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LE MOT DU PRESIDENT 
 

L 
’année 2011 se termine. Douze mois au 
cours desquels notre aéro-club a poursuivi 
avec persévérance son adaptation aux 
normes européennes, n’en déplaise aux 

quelques esprits chagrins qui pensent toujours 
qu’une illusoire palissade nous protège de cette 
évolution alors que, depuis la nuit des temps, le 
changement a été une constante de notre société. 
 L’arrivée en nombre de jeunes au sein de 
notre association (vol moteur et vol à voile) nous 
impose de bouger, de nous adapter aux nouvelles 
technologies (information, consultation, réservation 
par internet) qui nous faciliteront grandement la vie et 
demain nous permettront de gérer notre association 
plus efficacement. 
 Je sais bien que, selon la génération à 
laquelle on appartient, cela est plus ou moins facile; 
mais c’est aussi irréversible dans le monde 
d’aujourd’hui. 
 En 2012, l’aéro-club devra poursuivre cette 
mutation: licences de pilote LAPL, PP, BB; 
recrutement ou formation de nouveaux instructeurs, 
réflexion sur l’avenir de notre atelier de 
maintenance… 
 2012 devrait aussi voir arriver sur notre 
terrain  un nouvel avion doté des dernières évolutions 
techniques (glass cockpit) pour mieux préparer nos 
jeunes (et moins jeunes bien sûr) au pilotage des 
avions modernes. Mais rassurez-vous, il restera des 
avions avec pendules. Et pour ceux qui souhaitent 
davantage de liberté dans leur pratique ou qui ne 
possèdent plus la licence pilote avion, l’arrivée d’un 
ULM 3 axes leur permettra de continuer à se faire 
plaisir au moindre coût, ce qui ne gâche rien.  
 Et l’arrivée d’un nouveau planeur viendra, 
espérons-le, couronner le tout.  
 Comme vous le voyez, nous continuerons à 
aller de l’avant. 
 Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année et une heureuse année 2012. 

Jean-Jacques  MONVOISIN 

L 
a section ULM réfléchit  à sa future et pre-
mière acquisition: Skyranger (45178 €) ou 
Nynja (54312 €). C’est le budget disponible 
qui permettra de prendre la décision. 

             Dans les 2 cas, l’appareil sera équipé d'un 
moteur Rotax 912 - 80cv. Double commande, para-
chute, radio avec 2 casques. 
 Le fabriquant est le même pour les 2 : c'est 
BEST OFF. La grande différence entre les 2 : le 
Skyranger est entièrement en tube et toile alors que 
le Nynja possède un fuselage en composite. Un délai 
de 4 mois est à prévoir avant la livraison. 
 La décision sera certainement prise courant 
Janvier 2012. 
 Pour aider au financement, les futurs ulmis-
tes peuvent payer des heures de vol à l'avance 
(établir le chèque au nom de l'Aéroclub d'Abbeville - 
section ULM). Pour tous renseignements, contacter 
Jean-Jacques MONVOISIN - Claude DUBOIS - Phi-
lippe SOULAS - Alain DUPONT. 
                Les futurs ulmistes sans licence ULM doi-
vent s'adresser chez LUDAIR pour la formation. 
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Skyranger ou Nynja? 

DATES A RETENIR 

- Prochain Conseil d’Administration:  
   ………………………………...13 Janvier 2012 
- Assemblée Générale: ……….28 Janvier 2012 
Elle sera suivie d’un repas pris au Relais de 
l’Europe. 
-Galette des rois: ……………….7 Janvier 2012 
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D   ans le numéro précédent de Plein Gaz, 
nous vous  avions présenté le Glass Cockpit qui 
équipera le futur avion du club. 
 Le dossier suit son cours. Deux fournis-
seurs sont en lice: ROBIN AIRCRAFT et AERO-
FINCH. 
 Les prix sont équivalents chez chaque 
fournisseur et chacun s’engage pour une reprise 
avantageuse de notre DR 400 F GMXG si nous 
ne le revendons pas nous-mêmes directement. 

 A ce jour, une livraison est envisagée 
entre avril et juin. 

INFOS VOL A  VOILE 

Informations diverses…. 

 

L  a section vol à voile était présente sur plusieurs concours durant cette année. 
                                            Au concours régional à Compiègne, toute la section 

s’est déplacée ainsi que le remorqueur.  
 Au stage de Troyes, au mois de 
juillet, nous avons été reçus comme des rois 
dans une ambiance conviviale. Des vols 
avec des champs à perte de vue, nous vo-
lons en toute sécurité. 
 Au championnat de France des jeu-
nes pilotes à Cambrai, la météo a fait défaut. 
Simon en classe A est 17ème, Vincent en 
classe B est 5ème et Suzanne 31ème (suite 
aux conditions météo, la fédé a reconduit les 
espoirs sur Simon Caudrelier en tant que 
sportif de haut niveau). 

