
mensuel gratuit pour tous les loisirs aériens
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VENTE
LOCATION

MCR4S
Rotax 912s, hélice PV 
constant speed, glass cock-
pit EFIS D180 GPS AVMAP 
radio transp mode S VOR - 
avril 2008 - 650 h.
Tél. 06-16-99-38-84
ou acticome@free.fr  
Prix à débattre
FRANCE

JODEL
MOUSQUETAIRE
Excellent état, potentiel 
1 400 h + CDNS avec ski, 
accessoires.
Visible à Annecy. Plus d'infos
au Tél. 06-85-07-76-70
ou a.dumontier@orange.fr
120 000 C
Dept : 74 - FRANCE

NORD 3202

CNRAC, année 1962
Situation V, stock pièces, 
bon état général.
À voir absolument. Plus de 
renseignements au
Tél. 06-42-56-60-89 ou
fly-concept@wanadoo.fr  
50 000 C
Dept : 05 - FRANCE

 
MP207 BUSARD 100 CV
Racer, 300 kmh, gp équi-
libre voyage. Autonomie 4 h, 
Transp. S Voltige, longeron, 
verrrière, harnai, alim. dos 
es.huile.
Renseignements au
Tél. 02-32-53-55-40
25 000 C
Dept : 27 - FRANCE

 

CNRA LEADER 01
Primé Epinal, 160 cv, Ent. 
atelier agréé, Mot 790 h, 
Cell 390 h, état 8/10. GPS 
VOR TRANSP, 3-4 places. 
Plus d'infos au 
Tél. 06-80-10-63-43
ou alim.alim@voila.fr  
45 000 C
Dept : 37 - FRANCE

CASSUTT III M
Trés bel avion. Aile tra-
pezoïdale, moteur O 200.
Renseignements :
Vincent Martinez.
Tél.04-73-71-11-92
06-80-23-07-77
vmartinez46@orange.fr  
28 000 C
Dept : 63 - FRANCE

HÉLICOPTÈRE
ALOUETTE II
ARTOUSTE
Train haut, fulls options, 
sortant de GV. Gros poten-
tiels. Prix très intéressant. 
IBC, Tél. 06-80-40-65-92
ou 04-92-79-12-02  
Prix : nous consulter
Dept : 04 - FRANCE

SChwEIzER 269C-1

Excellent état, 511 h de vol. 
Entret Part 145. Livraison 
Marseille. Versement capital 
120 000 EUR, reste 24 mens. 
HELI SUD Corse.
Tél. 04-95-72-18-63
ou 06-33-49-87-48  
175 000 C HT
Dept : 20 - FRANCE

ALOUETTE SA  318C

À Vendre, sortant de GV, 
gros potentiel, train haut, 
intérieur cuir, etc…
IBC, Tél.04-92-79-12-02
GSM, 06-80-40-65-92
Ibclurs.aero@wanadoo.fr
www.ibc04.fr
250 000 C
Dept : 04 - FRANCE
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Tél.  +33 (0)4 77 72 32 25

•	 Envoi gratuit
	 aux	clubs	et	professionnels	des	loisirs	aériens.
•	10	000 ExEmplairEs	diffusés	par	La	Poste
 + 15	000 par internet	(110	000	lecteurs	potentiels).
•	 parution mEnsuEllE,
	 distribuée	sur	toute	la	France.

Régie	PubLicitaiRe	administRation	-	aiR	contact
géraldine	galland	-	Véronique	barraud	-	cieL	&	PLume
352	rue	Victor	Hugo	-	42120	commeLLe	VeRnaY	FRance	
Fax	+33	(0)4	77	72	39	79	-	e-mail	:	info@air-contact.com	
site	:	www.air-contact.com
saRL	au	capital	de	50	000	C	-	Rcs	Roanne	529	273	781	-	aPe	7311Z

n
° 9

4
 -

 o
c
to

b
r

e 
2
0
1
2

So
mm

air
e 3-4 VENTE & LOCATION

10-11
pOrTrAIT du mOIS
Francis Cormon : 
le voleur d’images

12-14 EmpLOI - fOrmATION

15-16 AIr CONTACT

6-7 BON À SAVOIr

méTIEr du mOIS
Air Flash : 
L’aventure version ULM

8-9

5 BONNES AffAIrES

0bà partir de

VOTRE
PETITE ANNONCE

sur www.air-contact.com
ou au 04 77 72 32 25

Vous avez 
quelque chose

à VENDRE,
à ACHETER
ou encore 

un MESSAGE 
à passer… ?

SERVICE
GRATUIT

SERVICE 
PAYANT

Utilisez
Air Contact…

Un outil de communication 
puissant…  Uniquement 
 dédié aux sports et loisirs 

aériens. Avec lui, vous vous 
offrez toutes les chances 

d’obtenir un résultat gagnant !

Sur notre site internet  
(jusqu’à 111 004 visiteurs 

à l’année) Vous pouvez déposer 
et publier une PETiTE ANNONCE 

avec photo… Pour 0 C…
C’est donc… 100 % GrATUiT !

