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Un carton plein pour les stages d'initiation
epuis I'instauration
I'année dernière de
stages d'initiation à

I'aéro-club de Pouilloux, les
amateurs de sensations fortes
se bousculent pour avoir une
place. Certains sont venus,
revenus et ont ensuite amené
amis et collègues, tant I'ex-
périence a été concluante
pour eux. Quelques-uns, à la
suite de ce stage, se sont
même inscrits pour prendre
des cours de pilotage et aucun
ne I'a regretté, bien au
contraire.

!e déroulement de cet
après-midi d'initiation
s'effectue selon un par-
courc bien étabti : les can-
didats sont tout de sutte pris
en charge par des pilotes ex-
perimentés (en général fean-
Marie Marteil, Pascal Luz ou
le président Alexandre Léger),

qui leur font faire le tour des
hangars afin de leur présen-
ter les différents types d'ap-
pareil existant au club. Après
un détour par I'atelier de mé-
canique, où sont parqués les
avions en cours de révision.

l'accompagnateur explique
aux stagiaires le fonctionne-
ment d'un avion, la manière
de le piloter ainsi que les
consignes de sécurité. Le
goupe a ensuite la possibilité
de poser toutes les questions

Hervé, ravi
de
l'expérience,
vient
d'effectuer
son vol
d'initiation
sous la
houlette de
Pascal Luz

voulues au pilote qui y ré-
pond bien volontiers.

Enfin, arive le grand mo
ment de la journée,
lorsque les volontaires qui
ont opté pour un vol d'initia-

tion sont conduits vers
< leur > avion. Là, le pilote
d'un jour prend place aux
commandes, toujours bien
encadré par I'accompagna-
teur et le début de la belle
aventure commence. Décol-
lage sous le contrôle de ce
dernier, et tout le loisir de di-
riger I'avion une fois en vol,
avant d'atterrir en douceur
une.vingtaine de minutes
plus tard, les yeux pleins
d'étoiles. Si, comme les per-
sonnes que nous avons in-
terrogées à la sortie de
l'avion, vous recherchez la
montée d'adrénaline, il suffit
tout simplement de vous ins-
crire pour les prochains
stages qui auront lieu les
18 aott et 15 septembre pro-
chains. Contact au
03.85:79.10.83 ou sur le site :
http: //perso.orange.fr/club-
acbm/

Un moment inoubliable qui suscite des vocations

Jean-Marie, pilote
< Nous sommes vraiment
satisfaits du succès remporté
par ces stages d'initiation.
Sur les six personnes que
nous avons eues aujourdhui,
toutes étaient conquises
d'avance. Personnellement,
mes trois stagiaires ont tout
de suite compris comment
l'avion fonctionne. En effet,
ils sont arrivés à maintenir
l'altitude et effectuer un vi-
rage en suivant les

. consignes, entre autres. Tous
/ ont trouvé l'expérience valo-
I risante et se sont rendus
, compte que piloter était

quelque chose de très abor-
dable, pas seulement un
rêve >.

Josselin
< fe m'apprête à effectuer
monvol d'initiation et ie suis
impatient car comme j'étais
dans I'avion lorsque les
autres staglaires ont fait le
leur, i'ai waiment vu que cela
était formidâble. fe tente par
esprit de curiosité et de dé-
couverte mais ce n'est pas
totalement innocent puisque
je prépare le concours < ca-
det > pour Air France. fe
n'avais jamais osé franchir
le pas jusqu'à ce jour et ie
n'exclus pas de m'inscrire
pour des cours de pilotage
car finalement, c'est acces-
sible à tous, intellectuelle-
ment et financièrement par-
lent  *

PierreOlivier
< Ce sont mes parents qui
mbnt un peu poussé à faire ce
stage, mon père I'ayanteffec-
tué il y a quelque temps. Ces
avions sont vraiment diffé-
rents des avions de ligne, c'est
beaucoup moins stable mais
je m'en suis très bien tiré mal-
gré la pluie vers la fin du vol.
læ pilote m'a laissé faire des
manæuvres en vol audessus
du Creusot et à aucun mo-
ment ie n ai eu peur. En effet,
Pascal Luz, Ie pilote était à
mes côtés etwaiment, il m'a
bien encadré. J'étais très en
confiance avec lui. Plus tard.
je désire apprendre à piloter
mais pour I'instant, priorité
auxétudes... >.

Jean-Louis
< f'ai bien sûr déià volé sur
des avions de ligne mais c'est
seulement la seconde fois que
me retrouve dans un petit
avion de club. fe suis venu à
ce vol d'i4itiation parce que
lorsqu'on est en haut, on
éprouve une véritable sensa-
tion de liberté, on voit la ré-
gion d'en haut et on a une
autre vision des choses.
Après ce vol inoubliable, je
me demande si je nevais pas
m'inscrire pour des cours de
pilotage. Cela demande ré-
flexion mais ie suis très tenté.
Et puis, j'ai également beau-
coup apprécié les explications
de fean-Marie, le pilote qui
rrrâ êncâd!é. Cétait séniai... )).

\

Hervé
< Alors moi, je ne suis pas là
par hasard: je connaissais
un pilote de l'aéro-club qui
m'a convaincu d'effectuer ce
stage et ie ne le regettewai-
ment pas. En vol, c'est de
belles sensations qui sont
ressenties, même si je trowe
qu'un avion, une fois là-haut,
se pilote comme une voiture.
Ce n'est pas plus compliqué
que cela. Nous sommes donc
allés au-dessus du Creusot
d'où i'ai pu voir ma maison.
Cette découverte du pilota$e
m'a donné une réelle envib
d'apprendre. C'est une belfu
expérience en vue d'un ap
prentissage futur aupÈs d'un
nilote chevronné >