 Au concours des débutants à Orléans, les abbevillois sont sur le podium : Thibault Dugar-
din se classe 1er, Suzanne Caudrelier se classe 3ème et Paul-Édouard Thevenin-Lebran se 
classe 5ème. 
 Cette année, nous avons réalisé 4 lâchés, 3 brevets, 2 lâchés campagne et 1 brevet D. 
Au niveau du matériel, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier du planeur fédéral. Nous 
avons d’ailleurs fait une proposition pour l’achat de celui-ci et venons de recevoir une réponse 
favorable. Nous avons aussi acheté un planeur Pégase B.C au club de Buno. 
 Avec le renfort de ces 
planeurs, nous pouvons envisa-
ger une bonne année 2012 qui, 
souhaitons-le, sera exception-
nelle tant sur le plan météo que 
sur le plan humain. 
 Nous avons aussi de 
nouveaux pilotes : Philippe 
Feuillant et Bertrand Delabie. 
Bienvenue au vol a voile.  

Matthieu  
CAUDRELIER 

     
 
 

     Ponçage du pégase y31  

Un nouvel avion école 

OPENFLYERS (suite) 

LE FUTUR AVION 

NOUVELLES DE L’AE2AB 

D  epuis le 12 décembre, nous avons basculé 
sur OpenFlyers version 3.0. Nos données 

sont désormais hébergées chez le fournisseur du logi-
ciel. Lorsque vous cherchez à vous connecter à l’a-
dresse habituelle vous êtes automatiquement redirigé 
vers le nouveau site. 
Pensez toutefois à mettre à jour vos signets et favoris! 
- ancienne adresse:  
http://openflyers.abbeville.free.fr/openflyers 
- nouvelle adresse: 
http://abbeville.openflyers.fr 
Connectez-vous avec vos identifiants actuels sur la 
page d’accueil. 
 Les réservations se font comme d’habitude, 
avec quelques champs supplémentaires optionnels: 
nombre de places disponibles, durée prévue du vol. 
 Ces changements étant mineurs, vous devriez 
retrouver vos habitudes sans difficulté. 
 A partir de janvier 2012, des fonctions sup-
plémentaires seront activées: 
- contrôle de la validité de la cotisation  
- contrôle de la validité des licences et des certificats 
médicaux 
-saisie et enregistrement des vols 
Les deux premiers points nous sont imposés par la 
DGAC. 
 Dans un premier temps ces contrôles feront 
l’objet d’un simple rappel en cas de renseignement 
erroné ou de date de validité dépassée. Par la suite le 
contrôle deviendra bloquant et empêchera la réserva-
tion. Bien entendu vous serez prévenus de ces chan-
gements. 
 L’enregistrement des vols est une évolution 
importante dans notre façon de fonctionner qui permet-
tra d’optimiser le suivi de la maintenance de notre parc 
d’avions. C’est également une ouverture vers la possi-
bilité d’informatiser, plus tard, la comptabilité du club. 
 Des présentations orales seront organisées en 
cours d’année. D’ici-là, n’hésitez pas à contacter les 
responsables, voire à faire des suggestions. 

L   ’Association d’Exploitation de l’Aéro-
drome d’Abbeville-Buigny (Ae2ab) a un an. Elle 
termine cette première année d’existence avec 
une situation financière saine et une image très 
positive chez les pilotes basés et de passage. 
 Pour fêter cet anniversaire, elle a édité 
une affiche qui sera largement diffusée au prin-
temps dans les clubs français et étrangers. 
  
 Ses projets pour 2012: rénovation de la 
pompe à carburant (l’idée formulée un temps de 
la remplacer par un automate pourrait être 
abandonnée) et installation d’une pompe pour le 
SP 95 ou l’UL 91, nouveau carburant produit par 
Total à destination des ULM. 
 
 Un rappel: tous ceux qui sont volontai-
res pour assurer une permanence (perception 
des taxes, vente de carburant…) sont les bien-
venus. 



L es cours ont repris, avec une vingtaine d’élèves assidus et motivés. 
 
Les pilotes disposant de places libres sur leurs vols sont invités à en faire profiter les élèves. 
Lors de la réservation il suffit de mentionner le nombre de places disponibles ainsi qu'un numéro de télé-

phone dans la case commentaires. 
Les élèves peuvent se connecter sur OpenFlyers avec l' identifiant BIA mot de passe BIA. En parcourant le plan-
ning avec la souris ils pourront voir les offres et contacter le pilote. 
 