Si vous retenez 
le journal papier 

(mensuel diffusé à 10 000 ex par 
La Poste + 15 000 ex par courriel) 

une participation aux frais de 
publication vous sera demandée 

à partir de 20 C) Vous communiquez
sur le site web + le journal papier 

à budget mini… 
Pour une efficacité optimum

Pour toute information : Tél 04 77 72 32 25 ou www.air-contact.com
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JODEL D92 ULM
Construc 1999 TBE 120 h 
2e main 1 200 VW Rec-
timo révis avec fact Crois 
140 k/h Conso 8 L/h Pas de 
démarreur. Visible Moirans 
(38). Infos au
Tél. 04-76-77-48-53
8 500 C
Dept : 38 - FRANCE

COYOTE
À vendre. Exellente affaire. 
Appareil en parfait état de 
vol, bien entretenu. 2002, 
moteur Rotax 582, 145 h. 
Nbreux equipements.
Plus d'infos au
Tél. 06-09-48-45-53
20 000 C
Dept : 42 - FRANCE

PARAMOTEUR
D'YVES AIR PUB

Paramoteur "Yvasion 
2000". Plus de 10 ans 
d'expérience. Évolution 
de l'école avec la forma-
tion au chariot mono-
place et biplace.
www.yvasion.com
Tél. 06-07-24-84-80
Nous contacter.
Dept : 95 -FRANCE

 

RÉVISIONS
PARAPENTES
Voiles PARAPENTES, PARA-
MOTEURS et secours toutes 
marques par un profession-
nel 25 années d'expérience.
www.horizon-reparation.com
Tél. 04-99-62-06-19  
De 70 à 155 C
Dept : 34 - FRANCE

PARAMOTEUR
zENOAh
Chassis équipé propulseur 
G25B1 démarreur électrique 
+ chargeur. Très peu servi, 
2 h d'utilisation seulement.
Tél. 06-08-27-95-39  
3 500 C
Dept : 21 - FRANCE

PLANEUR
XIMANGO AMT 100
Année 1990 1 310 h Moteur 
Limbach L2000E01 205 h 
Hélice Hoffman 111 h VHF 
VOR KING KX155 TRANS 
KT76A. Bon état.
Plus d'infos au
Tél. 06-36-95-72-91
35 000 C
Dept : 59 - FRANCE

PLANEURS GELCOAT
Tous types. Atelier agréé. 
Certificats EASA, JAR 21 
Parte 145 service planeurs 
DG, LS, ASW. IMPOL SARL.
Tél. 06-14-59-67-34
ou 03-29-41-15-09
ou impol@wanadoo.fr
Dept : 88 - FRANCE

BONNES
AFFAIRES

PIÈCES-ACCESSOIRES

 

VENTE
PIECES DÉTAChÉES
Pour Alouettes, Ecureuils 
etc. Pales principales, pales 
RAC, ensemble mécanique : 
BTP, MRP, Réducteur épy-
cycloïdal, BTA, MRA, GTM 
(turbines).
IBC,Tél.04-92-79-12-02
ou 06-80-40-65-92
www.ibc04.fr
FRANCE 

B.A. BOIS

Construction amateur.
Débit sur mesure. Bois 
français de qualité aéro. 
Pin d'Orégon, épicéa, 
CTP okoumé et bouleau. 
Découpe de gabarit.
Infos: rvoury@me.com
ou Tél. 06-60-91-69-73
Dept : 40 - FRANCE  

 

ECUREUIL AS 350 B2
Options : - portes coulis-
santes droite et gauche - train 
haut. État : sortant de grande 
visite, très bel hélicoptère.
IBC, Tél. 06-80-40-65-92 
ou 04-92-79-12-02
Prix : nous consulter
Dept : 04 - FRANCE

ECUREUIL AS 350 BA
Très bel hélicoptère. Options : 
- portes coulissantes droite 
et gauche - train haut. État : 
sortant de grande visite.
IBC, Tél. 06-80-40-65-92
ou 04-92-79-12-02  
Prix : nous consulter
Dept : 04 - FRANCE

ECUREUIL AS 350 BA
Superbe hélicoptère GV en 
2011 TTAF 5 000 h Moteur 
85 % de potentiel restant, 
Interieur + peinture neuve. 
Infos au Tél.06-60-39-76-25
www.altitude-services.com
649 000 C HT
Dept : 68 - FRANCE

ALOUETTE II SA313B

Bons potentiels. Excellent 
état, nombreuses options et 
accessoires. Possibilité de 
pièces de rechanges.
Infos au Tél.06-60-39-76-25
www.altitude-services.com
119 000 C HT
Dept : 68 - FRANCE

GOLF TANGO
PROPOSE

PPL.H : 14 800 C TTC* - 
QT R22 / R44 : 2 200 / 
3 300 C TTC* - stage DZ :
1 900 C TTC.
Tél. 06-12-71-84-72
info@golftango.com
LE HAVRE / TOUSSUS  
(*) à partir de
Dept : 76 - 78 - FRANCE

R22 BETA
R22 Beta TTSN 1 100 h 
7 ans restants.
Plus de renseignements au
Tél. 06-60-77-23-08
98 000 C HT
Dept : 41 - FRANCE

