COM 
WWW.BFSFRANCE.COM

Notre catalogue gratuit est disponible sur simple deman-
de, notre site internet présente toutes les nouveautés, 
promotions et rassemblements auxquels nous participons.

Pour palier à notre absence exceptionnelle au RSA de
Vichy cette année, vous pourrez bénéficier d'une semaine
de promotions (du 7 au 15 Juillet). Nous comptons ainsi
récompenser la confiance et la fidélité de nos clients
depuis plus de 10 ans. 

Tél. +33 (0)5 61 52 47 47  
www.kbi-ul.com 

Carole, responsable commerciale

fournit à tous les
constructeurs, pilotes et
passionnés de l'aviation les
instruments et accessoires
pour ULM et avions CNRA.

Parking voiture : 3€/jour - 10€/3 jours - Parking avion : 12€/3 jours

RENDEZ-VOUS
ANNUEL DU RSA
A VICHY
DU 11 AU 14 JUILLET

Ce rassemblement de plusieurs centaines
d’appareils est un évènement unique en
France. 

Le week-end très attendu est l’occasion de
prendre des contacts, de voir la machine que
l’on souhaite construire, de faire juger sa
réalisation, d’échanger informations et savoir-
faire et de visiter une superbe région. 

Pour plus d’informations
www.rsafrance.com 

ou Tél. +33(0)1-42-28-25-54
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COLLECTION UNIQUE AVEC 80 AVIONS DE CHASSE
Dont MIG 23, Mirage 4, Vampire, Super Sabre F100, Crusader, avions de la Patrouille de France...

Michel Pont Propriétaire - 21420 Savigny-lès-Beaune
Tél. +33 (0)3 80 21 55 03 - www.chateau-savigny.com

UNE ENTRÉE GRATUITE 
POUR UNE PAYANTE (ADULTE),

donnant accès à tous  les Musées du Chateau 
(valeur 8 €), sur présentation de ce bon.

CHÂTEAU DE SAVIGNY-LÈS-BEAUNE
Son Vignoble et ses Caves : 

Vente directe de ses Vins, 
Mise en bouteille au chateau.

Son Restaurant : 
“Le Cellier Volnaysien”
Spécialités régionales.

Vins de la propriété.

Ses Musées : 
34 Voitures de course « Abarth »
300 Motos
25 prototypes de tracteurs enjambeurs
Véhicules de Pompiers
2300 maquettes d’avions
80 avions de chasse

PERFECTIONNEMENT
ET ACCOMPAGNEMENT
DE PILOTES PRIVÉS
Vous recherchez un coach efficace pour votre perfection-
nement théorique et/ou préparation à l’examen PPL ?  

Vous êtes propriétaire de votre avion et l’accompagne-
ment d’un instructeur indépendant pour vos voyages ou
votre perfectionnement pratique vous intéresse ? 

Stéphane GUELIN 32 ans évolue depuis l’âge de 15 ans
dans le milieu aéronautique. Pilote instructeur avion, CRE
SEP et TMG il totalise 3000 heures de vol. Sa philoso-
phie, vous accompagner avec professionnalisme et

sérieux dans une ambiance
chaleureuse et décontractée.

Tél. +33(0)6-81-38-54-36 
www.sgformation.fr

publi-rreportage



Zenair plus que jamais, toujours à votre disposition, 25 ans d'expérience

Tél. +32(0)81-41-35-54
ou Port. +32(0)475-711-443

www.zenair.be
jacques@zenair.be 
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VENTE
LOCATION

LOCATION AVIONS
Location à l’heure 

ou longue durée pour 
pilote privé ou école. 

Mono ou bimoteur PIPER
Tomahawk et Seneca

Tél. +33(0)6-85-90-64-33 
ou www.locationavion.fr  

DEPT 26 - FRANCE

LANCAIR 320
Moteur et cellule 40 heures.
Très équipé. 
Tél. +33(0)6-81-56-72-77  
120 000 €
DEPT 34 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HR 100 200
HR100-200 B n°111 1971
HT 1550 GV 08/2007
2 VHF 2 VOR 1 DME 1 ADF
2 AlTI. 
Tél. +33(0)6-12-54-85-26  
44 000  €
DEPT 77 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROBIN HR-100 ROYAL

