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VENTE
LOCATION

CNRA QUADRIPLACE
Fuselage DR221, volets de 
courbure, train rentrant hy-
draulique, moteur Lycoming 
160 cv.
Tél. 06-73-36-15-00  
Prix à débattre
Dept : 38 - FRANCE 

 
ZLIN526 AKROBAT

Monoplace de voltige en 
excellent état.
Visible à l'aérodrome de 
Rodez Marcillac.
Tél. 05-65-42-23-03  
Prix à débattre.
Dept : 12 - FRANCE

CAP 10B N° 257

Cap10b 1991, VNIP 700 h.
Très bon état, sous hangar, 
hélice et réservoir neufs, 
visite 4 ans OK, visible LFRE. 
Renseignements par
Tél. 06-10-35-70-36
68 000 C
Dept : 44 - FRANCE

CESSNA FRA150M
AEROBAT

Moteur Rolls Royce, 130 cv, 
année 76, 1720 HT cellule 
et moteur VHF VOR ATC 
Mode C, Visible LYON.
Prix à débattre.
skytech@live.fr ou
Tél.06-22-70-60-42  
22 000 C
Dept : 69 - FRANCE
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 L‘IMPORTATEUR IKARUS ULM:

DKL AIR LIGHT  sarl 
BP 143 - L 8303 CAPELLEN

Leichtfl ugzeuge GmbH

Excellent rapport qualité-prix / Produit à des 
milliers d‘exemplaires / 40 ans d‘expérience 
Poids à vide dans le respect de la réglemen-
tation ULM / à partir de 270 Kg prêt à voler 
avec parachute / haute charge utile / Faible 
cout de maintenance / Large cabine / Robuste 
et fi able / Présent dans plus de 30 pays 
Service après vente effi cace et dynamique: 
vos pièces en 24h / Version Voyage, école, 
remorquage

Sport 2012

DIX BONNES RAISONS D‘EN 
DEVENIR LE PROPRIÉTAIRE

ANS

Autres modèles: 
Le C42 R: le must du remorquage 
Le C52: le voyage grand standing tout confort.

Pour en savoir plus, visitez notre site 
Web:  WWW.IKARUS-ULM.COM

Tel: 06 09 676869 (F) Basé à LFLV 
691 511100 (GDL et B)

ikarusulm@gmail.com · www.ikarus-ulm.com

€ 52.985,00
Prix net départ usine TVA INCLUSE:

Prêt à voler
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ULM DYNAMIC WT9
2006 630HDV Rotax 912S 
Train rentrant réservoir 125L 
EFIS D100 GPS 296 XPDR 
mode S radio P. auto. Très 
bon état.
Tél. 06-62-47-72-97
ou 01-64-24-72-97  
92 000 C
Dept : 77 - FRANCE

AUTOGIRE
ELA 07S BIPLACE
Full option radio GPS EGT 
Rotax 912S 300 h depuis 
neuf. État comme neuf vi-
sible LFAS.
Tél. 06-08-46-50-43  
39 000 C
Dept : 14 - FRANCE

PLANEUR
SWIFT MOTORISÉ
1994, bon état. Moteur 2 
tps solo 210 ou électrique 
HPD10.
Train tricycle, caréné, hélice 
repliable, parachute.
Tél. 06-73-98-07-55  
10 000 C
Dept : 67 - FRANCE

PARAPENTE
ÉCOLE ALTO

Stages ts niveaux vente 
matériel. Sites très 
adaptés à l’initiation. 
Beauté et douceur de 
la moyenne montagne 
Vercors.
www.parapente-alto.com
Tél. 04-76-95-46-82
Dept : 38 - FRANCE

BIPLACE
MAGNUM OZONE
41 m². Janvier 2011.
Tél. 06-22-66-27-71
epfparapente@yahoo.fr
900 C
Dept : 38 - FRANCE

PENDULAIRE

 

DTA COMBOSURF
HKS4T
Carenage noir, aile Diva, 
instruments électroniques, 
248 h, prix neuf 34 000 C. 
Vente cause santé. Photos 
sur demande.
Tél. 07-77-30-07-37  
24 000 C
Dept : 76 - FRANCE

PARAMOTEUR
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  
4 000 C
Dept : 21 - FRANCE

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

 

ROBIN DR400/120
Construction 1979, cellule 
refaite en 2009 entoilage 
sellerie verrière neufs, mo-
teur reste 300 h.
aeroclubaubigny@free.fr
ou Tél. 06-22-71-26-91
48 000 C
Dept : 18 - FRANCE