AUTOGIRE
AUTOGIRE
MONOPLACE
À vendre cause double em-
ploi. Année 2009. MONOS-
PORT. ROTAX 912UL/80 
Siège réservoir : 50 l. Rotor 
8 m. AIR COPTER
Tél. 06-16-58-04-95 ou
aircoptersarl@orange.fr
25 000 C
Dept : 31 - FRANCE

PENDULAIRE
AIR CREATION
TANARG 582
De mai 2005 tbe 920 h 
avec bionix 2010 (moins 
de 350 h) instrumentation 
brauniger garantie 6 mois. 
SCORPIO
Tél. 04-50-72-58-90
ou 06-81-11-50-68
info@scorpio.fr  
23 000 C
Dept : 74 - FRANCE

GT BI SAFARI 582
Aile Ixess 15 (de 2004) 
entièrement révisé et re-
fait par agent Air Création 
en 01-2012. État except. 
SCORPIO
Tél. 04-50-72-58-90
ou 06-81-11-50-68
info@scorpio.fr
12 000 C
Dept : 74 - FRANCE

AIR CREATION
TANARG 912
2005, AILE BIONIX
(NOVEMBRE 2011) 350 h 
secours neuf radio becker 
dispo immediat. État Neuf. 
GARANTIE 6 MOIS.
SCORPIO
Tél. 04-50-72-58-90
ou 06-81-11-50-68  
35 000 C
Dept : 74 - FRANCE

ULM CLIPPER 582S
Aile ixess 15, avril 2004.
370 h. entièrement révisé par 
agent Air Création + cus-
tomisation, Full acces. dispo 
immédiat garantie 6 m. 
Tél. 04-50-72-58-90
ou 06-81-11-50-68
16 000 C
FRANCE

PENDULAIRE EPSILON
Bon État. Moteur VW 1800, 
60 cv, voilure Lynx 18 m². 
Masse à vide 175 kg.
Visible à la base ULM de 
Zoufftgen-Moselle.
Tél. 06-12-18-29-85
ou 03-82-56-40-22
3 000 C
Dept : 57 - FRANCE

MULTI-AXES
MCR ULC
Rotax 912s neuf, hélice PV, 
instrumentation complète 
et EFIS D10 radio transp - 
année 2002 - 160 h de vol.
Tél. 06-16-99-38-84
ou acticome@free.fr  
À débattre
FRANCE

ICP SAVANAh
De 01-2005 premières 
mains, 900 h, nouvelles ailes 
grises, moteur 912s (100 cv) 
avec secours hélice duc, 
dispo immédiat.
Tél. 04-50-72-58-90
ou 06-81-11-50-68  
30 000 C
Dept : 74 - FRANCE

SKYRANGER BEST-OFF
2004, 470 h, Rotax 912, 
Hélice Duc, VHF, Intercom, 
casques, parachute (à révi-
ser). Plus d'infos au
Tél. 06-07-12-28-72
ou alaincharpe@laposte.net
25 000 C
Dept : 41 - FRANCE

Depuis1982, "air crēation" a marqué toutes 
les générations d’ULM par son avance 

technique. L’entreprise a été maintes fois 
copiée mais jamais égalée. "air crēation", 
c’est aussi une valeur de revente élevée 

malgré les années, c’est encore, l’assurance 
d’être suivi par des professionnels 

spécialement formés, c’est enfin un service 
après-ventes efficace dans le monde entier.

Aérodrome de Lanas - 07200 AUBENAS 
www.aircreation.fr - Tél. 04-75-93-66-66

Vente/achat hélicoptères
et pièces détachées

Tél. 04 92 79 12 02
Mobile 06 80 40 65 92
ibclurs.aero@wanadoo.fr
04700 LURS - FRance
www.ibc04.fr

(stock important)

www.air-contact.com

Avec Air contAct,
gAgnez en lisibilité !

Un messAge à fAire pAsser ?

0bà partir de

VOTRE
PETITE ANNONCE

sur www.air-contact.com
ou au 04 77 72 32 25
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TENTES ABRIS
hANGARS

Structure à armature gon-
flable. Jusqu’à 180 m² par 
module. Fabrication et mise 
en œuvre rapides, adap-
table à vos besoins, entre-
tien facile.
Tél. 06-87-70-57-51  
À partir 150 C HT/m2

www.2wt.fr
FRANCE

 
LA CIGOGNE
Brasserie et restaurant Alsa-
cien, route de l'aérodrome 
à Muret. Menus 15/25 C- 
ouvert du lundi au vendredi 
et dimanche midi.
Tél. 05-61-56-77-28.  
Dept : 31 - FRANCE

 

AVIONS JODEL ®

Trains atterrissage caout-
chouc et oléopneuma-
tique. Roues, freins, 
commandes, réservoirs, 
échappements.
Tél. 03-80-22-96-38
avionsjodel@wanadoo.fr
www.avionsjodel.com
Dept : 21 - FRANCE

 