1972, TT 1580h, peinture
récente, Lyco 200hp, Hartzell
rév 06/07, intérieur TBE. 2
radios, ADF, pilote auto, Trans
Mode C. Crois 264 Km/h 
Tél. +41-91-74-56-689  
50 000 €
SUISSE

SUPER EMERAUDE
Vends 315C2. Entoilage
Dacron. Moteur Potez. 
Tél. +33(0)6-62-83-57-88  
DEPT 19 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CNRA RV6A

Raison médicale année 2003,
60h, moteur Lycoming, 160
cv, HT 2043, radio, GPS
Skyforce. Basé LFAO, photos
sur  http://jccrv6.free.fr
Tél. +33(0)6-82-11-36-60  
Prix à débattre
DEPT 61 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MCR ULC QUASI NEUF

Année 2002. 110 hdv instru-
mentation complète radio
transpondeur prix sans grou-
pe moto propulseur. 
Tél. +33(0)616-993-884  
58 000 €
DEPT 21 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MCR4S NEUF MAI 2008
Rotax 912S hélice PV cons-
tant speed. Tableau de bord
glass cockpit. Radio, transp
mode S, VOR, GPS AvMap. 
Tél. +33(0)616-993-884  
158 000 €
DEPT 21 - FRANCE

HELI-MECANIC

Location, vente, atelier.
Nbreux hélicoptères :

Alouette II et III, Gazelle,
Hughes, Bell…

Tél. +33(0)6-63-89-28-39 
Fax +33(0)3-82-58-49-23 

helimeca@wanadoo.fr  
DEPT 57 - FRANCE

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

TWIN 3SL MOTORISE
Année 1991, avec remorque
et 2 parachutes, cellule
2000h, moteur refait à neuf,
très bon état général. Les
Vélivoles de l’Agenais
Tél. +33(0)5-53-67-53-51  
79 500 €
DEPT 47 - FRANCE

BIPLACE POU DU CIEL

Papillon G. Landray VW
1600 démarreur élec. Très
bon état. 9 000 euros. Dept
91. Tél. de préférence de 15
à 19h 
Tél. +33(0)6-87-80-89-39  
7 000 €
DEPT 91 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIONNER 200 ET 300
SILVAIR distributeur officiel
ALPI Aviation. Appareils neufs
ou occasions dispo à la
vente. Location courte ou
longue durée. 
Tél. +33(0)5-49-90-20-78 
www.silvair.fr  
DEPT 86 - FRANCE

DIFFUSEZ VOTRE PETITE ANNONCE +33(0)4 77 72 32 25

www.air-contact.com



ACCESSIBLE À TOUS
Lui, ingénieur aéronautique à la retraite, s'in-
vestit bénévolement dans la vie associative
en donnant des cours au sein de l'aéroclub
de Sarlat et prépare son brevet d'instructeur
planeur. Elle, dirige son entreprise pour le
support technique de l'aviation d'affaires à
Périgueux. Un couple de pilotes amateurs à
première vue comme les autres.
Mais Elisabeth Tual et son compagnon
ont un projet bien à eux : ils se sont lancés
dans la construction d'un Jodel D140,
"Mousquetaire". 
"Cela représente un aboutissement", confie-t-
elle. "Cette construction m'apporte de nou-
velles connaissances techniques. Voler avec
l'avion que vous avez vous-même construit
est un plaisir rare. Cela confère une grande
liberté".
Et ils désirent le faire savoir. "La construction
amateur n'est pas exclusivement réservée à
une élite, financière ou technique. Nous

sommes entourés de constructeurs amateurs
de tous âges et de tous milieux. Pour exem-
ple, l'aéroclub de Sarlat assemble actuelle-
ment un Zenair, une expérience très enrichis-
sante pour les jeunes du club". 
Mais construire son propre avion représente
avant tout un travail de longue haleine, et
demande beaucoup de rigueur.