L es normes techniques concernant les 
ateliers d’entretien des avions sont 
particulièrement strictes. Savez-vous 

par exemple que les pneus doivent être 
entreposés dans un endroit à l’abri de la 
lumière, que le vérin de la chèvre doit être 
testé et sécurisé, que l’outillage doit être 
fixé sur un tableau qui permet de visualiser 
immédiatement toute pièce manquante (et 
qui pourrait être oubliée dans un moteur), 
ou encore que le serrage des boulons de 
culasse d’un moteur doit être effectué à une 
température de 20 °C? Tout cela impose 
des équipements spécifiques, comme la 
station de chauffage ci-dessous: 

DU COTE DE LA MECANIQUE 
UEA AVION 

VIE DU CLUB 

LA BOUTIQUE 

 La boutique de l’accueil 
propose de nouveaux objets à 
la vente: casquettes, Tee-
shirts, blousons, porte-clés… 
aux marques de l’Aéro-club, 
plus  tous les autres objets 
que vous connaissez déjà. 
 Les bénéfices sont ver-
sés au compte général. 

J ean-Yves a tronçonné et fendu une belle provi-
sion de bois destinée aux soirées au coin du 
feu du club house. 

 

Le bois a été fourni par Louis-Guillaume DUQUES-
NOY et acheminé par Laurent DUGARDIN. Jean-
Jacques MONVOISIN a prêté son matériel personnel. 
Chaleureux remerciements, évidemment de circons-
tances, à eux trois. 

D ans le précédent numéro, il s’agissait d’Alain Clouet.  
Et lui, le reconnaissez-vous? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLES DU BIA 

 

Pour tout renseignement concernant ce bulletin, proposi-
tion d’articles, de sujets, de photos, etc. contactez: 
- Jean-Jacques MONVOISIN  (jjmonvoisin@orange.fr) 
- Jean-Pierre LIGNIER (jp.lignier@wanadoo.fr) 

PLEIN GAZ 

Qui est-ce? 

DU BOIS POUR 

Réponse dans le prochain numéro. 

L  
 

e remplace-
ment d’un  rail de 

porte coulissante du 
hangar Vol à Voile 

était nécessaire. 
Il a été effectué 
avec l’aide pré-

cieuse de Matthieu 
CAUDRELIER ci 
contre à droite.. 

Merci à lui. 



 

Dimanche 11 septembre : Abbeville Calvi via Auxerre et 
Montélimar. Trois étapes d'environ 2 h chacune. Nous 
fuyons devant le front froid porteur de pluies et de plafonds 
bas. A Auxerre nous avitaillons sous une petite pluie mais 
un sac d'eau nous tombe dessus à la remise en route. Je 
décolle derrière le Cessna non sans hésitation. En l’air on y 
voit plus clair et, une fois franchis les reliefs qui nous sépa-
rent de la vallée de la Saône, c'est gagné ! Avitaillement à 
Montélimar et décollage pour l'ultime étape via le Ventoux, 
la Provence, Saint Tropez et la Méditerranée. Atterrissage 
vers 17 h 30 à Calvi après une traversée maritime d'une 
heure. Nous sommes heureux d'avoir fait ce voyage ; Une 
première pour chacun de nous.  
Mardi 13 : Nos deux avions descendent à Ajaccio pour 
retrouver des amis auxquels Jean-Marie, chez qui nous 
logeons, a promis un baptême de l'air. Jean-Marie est aux 
commandes. Déjeuner sur la plage de Porticcio et retour à 
l'aéroport. Les deux avions emportent les amis pour un local 
d'une heure sur le littoral. Retour vers Calvi en fin d'après-
midi. L'appareil photo chauffe !  
Mercredi 14 : Décollage de Calvi pour longer le désert des 
Agriates au nord. A la hauteur de Saint Florent, cap au sud 
pour monter en niveau afin d'éviter le relief. Dans le Cess-
na, Dominique et Jean-Jacques renoncent à faire le Cap 
Corse pour nous suivre. Bastia info nous demande d'éviter 
une zone militaire active avec tirs réels. Nous montons 
entre les sommets et passons Corte au niveau 75. Au 
niveau 95 c’est toute la Corse que nous voyons sous nos 
ailes. A notre droite la Baie d'Ajaccio. Sur notre gauche la 
côte Est et vers le Sud on devine la Sardaigne. A la hauteur 
des Aiguilles de Bavella nous entamons une descente vers 
Porto-Veccio. Cap sur les îles Lavezzi en passant au des-
sus des plus belles plages de l'île. Nous découvrons l'ex-
traordinaire site de Bonifacio puis nous nous posons à 
Figari. Après un bref casse-croûte sur le tarmac nous repar-
tons pour Calvi non sans avoir fait un crochet au sud pour 
admirer encore une fois le site de Bonifacio et des Lavezzi. 
La côte ouest est superbe : Propriano, Baie d'Ajaccio, golfe 
de Sagone, golfe de Porto avec les calanches de Piana et 
la réserve de Scandola, golfe de Galeria. Puis c'est l'arrivée 
sur Calvi par les points de report Sierra et whisky avec 
atterrissage face à la mer sur la piste 36.  
vendredi 16 : Le matin les prévisions ne sont plus aussi 
bonnes que la veille. Un front chaud est annoncé en fin 
d'après-midi avec des averses et des orages isolés. Il ne 
faut pas traîner. Décollage vers 10 h de Calvi pour Montéli-
mar où nous comptons avitailler. La traversée est aussi 
belle et aussi impressionnante qu'à l'aller. Comme à l'aller 
nous sommes sous plan de vol obligatoire et les contrôleurs 
sont plutôt coopératifs. Bien occupé par la gestion du vol, 
j'ai tout de même le temps de voir le Luberon (tout petit) la 
Montagne Sainte-Victoire et surtout le majestueux Mont 
Ventoux qui est aujourd'hui dégagé des nuages. A Montéli-
mar nous ne pouvons avitailler car la pompe est fermée et 
n'ouvrira pas avant 14 h 30. On mange au restaurant et on 
repart aussitôt pour avitailler à Châlon. Dernière étape pour 
rentrer directement à Abbeville via Troyes, Soissons, 