 
ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, delta, 
parapente. Réentoilage 
ULM (spécialiste tube, toile 
Weed, Sky…) Sellerie. Par-
mentier/Voyageurs Du Ciel
Tél. 01-60-66-47-47  
Dept : 77 - FRANCE

ROUES & FREINS
BERINGER

Kits complets de rétrofit 
pour votre ULM : Nynja, 
Savannah, MCR, WT9… 
Gain en masse et en 
performances.
www.beringer-aero.com ou
contact@beringer-aero.com
Tél. 04-92-20-16-19
Dept : 05 - FRANCE

 
ChAUDIÈRE
BOIS AUTO

Chaudières bois déchique-
té à fonctionnement auto-
matique de puissance 30 
250 KW. Habitat, collectif, 
tertiaire. Haute qualité, ga-
rantie 8 ans : GF SERVICES.  
www.gfservices.fr
Tél. 04-77-67-18-70
FRANCE

hÉLICE EVRA – LÉGER

HÉLICES hautes perfor-
mances sur mesure CDN/
ULM/CNRA N°1 Français 
Bois/Composite COLLE 
AÉRO certifiée.
Tél. 03-44-25-50-31
Fax 03-44-25-90-72
www.helices-evra.com  
Dept : 60 - FRANCE

 

AERODISCOUNT.COM

Casque ANR 289 C - 
Casque passif 79 C Com-
pact 99 C - Gilet sauve-
tage. Tour de Cou 195 C
ou 120 C - REXON Trans-
ceiver NAV/COM avec 
VOR 340 C - Balise FAS-
TIND-GPS-406 295 C -
MAYCOM AR108 60 C -
Caméra Embarquée 99 C.
www.aerodiscount.com

 

BALISAGE
DELTON AVIATION

Balises dièdres et tronco-
niques. Conformité ITAC.
Fabrication France.
Délais rapides. Sur devis.
Tél. 03-27-26-02-25
delton@orange.fr
Dept : 59 - FRANCE

 

 

MANChE 
À AIR DELTON

Standard aviation grand 
modèle, 1 000 mm x
250 mm x 4 500 mm,
fabrication France.
Tél. 03-27-26-02-25 ou
www.delton-aviation.fr ou
contact@delton-aviation.fr
Dept : 59 - FRANCE
Délais rapides

 

 
hÉLICES PESzKE 

PPG

Hélices aéro-élastiques 10 
à 50 cv Bi- et tripales car-
bone de 1,25 à 1,46 m. 
Pas fixe ou réglable au sol.
www.yankee-romeo.com
info@yankee-romeo.com
Tél. 03-88-31-17-74
Dept : 67 - FRANCE

hÉLICES PESzKE
B-LINE

Hélices aéro-élastiques 
hautes performances 50 
à 160. Tripales carbone 
de 1,56 à 1,82 m. Poids 
3 à 3,4 kg.
www.yankee-romeo.com
info@yankee-romeo.com
Tél. 03-88-31-17-74
Dept : 67 - FRANCE

 

MOTEURS VIJA

Moteurs 4T injection de 
100 à 160 CV pour ULM, 
CNRA, hélicos.
Totalement fabriqué et 
assemblé en France de-
puis près de 10 ans.
Tél. 06-16-44-91-03
ou 05-31-98-40-54
Dept : 31 - FRANCE
www.vija-engines.com

 

 

VENDS PIÈCES MS 880
Matériel occas + docu-
ments, transpondeur KING 
K76 ac, radio KING KY97a. 
Horizon allen RCA 2233, 
pot echappement inox etc.
Renseignements au
Tél. 0032-475-952-380
Dept : 16 - FRANCE 

FINI LA BRANLETTE !

Modification d' hiver : pensez 
RUBYAIR Services. Kit Pompe 
embarquée pour remplis-
sage automatique des réser-
voirs. Le plein en 5 '.
Infos Tél. 06-09-73-11-68
250 C kit (150 C la pompe)
www.rubyair.fr

BON
À SAVOIR

MESSAGES
TERRAIN À BATIR
Proche piste "LFNJ" ASPRES 
SUR BUECH.Parcelle de 6,5 
ares viabilisé dans joli lot. 
Vue dominante sud. (300 jrs 
de soleil/an).
Renseignements au
Tél.06-07-65-76-26  
39 500 C
Dept : 05 (PACA) - FRANCE 

Ultra-légère
roue frein à disque
pour retrofit pour ULM

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

Nouveauté

Jante en bleu • Étrier de frein à 6 pistons
Disque perforé • Pour pneu 4.00-6

A É R O T E C H N O L O G I E S

www.atb-aero.com

ANTI
BRUIT
Gérard fRüH

Port. 06 80 32 23 55 - Tél. 03 89 49 27 74 
8 rue de l’Église - 68420 Herrlisheim

hélices Hoffmann, Mc Cauley, 
échapts, silencx Gomolzig, bâtis mot

NOUVEAU
ChEz LORAVIA
Réglage, entretien et ré-
paration moteur 2 tps. 
Réparation soudure de 
bâti moteur + cage. De-
vis gratuit - service rapide. 
Loravia
Tél. 03-82-56-63-71
www.loravia.com
Dept : 57 - FRANCE