MÉTHODE ET PATIENCE
Leur avion pèse près de 600 kilos, capable
d'emmener son poids, avec une autonomie
d'environ 1 400 kilomètres. "Il est superbe,
s'enthousiasme Elisabeth Tual. C'est un avion
mythique. Depuis le temps que nous le cons-
truisons, nous n'avons jamais entendu dire
du mal de lui". Et cela fait aujourd'hui deux
ans qu'ils y consacrent leurs week-ends.
"C'est tout de même mieux que de rester
devant la télévision, non ?". Le couple a
atteint les 1 500 heures de travail.
L'exercice demande de la méthode. "Il y a

ELISABETH TUALELISABETH TUAL
Un couple de pilotes amateurs s'est lancé dans la
construction d'un Mousquetaire. Ils encouragent
les autres pilotes à les imiter dans cette entrepri-
se enrichissante. Tous à vos boîtes à outils !
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beaucoup de paramètres à prendre en
compte. Tout d'abord, il faut être sûr de son
choix. Quel type d'avion ? Pour quoi faire ?
Combien de temps y consacrer ? Et surtout
se fixer un budget sans se raconter d'histoi-
res". Mais attention, avant de sortir vos plans
et boîtes à outils, certaines précautions s'avè-
rent nécessaires. Vous devez choisir un local
aéré, suffisamment chauffé pour que les col-
lages puissent s'effectuer dans de bonnes
conditions, et vous assurer que tous les élé-
ments une fois construits pourront sortir par
la porte sans dommages. Sans oublier de
faire le bilan de ses connaissances tech-
niques, point crucial, pour pouvoir ensuite
aller récolter des informations utiles.

SOLIDARITÉ
L'esprit collectif n'est pas à sous-estimer. "Il ne
faut surtout pas se lancer tout seul, sans
prendre la température de la réalité", souli-
gne Elisabeth Tual. Elle et son compagnon
construisent leur D140 au sein de l'associa-
tion Amcaa (Aide menuisier construction
aéronautique amateur), ce qui leur permet
de bénéficier de conseils avisés, de disposer
d'un atelier adapté, mais également d'être en
relation constante avec d'autres construc-
teurs amateurs.
Interlocuteur important, le Réseau du sport
de l'air (RSA) rassemble une  base de
donnée importante sur la construction
amateur par l'intermédiaire de son site 
(www.rsafrance.com).
Autre contact, Christian Ravel, fondateur du
Groupement pour la préservation du patri-
moine aéronautique d'Angers. "Il archive et
sauvegarde depuis des années tous les
plans, renseignements et photos d'avions
qu'il peut trouver. Cela représente une mine
de renseignements inestimable".

Avec ces soutiens, le couple donne corps
petit à petit à son projet : "Avant, notre
Mousquetaire ressemblait à une grosse
barque. C'était troublant. Aujourd'hui, il
commence à ressembler un peu plus à un
avion", sourit-elle. Pour eux, il ne reste plus
qu'un an à patienter avant le décollage. 

Maxime Petit

Elisabeth Tual
Tél. +33(0)6-73-86-18-67

Elisabeth Tual
Tél. +33(0)6-73-86-18-67



FOURNITURES 
ÉQUIPEMENTS
AVIONIQUES  

WWW.ULMTECHNOLOGIE.COM 
TÉL. +33(0)3-27-33-20-20 - FAX +33(0)3-27-45-53-53
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AVID FLYER FRANCE
AVID FLYER neuf & occasion.
Stoll, Speed-Wing et Avid +.
Kit, montage et entretien.
Base ULM de Montmorillon 
www.archange-ulm.com 
Tél. +33(0)5-49-91-06-17  
DEPT 86 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDS SKYRANGER
b.off 2000. ROTAX 582
Culasse bleue. Reduc E.
400h sans démontage. BE.
Bien équipé. Visible en vol. 

Tél. +33(0)5-53-67-57-03
13 000 €
DEPT 47 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDS STORM 300G

2004 200h 11 l/h à
195km/h, immat France.
Radio Filzer, transpondeur 

mode S. Prix négociable. 
e.mail : polmarlu@hotmail.com
Tél. 0041-21-791-38-34  
55 000 €
DEPT 01 - FRANCE

ESQUAL 912 ULSFR

APPAREIL
DE DEMONTRATION 
toutes options garanti 

1 an Croisière 135 KT auto-
nomie 7h 

Tél. +33(0)5-53-95-08-81 
www.ulmstex.com  
85 000 € TTC

DEPT 47 - FRANCE

AUTOGIRE MT03 0807

Moteur rotax 914UL 2 réser-
voir double commande 2
casques radio au visière TT
25 biplace. 
Tél. +33(0)6-03-85-67-38  
48 000 € HT
DEPT 31 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTOGIRE MTO3
Février 2008 - 100cv – radio 2
casques intercom - Etat neuf. 
Tél. +33(0)6-15-36-89-09  
46 500 €
DEPT 80 - FRANCE