Noyon, Roye et Amiens. Nous arrivons peu avant 18h. 
J'appelle ma fille à Lyon. Il pleut ! Nous avons bien fait de 
ne pas traîner. Nous avons tous le sourire. Nous sommes 
heureux d'avoir fait sans incident ce beau voyage qui mar-
quera nos vies de pilotes.  
Notes :  
- Les trois aérodromes que nous avons fréquentés en 
Corse, Ajaccio Calvi et Figari, sont des plateformes com-
merciales. Cela signifie taxes élevées et handling obliga-
toire (on vient nous chercher à l'avion en minibus et on nous 
dépose à l'aérogare, pas question de divaguer à pied sur le 
tarmac près des avions commerciaux). On passe systémati-
quement au contrôle d'embarquement comme les passa-
gers ordinaires. En tant que pilote j'ai pu passer tout de 
même mon couteau suisse et mon Lethaermann. à Calvi j'ai 
payé 60€ pour 3 atterrissages et 4 jours de parking. A 
Ajaccio c'est plus cher 60€ pour deux atterrissages et 
quelques heures de parking.  
- Le GPS facilite considérablement la navigation lorsque l'on 
vole dans des régions qui ne nous sont pas familières. Il est 
bien plus facile de réagir rapidement aux instructions des 
contrôleurs qui demandent de modifier la route prévue pour 
se conformer aux impératifs du moment. Cela n'empêche 
pas de suivre en permanence la route sur la carte.  
- Traversées maritimes : Des appréhensions avant, des 
frissons rétrospectifs et du bonheur sur le moment. On a 
beau prendre des précautions, le risque existe et la panne 

moteur est toujours possible. Nous étions sous plan de vol 
en liaison permanente avec le contrôle aérien. Nous por-
tions nos gilets. Sur le mien j'avais un petit miroir de survie, 
une lampe frontale et une balise individuelle. Le Cessna 
avait à son bord un radeau de survie. Sur les conseils de 
mon instructeur, j'avais pensé acheter un simple canot 
gonflable de plage. Bien moins cher et toujours mieux que 
rien. Je n'en ai malheureusement pas trouvé à temps.  
Il peut arriver que le voile atmosphérique rende la percep-
tion de l'horizon incertaine. Dans ce cas on se retrouve 
dans des conditions proches du vol sans visibilité avec tous 
les risques que cela comporte. Je m'étais entraîné peu 
avant à cet exercice en compagnie de Jérôme lors d'un vol 
Abbeville Epernay. Heureusement la visibilité est restée 
excellente. L'horizon était bien marqué par des fines lignes 
de nuages.  
- Avec le recul on peut dire que nous avons eu beaucoup de 
chance avec la météo. Les dates étaient bien choisies. La 
semaine suivante l'île était balayée par des vents atteignant 
près de 50 kts !  
- Au total les deux avions auront accumulé 36 heures de vol 
en 6 jours. - Les participants : Sur le Cessna F-HABE : 
Dominique, Jean-Jacques et Jenny. Sur le DR400 F-GLKL : 
Philippe et Annie. Sur Place :Jean-Marie et Maryse.  
            Philippe Pallu  

Voyage en Corse 

Deux équipages sur deux avions du club, Kilo Lima et Bravo Echo, pour une semaine vers l'île de beauté. 