SIMULATEUR
737 PARIS

Nous proposons des vols 
à bord de notre simulateur 
de Boeing 737-800 NG 
situé à Paris 13e.
Tél. 01-45-86-04-04
paris@flightexperience.fr
169 C
Dept : 78 - FRANCE

 

hÉLICES E-PROPS

Gamme Carbon :
hélice Excalibur 4-pales 
à pas réglable pour 912, 
912S/iS & 914 pro-
pulsif. Poussée 210 kg, 
masse 3,4 kg, - 7 dB/A.
www.e-props.fr
Dept : 04 - FRANCE

 

 

Nouveautés du mois

Faites le savoir dans 
notre rubrique 

"Nouveautés du mois" 
(versions papier + web), 

VOTRE ANNONCE 
100 % GRATUITE !

NOUVELLE ACTIVITÉ ? 
NOUVEAU PRODUIT ?
NOUVEAU SERVICE ?
PREMIER FLY-IN… ?

www.air-contact.com



En quête de sensations ULM
Eric Lefebvre s’est vu offrir un vol décou-
verte de l’ULM en 1987. « Le début de 
l’aventure a immédiatement commencé. 
Je me suis acheté un pendulaire, puis me 
suis orienté vers le 3 axes. Instructeur en 
1991, j’ai poursuivi ma quête de sensa-
tions avec l’autogire il y a six ans. »
« J’avais envie de créer une structure et 
Air Flash ULM est né en 1991 sur le ter-
rain d’aviation de l'aéroport d'Amiens-
Glisy, dans la Somme. » Soutenu par 
Sylvie, son épouse, Eric propose des 
vols découverte et d’initiation. « Au 
sein de l’école, la formation au pilotage 
est assurée sur paramoteur, pendulaire, 
3 axes et autogire. Peut-être bientôt la 
classe 6 (hélico ULM)… » 

L’ULM pour allez loin…
« Ma passion pour l’ULM m’a amené très 
rapidement à proposer des voyages et 

créer Air Flash Aventure : déjà 25 destina-
tions et 10 pays visités de Madagascar au 
cercle polaire en passant par la Croatie ! 
Les dizaines de milliers de kilomètres 
parcourus et ces fabuleuses expériences 
ont apporté à l’équipe organisatrice une 
expérience solide qui assure une sécurité 
optimale des prestations. » 

L’ULM pour la rencontre…
« Mon défi préféré ? Associer des pro-
priétaires d’ULM inconnus dans une 
aventure commune d’évasion… »
« Ce n’est pas toujours évident pour 
un individuel de partir à l’aventure. En 
groupe c’est plus stimulant et tellement 
plus agréable sur le plan émotionnel ! »
« Nous partons de l’aérodrome, et pas-
sons parfois chercher quelques pilotes sur 
d’autres sites. En général, nous comptons 
une douzaine d’appareils, donc une dou-
zaine de pilotes, souvent accompagnés. 

Lorsque nous nous sommes rendus au 
Maroc ou à Madagascar, les aéronefs ont 
été acheminés par la route. Avec Sylvie, 
mon épouse, nous prenons en charge l’or-
ganisation de A à Z, traversée ou pas. »

L’ULM pour la diversité 
des aéronefs
« Le principe est toujours le même en ma-
tière d’aéronefs : la variété, c’est l’enri-
chissement de l’expérience ! Nous partons 
donc toujours avec trois sortes d’engins : 
Pendulaires, 3 axes et autogires. Et puis 
je préfère aussi lorsque différentes gé-
nérations d’appareils sont représentées 
: le pilotage est plus ou moins physique, 
les rythmes de déplacement ne sont pas 
les mêmes… Nous créons donc de petits 
groupes de vol qui se retrouvent à l’atter-
rissage pour partager leurs expériences. 
On entre alors dans la solidarité… et 
l’objectif de la rencontre est atteint ! »
« Dans ce cadre, les notions de perfor-
mance, course au temps, concurrence sont 
inexistantes. Chacun part à la recherche 
de ses propres limites. »

L’ULM pour l’aventure
La balade, riche de la variété de ses 
membres aventuriers, laisse place à de 
nombreux souvenirs. Tandis que cer-
tains retiendrons cette aventure comme 
un challenge exceptionnel, tant pour la 
machine que pour le pilote, d’autres 
souligneront qu’un tel voyage ce n’est 
pas des vacances. Mais, dans tous les 
cas, anecdotes et belles images consti-
tueront un bel album de voyage… 

L’ULM pour la liberté 
et l’autonomie
« Nous partons toujours avec des véhi-
cules d’assistance. Les équipes assurent 
notre sécurité technique, la logistique du 
voyage, mais aussi le ravitaillement en 

essence, un atelier mécanique mobile… 
jusqu’à notre propre cuisine ! »
« Nous sommes donc totalement auto-
nomes sur chaque destination. Le fait de 
monter un campement à chaque escale 
s’associe mieux avec le côté aventure que 
de dormir à l’hôtel. Nombreuses femmes 
participent à nos voyages et apprécient 
le confort proposé ! »