ALSACE AUTOGIRE

Venez découvrir l’autogire en
Alsace, baptême de l’air sur
un MT03 avec Luc WARTH 
Tél. +33(0)6-811-706-52 
ou  +33(0)3-89-49-13-81 
www.alsaceparamoteur.com
DEPT 68 - FRANCE

MAGNI GYRO

Magni le leader mondial
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 43 100 €
DEPT 16 - FRANCE

ECOLE ALTO

Stages ts niveaux 
vente matériel. Sites très

adaptés à l’initiation. 
Beauté et douceur moyenne

montagne Vercors
www.parapente-alto.com 

Tél. +33(0)4-76-95-46-82  
DEPT 38 - FRANCEwww.air-contact.com



Vente par 
correspondance

Ailes
sellettes

accessoires
Tél. +33 (0)4 76 08 11 54

www.skalp.fr

Coupe Icare 2008
Stands Q 1–2-3 
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COROLE CHAMROUSSE

Stages tous niveaux.
Initiation en leçons 

particulières dès 650 €. 
Voyages-Coaching-
Hébergement-Agent

nova/ozone 
www.corole.com

Tél. +33(0)4-76-89-93-66
EFVL N°03970  

DEPT 38 - FRANCE

PREVOL PARAPENTE

« Stages à gagner » 
sur www.prevol.com

Tél. +33(0)4-76-08-38-71 
sur le site de la Coupe Icare,

découvrez les joies du vol
parapente.  

DEPT 38 - FRANCE

LES AILES D'HORUS

Ecole paramoteur ouverte
toute l’année. Baptêmes,

brevet pilote, raids…
Matériel PAP, Yvasion, ITV,

Paramania… 
Tél. +33(0)6-03-78-34-22 

www.lesailesdhorus.com  
DEPT 28 - 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  
ou  +33(0)6-75-84-09-06  

DEPT 78 - FRANCE

AIR CONTACT
JOURNAL GRATUIT

DIFFUSE PAR LA POSTE
AUPRES DES CLUBS ET PROFESSIONNELS

EN FRANCE, SUISSE ET BELGIQUE
TIRAGE 14 000 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

E-MAIL : info@air-contact.com
SITE : www.air-contact.com



INFLUENCE DU CINÉMA
Vous avez sûrement dû croiser l'objectif de ce
petit bout de femme sur un meeting. En train de
passer un coup de polish sur votre carlingue,
pas le temps de lever les yeux et "clic clac", elle
vous a immortalisé d'un coup de Reflex. Et avec
une montgolfière ou un avion de voltige en
arrière plan pour la peine. Appelée affectueuse-
ment la "Chipie des meetings" par ses amis pilo-
tes, Lisa Tayssett bénéficie aujourd'hui d'une cer-
taine notoriété dans le milieu.
Pour la photo, elle a appris sur le tas. Ancienne
infirmière, et aujourd'hui hôtesse de l'air, la
jeune bretonne n'a jamais vraiment songé à en
faire un métier. "J'ai fait un peu de photo argen-
tique au lycée. Ce que j'aime c'est l'image dans 
une approche cinématographique : le cadrage, 

la lumière, l'ambiance. Plus jeune, je voulais
devenir réalisatrice", confie-t-elle. Pour perce-
voir ses influences, il vaut mieux se plonger
dans les bobines des "Dents de la mer", ou de
"L'Homme qui en savait trop" plutôt que dans
celles de "Top Gun" ou "Les Têtes brûlées". "Mes
grands maîtres sont Alfred Hitchcock et Steven
Spielberg. Ils savent comment créer une
ambiance à base d'ombres et de lumières.
Hitchcock joue beaucoup sur ce que nous ne
voyons pas à l'image". 
Pas de requins, ni d'oiseaux pour ses premières
armes, ou plutôt un très gros : le Concorde.
"Mes premières photos d'avions datent de ce
moment-là. Le 31 mai 2003, cet avion effec-
tuait son dernier vol commercial. Il se posait sur

Révélée par ses clichés de meetings aériens, 

LISA TAYSSETT poursuit aujourd'hui
une carrière de photographe semi-professionnelle. Elle a accepté de
se faire “tirer le portrait” pour Air Contact.