L’ULM pour rêver
« Je propose des destinations en fonction 
de mes propres rêves, mais je suis aussi 
attentif aux demandes qui me sont formu-
lées. Il ne s’agit pas que de la découverte 
de beaux paysages, mais aussi d’une 
expérience complète du vol autour d’une 
thématique. Cette année, le défi était St-
Jacques-de-Compostelle en vol… »
« Nous préparons actuellement un pé-
riple écossais pour 2013. Une destination 
magique… »

Sandrine Vadrot-Morel

M
éT

IE
R 

du
 M

OI
s

8 air contact - octobre 2012  www.air-contact.com

Contact 
AIR FLASh AVENTURE
Eric Lefebvre

Tél. 03-22-38-93-53  

www.ulm-airflash.com
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Eric et Sylvie Lefebvre organisent depuis de nombreuses années 
des voyages autour de la planète. À bord d’ULM pendulaires, 
3 axes et autogires, les pilotes découvrent du ciel de fabuleux 
paysages tandis que des liens d’amitié se tissent au sol…

Air Flash : L’aventure version ULM



trouver le nouveau rond-point pour lequel 
ils ont tant investi. Parfois, à coté d'un beau 
coucher de soleil ou d'un champ de fleurs, 
vous trouverez une station d'épuration ou 
un supermarché, pour que chaque visiteur, 
en fonction de ses intérêts, y trouve un peu 
son compte. »

Un plaisir, un jeu
« Mon but est avant tout de me faire 
plaisir, à un stade professionnel. Je ne 
prends pas de commande. J'aime voir 
mes photos imprimées sur papier glacé, 
au sein des magazines spécialisés ou ré-
gionaux, ou encore dans des livres. Pour 
préparer un reportage photo, je surveille 
la météo et sélectionne le jour où je pour-
rai trouver la meilleure lumière, associée 
aux conditions météorologiques idéales 
au vol. Je prépare l’aventure la veille, 
d’après ces créneaux. Je me lève souvent 
à 5 heures du matin, et effectue parfois 
de nombreux kilomètres pour rejoindre 
un point de décollage précis. Et me voilà 
parti en quête d’images… »
« Je ne vais pas seulement voler. Je vais 
photographier, grâce à mon paramoteur. 
Quel bonheur indéfinissable de sortir 
l’œil du viseur et découvrir l’image prise 
au vol ! Le côté jeu est très important. 
L’alchimie vol lumière conduit à une belle 
moisson d’images. La récompense réside 
dans l’immortalisation de la tranche de 
temps que je viens de voler… »

Motivations
« Je viens de finir de survoler la Manche, 
dernier maillon des 5 départements nor-
mands. Chaque année aura vu la publi-
cation d'un livre "Au dessus de…", aux 
éditions des Falaises et d'un portfolio dans 
le magazine "Au Fil de la Normandie". 
La couverture photographique de la 
Normandie oriente encore mes vols, 
même si un coup de cœur pour l'Auvergne 
m'amènera régulièrement à survoler cette 
région. »
«  Ma démarche n'est pas commerciale, 
les commandes ne m'intéressent pas. Je 
continue à voler et photographier pour 
le plaisir, mais aussi celui d'une belle 
image et pourquoi pas d'un bel ouvrage 
ou d'une exposition. Les projets éditoriaux 
me motivent pleinement. »
« J’ai une dizaine de programmes de vol 
déjà planifiés afin de chasser les images 
dont je rêve. Actuellement je travaille sur 
un projet de publication de livre sur la 
bataille de Normandie vue du ciel. Une 
aventure qui s’annonce passionnante… »

Sandrine Vadrot-Morel
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Passion photographie
La photographie a toujours fait partie 
de la vie du professeur de science et vie 
de la terre. Adolescent, Francis Cormon 
s’intéresse à la macrophotographie et 
au portrait, puis s’oriente vers les photos 
de voyage et la photographie sous ma-
rine. À l’époque de l’argentique et des 
chambres noires, il forge sa technique et 
son regard. Il découvre alors les images 
de Yann Arthus Bertrand.

Le ciel comme terrain de jeu
« Voler était un rêve. Après avoir testé 
plusieurs machines, j’ai rapidement 
orienté mon choix vers le paramoteur. 
J’ai rencontré Yves Hélary en 2000 et j’ai 
bien entendu passé mon brevet ULM. »
« J’ai vite découvert les possibilité que 
m’offrait l’aéronef au niveau prises de 

vues. Mon appareil photo était de suite 
embarqué à chaque vol ! Et aujourd’hui 
vol et photographie sont indissociables. 
Faire transiter toutes les merveilleuses 
vues du ciel par mon capteur est rapi-
dement devenue une obsession. Après 
le survol de la Normandie, j’ai souhaité 
montrer mes images en créant un site in-
ternet. Depuis, plus de 8 000 images sont 
en ligne. J’ai pu bénéficier de plusieurs 
parutions, ponctuelles ou régulières et 
intéresser les collectivités locales. »

Des images pour tous
« Certains cherchent dans mes images 
simplement de beaux paysages, d'autres, 
des ailes et des pilotes. Beaucoup de 
particuliers tentent de retrouver leur mai-
son à travers les vues de villages. Enfin 
certains responsables aimeraient bien 
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Contact 
Francis Cormon

Tél. 06-81-17-02-17  

www.photo-paramoteur.com
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La tête dans les nuages, l’œil dans l’objectif, Francis Cormon 
chasse les images terrestres depuis son paramoteur. Tel un vo-
leur d’instants, le photographe nous conte sa passion…

Francis Cormon : le voleur d’images
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INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES et 
contrôles pour les 5 classes 
ULM. Sur RDV. Gilbert Gas-
chet AIR OUEST PILOTAGE 
Aérodrome Tours Sorigny
Tél. 02-47-26-27-50
Dept : 37 - FRANCE

AUTOGIRE / MULTI-AXE

AIR DRAKKAR Centre ho-
mologué pour formations 
pilotes et instructeurs.
Revendeur MAGNI & AIR 
COPTER.
Tél. 02-35-91-31-80
ou 06-62-63-31-80
www.ulm-airdrakkar.com  
Dept : 76 - FRANCE

DEVENEz INSTRUCTEUR
Formation instructeur multi-
axes, pendulaire, formation 
travail aérien DNC, FH, ac-
tualisation instructeur.
ulmfourques@gmail.com
Tél. 06-03-49-82-31  
www.ulmfourques.fr
Dept : 47 - FRANCE

 

ÉCOLE ALSACE
PARAMOTEUR

Formations pilotes, bap-
têmes, vente matériels : Mi-
niplane Top80 Yvasion 
2000, voiles : APCO 
Dudek ITV Ozone Power-
play.
www.alsaceparamoteur.com
Tél. 03-89-49-13-81
ou 06-81-17-06-52
Dept : 68 - FRANCE

AEROSPEED VALENCE

Formation Avion sur mesure. 
Maintenance & location 
avions PA38/PA28/PA32.
www.aerospeed.fr
Tél. 06-23-041-041
ou 04-75-85-29-89  
Dept : 26 - FRANCE

VOLEz 
EN J-RO DTA !

GYRO-CONCEPT vous 
propose de découvrir le 
nouvel autogire DTA.
FORMATION-ESSAI-
VENTE J-RO. Vols décou-
verte en Rhône-Alpes.
www.gyro-concept.com
Tel. 06-28-23-49-12
Dept : 73 - FRANCE

 

 
PASSION'AILES
PARAMOTEUR

Stages,Importateur PAP
et CLEMENTE : 
www.passion-ailes.com
parapentes APCO :
www.apcoaviation.fr
Pièces détachées paramo-
teurs : www.mecafly.com
Infos au Tél. 05-62-66-18-16
Dept : 32 - FRANCE

 

ÉCOLE PILOTAGE 
hÉLICO

Formation, QT R22, QT 
R44, vol d’initiation, pro-
rogation, renouvellement, 
formation au PPLH, vol 
de nuit. Stage pilotage 
prépa classe 6 à 995 C.
Tél. 05-49-90-20-78  
www.silvair.fr
Dept : 86 - FRANCE

 

EXAMENS
CPL - IR - ATPL
École homologuée DGAC. 
Méthode moderne efficace 
et informatisée.
Renseignements :
Tél. 06-29-37-30-68 ou
inst.ajm2@club-internet.fr
ou www.institut-ajm.fr  
Dept : 51- FRANCE

EN VAL DE LOIRE
Au cœur des châteaux,
pistes ULM LF4155/ LF4151, 
hébergement sur place, pis-
cine et activités loisirs.
Renseignements au
Tél. 06-07-35-35-24  
Dept : 41 - FRANCE

 
DISQUE
AIDE-MÉMOIRE

Tout ce que le pilote devrait 
avoir en tête pendant le vol 
(msg. radio etc.) se trouve 
concentré sur ce disque, 
cela en 2 langues.
Infos sur www.junkersprofly.fr
15 C le disque
Dept : 67 - FRANCE
   

LIVRE, INFORMATIQUE
GUIDE

+ ESTIMOGRAPhE

+ Un cadeau-surprise
INDISPENSABLE... 

www.aviation-publications.com

 

IMMOBILIER
hANGARS AERONEFS
Loue ou vends hangars 
neufs sur AD Perpignan. 
Surface mini 100 m2, pos-
sib. extension bureaux nv 
pôle aéronautique.
Infos Tél.06-20-80-21-42
helittoral@orange.fr
49 500 C
Dept : 66 - FRANCE

PLACES AVIONS ABRIS
Loue 4 places dans hangars 
AD Champforgeuil LFLH.AD 
VFR Nuit, IFR, 2 axes voltige 
Assistance 7/7,9h-18h loc 
AFIS,SSLIA,AVGAS,JETA1. 
Contact
Tél. 06-19-68-68-86  
Nous consulter
Dept : 71 - FRANCE

EMPLOI
FORMATION

 