AIR CONTACT - JUILLET 2008   www.air-contact.com10
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Roissy. J'ai foncé là-bas avec mon appareil
compact, acheté une heure avant. Je me suis
garée au bon endroit et j'ai ouvert le mode
d'emploi sur le capot avant de prendre en photo
tous les avions qui passaient par là". Puis, le
Concorde a surgi dans son objectif. "La plupart
de mes photos étaient ratées", avoue-t-elle avec
le sourire. "C'est très dur de prendre un avion en
vol, surtout avec un compact".

DANS LE BAIN DES MEETINGS
Après ce premier coup d'essai, Lisa Tayssett
décide de persévérer dans cette voie. "Je suis
allée à un meeting aérien à Chambéry et je me
suis aperçue qu'il y avait quelque chose à faire
dans l'aéronautique, notamment avec les reflets
sur les appareils. Et puis, dans la photographie,
c'est important de choisir un domaine. Même
motivée, je ne pouvais pas tout faire en même
temps : des portraits, des paysages, etc". 
Ce choix ne doit rien au hasard. "J'ai baigné
dedans lorsque j'étais petite. Mon père réparait
des instruments de bord aéronautiques. Il m'em-
menait au bord des aéroports pour faire coucou
aux avions". Et, "coup de chance", elle montre
ses photos à un organisateur du meeting de
Roanne en 2004. Séduit, il l'a nomme photo-
graphe officielle. Dans sa jeune carrière, ce
meeting ligérien fait figure de déclic. Pourtant,
lorsqu'elle arrive sur place avec son appareil en
bandoulière, tout  n'est pas gagné.
"Au début, j'ai eu des sueurs froides. Je me suis
aperçue que je ne pourrai pas prendre les
avions en vol avec mon petit compact numé-
rique. Ils volaient bien trop haut et trop vite".
Alors que tous ont les yeux rivés au ciel, Lisa
Tayssett décide alors d'immortaliser des instants
de vie au sol, dans l'ombre des pilotes. Cela
deviendra sa touche personnelle. Elle capture
les regards, les détails des uniformes, les souri-
res éphémères et les engins au sol. La franchise
"Lisa Tayssett" est lancée. "Pleins de choses inté-

ressantes se
passent au sol
durant ces
manifestations.
Aller faire des
plans, c'est
aussi l'occa-
sion de ren-
contrer des
gens dans un
milieu qui m'é-
merveille".
Depuis, elle
enchaîne les
saisons de
meetings : à
H a g u e n a u ,
Tours, Salon-
de-provence
ou encore
Colmar. Elle
réalise parallèlement des portfolios pour des
organismes ou des collectionneurs.  L’exposition
à l'aéroport de Rennes pour la semaine aéro-
nautique en 2007 a remporté un grand succès.
Et puis, il y a des projets originaux, comme un
reportage sur un atelier de peinture de vieux
avions dans une base militaire, un autre de res-
tauration au Musée de l'Air du Bourget, et plu-
sieurs avec la patrouille des cerfs-volants
Kangaroo Team Kites, pour qui elle fait office de
photographe officielle. Lisa Tayssett mitraille à
tout va. "Dès que j'entends un bruit d'avion, je
n'ai qu'une envie, c'est de prendre mon appa-
reil". Et voler ? "Je me suis dit : soit tu prends des
cours de vol, soit tu achètes un appareil Reflex".
Le choix a été fait en un "clic".

Maxime Petit

Contact TAYSSETT PICTURES
Tél. +33(0)6-06-64-72-43 

ou www.tayssett.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

+33(0)4-68-04-64-15 / +33(0)6-63-88-66-00

REFLEX PARAMOTEURS
Ecole de pilotage. Forfait for-
mation 400 € 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

CONSTRUCTION AMATEUR
Vends lot de tissu verre
carbone. Divers pièces
avions, ULM, un parachute
Softpack 750. 
Tél. +33(0)4-74-45-23-93
Prix à débattre
DEPT 01 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GPS AIRMAP 2000
Vds GPS couleur neuf servi 2h
avec tous ses accessoires :
antenne supplémentaire,
fixations ventouse et manche,
housse, manuel.
Tél. +33(0)6-20-32-85-00  

650 €
DEPT 30 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROUES BERINGER

Kits complets de rétrofit 
pour votre ULM : 

601XL, MCR, WT9,…
Gain en masse 

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

www.beringer.fr 
contact@beringer.fr  
DEPT 42 - 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 France»
Tél. +33(0)6-31-87-60-08 
www.clmproduct.fr  
DEPT 47 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIECES CESSNA FR 172

Lot pièces ou détail avec
"form one"  année 1977 :
direction + profondeur
(plans fixes et gouvernes) 2
saumons, 2 ailerons. Bon
état. 
Tél. +33(0)6-08-61-18-80  
FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROTECTIONS ISOTHERM
A positionner sur parties
vitrées pour protéger intérieur 

appareils : PIPER, Cessna,
autres marques...  
Tél. +33(0)6-60-14-70-43. 
Attention Quantités limitées !  
100 € avec port Fr-M
DEPT 92 - FRANCE

MANCHE A AIR DELTON

Standard aviation 
grand modèle, 1000 mm
/ 250 mm / 4500 mm,

fabrication France 
Tél. +33(0)3-20-87-20-74 
www.delton-aviation.fr ou 
contact@delton-aviation.fr  

193,50 € pièce TTC
Délais rapides

FRANCE
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EMPLOI,
FORMATION

LIBRAIRIE DE L'AVIATION

14  Rue Lissignol
1201 GENEVE / SUISSE

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

13 000 articles en stock.
librairie@aerodif.ch   

S U I S S E

BLEU CIEL MAGAZINE
La revue du patrimoine aéro-
nautique uniquement dispo-
nible sur abonnement ou par
correspondance. 
Tél. +33(0)2-41-69-30-72 
ou presses.du.loir@orange.fr
FRANCE

LIVRES D'AVIATION

Éditions Vario 
www.aviation-publications.com  

LIVRES RARES OU EPUISES
Manuel de vol, manuel tech-
nique, vieux papiers,
photos… Nombreux ouvra-
ges sur avion, pilotage,

moteur, autogire, planeur,
aérostation…
Tél. +33(0)1-45-66-04-69  
DEPT 75 - 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. Vente,
location, 
AEROPORT MORLAIX LFRU
Tél. +33(0)2-98-88-78-78 
ou  +33(0)6-13-82-27-31  
DEPT  29 - FRANCE

PILOTE AUTOGIRE

Passez vos brevets pilote 
ou instructeur sur autogire

A3C cabine fermée, 
distributeur Aircopter. 

www.ulm-airdrakkar.com 
Tél. +33(0)6-62-63-31-80  
DEPT NORMANDIE - FRANCE

PHEBUS PARAMOTEUR
Ecole sur les dépts 37 et 41 à
pieds ou chariot. Paramoteur
Zephir avec moteurs SNAP
EGO 100, FLY EVO 100.
Tél. +33(0)6-21-78-45-15 
www.phebus-paramoteur.com  
DEPT 37 – 41 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION DES CON-
NAISSANCES et contrôles
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le broyeur
pour transformer votre bois en plaquettes de chauffage

Le broyeur
pour transformer votre bois en plaquettes de chauffage

Vos plaquettes de chauffageVos plaquettes de chauffage

Une énergie RENOUVELABLEUne énergie RENOUVELABLE

Votre chaudière de 15 à 300 kw, 

un chauffage 
automatique 

et éco...logique

Chaudière éligible au crédit d’impôt
et subvention régionale éventuelle

LE BOIS
ENERGIE

&HI-TECH     ÉCONOMIQUE !
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Réponse à toutes vos questions sur le forum de

www.gfservices.fr
Tél. 04-77-67-18-70

Voici votre baril de pétroleVoici votre baril de pétrole

Réduisez
de 3 à 7 fois
votre facture

fioul*



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

20
ANS

HORN ULM

Formation pilote et IULM
autogire, Multi-axes, 

pendulaire, paramoteur.
Actualisation IULM. DNC 

www.horn-ulm.com 
Tél. +33(0)5-49-91-31-33  

DEPT 86 - FRANCE

BREVET PILOTE AUTOGIRE

Passez votre brevet avec 
AIR FLASH AVENTURE.

La Base Ecole
Professionnelle du nord 

de la France. 
Aéroport d'Amiens

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

LOISIRS PARAMOTEUR
Base copains d'Eole, école
de pilotage bonne ambiance,
sorties, matériels RAPTOR-
YVASION-ITV Instructeur
Pascal DAMEX Tél. +33(0)6-
62-79-64-29
www.loisirs-paramoteur.fr  
MEREVILLE (91) - FRANCE

CENTRE DE FORMATION ULM
Pilotes & instructeurs 3x Paris
sud Etampes toute l’année
stages intensifs avec passion
et rigueur.  
http://passionpiloteulm.free.fr
Tél. +33(0)6-64-72-72-12  
DEPT 91 - FRANCE

PILOTE AVION
Stage révision ATPL - CPL – IR. 
Tests psychotechniques AF.