Emploi
TEChNICIEN
LIC.66 & B2

Recherche Techniciens expé-
rimentés licence 66 : 1 avec 
qualification 355 N Arius, 1 
avionics licence 66 B2.
Candidature par mail à
contact@mataviation.fr ou
par Tél.01-39-56-65-13
Dept : 78 - FRANCE

formation
REIMS
AÉRO FORMATION
Stage CPL (A) - Héberge-
ment sur site. Prorogation 
- Renouvellement FI(A).
Tél. 03-26-49-18-68
Email : accraf@orange.fr  
Dept : 51 - FRANCE

PARAMOTEUR
PENDULAIRE 3X

École pilotage, Importateur
PARAMANIA, Fabricant pa-
ramoteurs M'PY, Ctre tech-
nique, essai AIR CREATION, 
www.ulmmidipyrenees.com
Tél. 06-75-72-25-52
Dept : 82 - FRANCE

BASE ULM 
ST-EX MONTPEzAT

Centre formation homo-
logué, pendulaire, multi-
axes, autogire, brevet, 
instructeur, travail aérien, 
réactu facteur humain.
Tél. 05-53-95-08-81
www.ulmstex.com
Dept : 47 -FRANCE

 

ACV AÉRO SERVICE
Bureau d'études aéro : 
conception & fabrication de 
prototypes avions & ULM.
Montage de kits. Formations 
techniques aéro : stages, DIF.
Tél. 04-92-34-00-00
www.acv05.fr
Dept : 04 - FRANCE

hÉLI SPhÈRE

École de pilotage située sur 
Aérodrome d’Orléans, héli-
coptère et ULM 3 axes.
Hébergement possible.
Renseignements au
Tél.02-38-46-04-32
ou 06-03-62-51-45
www.heli-sphere.com
Dept : 45 - FRANCE

BREVET PILOTE
AUTOGIRE

Passez votre brevet avec AIR 
FLASH AVENTURE. École 
Professionnelle d'instructeur 
du nord de la France.
Aéroport d'Amiens.
Plus d'infos au 
Tél.06-15-36-89-09
www.ulm-airflash.com
Dept : 80 - FRANCE

ÉCOLE ALTO

Stages ts niveaux vente 
matériel. Sites très adap-
tés à l’initiation. Beauté et 
douceur de la moyenne 
montagne Vercors.
www.parapente-alto.com
Tél. 04-76-95-46-82  
Dept : 38 - FRANCE
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Faites le savoir 
dans notre rubrique 

"Nouveautés du mois" 
(versions papier + web), 
VOTRE ANNONCE 
100 % GRATUITE !

VOUS CRÉEz 
UNE NOUVELLE 

ACTIVITÉ ? 
VOUS LANCEz 
UN PRODUIT 

OU UN NOUVEAU 
SERVICE ?

VOUS ORGANISEz 
UN TOUT PREMIER 

FLY-IN… ?

Déposez votre annonce 
sur notre site internet 
www.air-contact.com

0bà partir de

VOTRE
PETITE ANNONCE

sur www.air-contact.com
ou au 04 77 72 32 25



RAISON SOCIALE : 
M./Mme/Melle NOM :  PRÉNOM : 
ADRESSE : 

CP :  VILLE :  PAYS : 
TÉL.  FAX : 
 E-MAIL : 

o par CB ou VISA n° __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/
 validité __/__/__/__/ 3 derniers chiffres cryptogramme visuel au dos de votre carte __/__/__/
o par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)
o	par mandat o je désire recevoir une facture

o CLUB, PROFESSIONNEL ENVOI GRATUIT EN FRANcE
o PARTICULIER PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENVOI (*) :
• France Métropolitaine :   o 1 an ou 11 numéros (29 H TTC)
 o 2 ans ou 22 numéros (50 H TTC)
• Étranger et DOM TOM :  o 1 an ou 11 numéros (39 H TTC)
 o 2 ans ou 22 numéros (70 H TTC)

RéGLEMENT

Sur simple demande de votre part nous 
pourrons procéder gracieusement à l’arrêt 
de l’abonnement ou à un changement 
d’adresse. Les informations vous concer-
nant sont facultatives mais nécessaires 
au traitement de votre abonnement. 
Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez 
accéder à ces informations, les rectifier et 
vous opposer à leur transmission éven-
tuelle en nous écrivant.

Formulaire à retourner 
à l’adresse suivante :
CIEL & PLUME
352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY
FRANCE

Date et signature obligatoires

Les loisirs aériens passionnément !

LA PLUS LARGE DIFFUSION DU MARCHÉ 
= 10 000 EXEMPLAIRES

L’ENVOI DU JOURNAL EST GRATUIT en France (pour les pros et clubs)

www.air-contact.com

C’EST PLUS RAPIDE !

(*) Montants 
indiqués 

en euros TTC 
avec TVA 19.6 %
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> Apco Lift
> ITV V-Max
> Niviuk Link

Coaching
Du bon usage du secours
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Visite d’usine
> Apco
Rendez-vous
> Championnat du monde

FLYING PAGES EUROPE
 3 rue Ampère 94200 Ivry-sur-Seine 

www.paramoteur-plus.fr - Tél : +33 (0)1 76 60 41 48
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