Entraînement calcul mental. 
Tél. +33(0)6-79-36-19-06 
ou +33(0)1-64-16-08-94 
alaintruchi@hotmail.com  

DEPT 77 - FRANCE

www.eppac-aviation.com
PPL-CPL-IR-ATPL. Avion bi et
mono et simulateur de vol,
théorique, pratique, initiation
voyages, baptêmes. 
Tél. +33(0)4-75-46-00-73 
ou  +33(0)6-85-74-65-50  
DEPT 26 - 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

FORMATIONS «AERO»
BAC pro avionique et cellule
2 ans apprentissage ou 3
ans, CAP ESA électricien
d’aéronefs au Lycée Camille
Claudel à Clermont-Ferrand. 
Tél. +33(0)4-73-24-07-88  
DEPT 63 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECOLE PARAMOTEUR
AUTOGIRE

Baptêmes, sorties pilotes,
matériels : Miniplane Top80
Yvasion 2000 APCO ITV
Dudek Ozone Paramania.
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

QT BE 90 - 200

MEP Partenavia, CPL Arrow4
DNC photos aériennes,

parachutistes, surveillance
aérienne.

PPL théo et pratique. 
www.aera-lyon.com

Tél. +33(0)4-72-37-39-76  
DEPT 69 - FRANCE

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEVENEZ INSTRUCTEUR

Formation instructeur mul-
tiaxe, pendulaire, formation
travail aérien DNC, actuali-
sation instructeur
ulmfourques@aol.com 
Tél. +33(0)6-03-49-82-31
www.ulmfourques.fr  
DEPT 47 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lesailesduleman.ch
Ecole professionnelle Delta,
Parapente. Cours SIV, stage
cross, découvrez les alpes
suisses. 25 ans d’expérience,
Directeur Yvan Curdy 
Tél. +41(0)79-688-66-66  
SUISSE

O f f r e s

INSTRUCTEUR INDEPENDANT
Propose remise à niveau
voyages avions ou cours
théoriques et stages de 
révisions à l’examen PPL

au sein de votre club 
www.sgformation.fr 

Tél. +33(0)6-81-38-54-36  
www.sgformation.fr

INSTRUCTEUR ULM 3 AX
Création : Roanne aéronau-
tique organisation journées
événementielles  entreprises,
baptêmes etc.. Vente machi-
nes, motivation et expé-
rience. 
Tél. +33(0)6-74-70-31-18  
fixe + commission
DEPT 42 - ROANNE - FRANCE
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HELICES VALEX

Fabricant d’hélices en bois.
NOUVEAU : bois débité 
ou pré débité sur liste,
contreplaqué et colle

aéronautique.
Tél. +33(0)5-45-78-89-85 

www.helicesvalex.fr  
DEPT 16 - FRANCE

AU PIED DES PYRENEES

Loue chalets sur piste privée
670m, tout conf, clim, voitu-
re à dispo, multi activ poss.
www.aero-chalets-sadournin.fr
julien.vidou@free.fr 
Tél. +33(0)6-07-16-05-93  
DEPT 65 - FRANCE

RECHERCHE PARTENAIRE
Cession partielle ou totale

école ulm labellisée 
sud ouest.

Emplacement exceptionnel,
matériel récent.

Fort potentiel à développer
Tél. +33(0)6-07-11-07-31

FRANCE

G DECOUV'R
Déjà 1 an 

Jean-Michel GEAY
ancien chef d’atelier 

COSMOS reste à votre 
service pour l’entretien de 
votre ULM et accessoires 

Tél. +33(0)3-80-56-35-80
www.gdecouvr.com  
DEPT 21 - FRANCE

VARET TRAITEUR

Cuisine tradi, self pour vos
meetings. Ttes réceptions 
10 000 pers et bien +.

Chapiteaux, tentes, 
animation musicale

Tél. +33(0)2-35-92-38-56 
www.europreception.com  

DEPT 76 - FRANCE

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, réentoi-
lage, ULM, delta, parapente.
Sellerie, banderoles, prod
récente aile CZ Carbone One.
Parmentier Voyageurs Du Ciel
Tél. +33(0)1-60-66-47-47  
DEPT 77 - FRANCE

PREVENTION PILOTES

Lunettes de soleil 
CARUSO,vue élargie,UVC,
B, A+ lumière bleue+IR ,
test Ishihara effectué par

l'ophtal. Dr Kopp et admis
pour le vol,conforme norme

CE1836:2005  
www.carusofreeland.com

SUISSE

CHAUDRONNERIE AERO
Fabrication réparation alu
inox : structure capot caréna-
ge réservoir pot. Fournitures
pièces occasion ULM CNRA
avion collection autres. 
Tél. +33(0)6-64-36-35-54  

MECAFORMUL
DEPT 24 - FRANCE

CASQUE ANR 289 €€

qualité/prix IMBATTABLE
Casque "Classic" 79 €

Casques Compact pliable
PROMO 89 €

Maycom AR-108 63 € Gilet
de Sauvetage 83 € Montre

Torgoen T6/E6B 169 €

Prix TTC port en sus
Dept : (Site sécu PAYBOX)

www.aerodiscount.com

L’AVIATION DE DEMAIN

La motorisation électrique
est l'avenir de 

l'aviation légère ! 
APAME Association pour

la Promotion des Aéronefs à
Motorisation Electrique

Tél. +33(0)4-92-57-99-40  
www.apame.eu

VDS FONDS DE COMMERCE
Stock américain, vêtements
chasse...+ tournée salon,
meetings (France - étranger)
Bon CA. Accompagnement
1° année. Sud ouest France. 
Tél. +33(0)6-82-38-75-69  
60 000 €

DEPT 40 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES AILES CEVENOLES

Ecole de pilotage ULM multi-

axes à Uzes. Agent PIONEER
sud France, emplacements à
louer ds hangar sécurisé 
Tél.+33(0)6-86-91-54-34  
www.ailes-cevenoles.com  
DEPT 30 - FRANCE

ACV AERO SERVICE

Donnez des ailes à vos
projets ! Formations, 

assistance, fabrication
d'avions et d’'ULM. 

Présents salons de Vichy,
Blois, St Hilaire

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

DEPT 05 - 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

AVIONS JODEL

Trains atterrissage caout-
chouc et oléopneumatique. 
Roues freins commandes
réservoirs échappements. 

Lot matières avancé.
T/F+33(0)380-229-638

www.avionsjodel.com
salons Vichy + Blois

FRANCE

BON A
SAVOIR

www.air-contact.com



5 ET 6 JUILLET
RSA-CE ET RSA SUD EST
SAINT FLOUR 
(15) - FRANCE 
Le réseau des sports de l'air
vous invite aux rassemble-
ments des deux régions
groupées. 
Venez nombreux
Tél. +33(0)6-71-14-78-76  
FRANCE

DU 11 AU 14 JUILLET
LEGEND’AIR 2008
VICHY CHARMEIL 
(03) - FRANCE
Rassemblement Européen
RSA collectionneurs et
constructeurs d’aéronefs
Tél. +33(0)3-82-55-19-01
www.rsafrance.com  

12, 13 ET 14 JUILLET 
FEMMES PILOTES ULM
DREUX (28) - FRANCE
5eme rassemblement sur l'AD
de DREUX Tps fort le
13/07. Infos inscription : 
www.ulm-femmes.info  
Monique Bouvier 
Tél. +33(0)6-62-85-07-40  

30 ET 31 AOÛT
MEETING À BAYEUX
(14) - FRANCE
L'ABM organise son 20ème

meeting à St- Martin des
Entrées.
Sortie 36 sur N13 suivre ZI-
ZA de BAYEUX puis Bussy,
pos camp. 
Tél. +33(0)6-86-01-5  

30 ET 31 AOÛT
SALON ULM BLOIS
(41) - FRANCE
Salon européen, présenta-
tion, essais, animations,
occasions, pièces détachées. 
Tél. +33(0)2-54-20-61-59 
www.ulmblois.com  

DU 18 AU 21 SEPTEMBRE
COUPE ICARE
SITE DE LUMBIN
(38) - FRANCE
la + grande manifestation
de Vol Libre au monde .
Tél. +33(0)4-76-08-39-50 
www.coupe-icare.org  

AGENDA

+33 (0)2 41 33 04 10

Musée Régional de l’Air
Aéroport d’Angers