CNRA LUCAS L5 3 PL
118 cv RG en 2077 HT cell 
980. Magnetos neuves, état 
impec fiable sécurisant VOR 
radio transp CNRA valide 
juill 2014.
Tél. 06-74-53-09-22
30 000 C
Dept : 36 - FRANCE

HÉLICOPTÈRE
KOMPRESS CH7
1 200 h de vol, vendu en 
l’état ou refait.
Prix nous consulter.
Tél. 06-86-76-47-66
Dept : 07 - FRANCE

KOMPRESS CHARLIE
Cellule agrandie 120 h,
moteur 370 h.
Prix nous consulter.
Tél. 06-86-76-47-66
Dept : 07 - FRANCE

ALOUETTE II SA313B

Excellent état, nombreuses 
options et accessoires.
Possibilité de pièces de re-
changes.
www.altitude-services.com
Tél. 06-60-39-76-25  
110 000 C HT
Dept : 68 - FRANCE

 
KOMPRESS CHARLIE
Neuf 2 h de vol.
Prix nous consulter.
Tél. 06-86-76-47-66
Dept : 07 - FRANCE

KOMPRESS CHARLIE
300 h de vol, très beau.
Prix nous consulter.
Tél. 06-86-76-47-66
Dept : 07 - FRANCE

ALOUETTE II SA313B

Très bon état. Pour tout ren-
seignement, rendez-vous sur
www.altitude-services.com
ou par Tél. 06-60-39-76-25
110 000 C HT
Dept : 68 - FRANCE

HELI-MECANIC

Location, vente, atelier.
Nbreux hélicoptères : 
Alouette II et III, Gazelle, 
Hughes, Bell. Ens. 
Mécanique Alouette III, 
moteur Artouste III.
helimeca@free.fr
Tél. 06-63-89-28-39
ou 03-82-22-62-73
Dept : 54 - 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

 

ALOUETTE II ASTAZOU
Gros potentiel, GV, moteur 
AST IIA2, dernière généra-
tion, fulls options, intérieur 
cuir. Prix intéressant.
IBC, Tél. 06-80-40-65-92
ou 04-92-79-12-02  
Dept : 04 - FRANCE

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

2008 R44 RAVEN II
TTSN 1 410 h
8 ans/800 h restants.
Tél. 06-60-77-23-08
190 000 C HT
Dept : 41 - FRANCE 

 

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
Dept : 04 - FRANCE

ECUREUIL AS 350 B2
Options : - portes coulissantes 
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

MULTI-AXES
ULM SPIRIT

Biplan biplace moteur 
Porsche réducte par spécia-
liste 100 cv 140 h de vol. 
Tél. 04-67-50-01-27
ou 06-27-04-18-44
30 000 C
Dept : 34 - FRANCE 

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)

 MSL AERO 
Aérodrome de Manouyau LF2827
info@msl-aero.com
06 08 80 38 65
www.msl-aero.com

 PACA  
AAM ULM
aam.ulm@hotmail.fr
06 62 50 90 86

 GRAND OUEST 
Passion Liberté
rollandchevallier@orange.fr
06 84 38 55 50

Découvrez
cet ULM

TOUT
ALUMINIUM
Rapide, fiable

et robuste

Taillé
pour le voyage…

" Type H "NOUVEAU
 Disponible

 en kit !

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… ?

0bà partir de

VOTRE
PETITE ANNONCE

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

AVEC AIR CONTACT,
GAGNEZ EN LISIBILITÉ !

UN MESSAGE À FAIRE PASSER ?
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TURBINE
AÉRONAUTIQUE
Moteur hélico occasion, 
turbine Artouste IIC6, tur-
bine Astazou IIA2 civilisée, 
dernière génération. Gros 
pot horaire & calendaire.
IBC, Tél. 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@wanadoo.fr
FRANCE

JEU PALES PRINCIPALE
À vendre jeux de pales prin-
cipales et RAC pour Alouette 
tous modèles. Vendus avec 
EASA Form One.
IBC, Tél. 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@wanadoo.fr
Dept : 04 - 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

 

BON
À SAVOIR

MESSAGES

AU PIED
DES PYRÉNÉES

Loue chalets sur piste privée 
670 m, tt confort, clim, voiture 
à dispo, draps + linge toilette 
fournis, hangar à dispo.
www.aero-chalets-sadournin.fr
Tél. 06-07-16-05-93
Dept : 65 - FRANCE

PLACE DE HANGAR
Centre Alsace, place de 
hangar ULM sur piste 
240 X 50 m praticable toute 
l'année. Alarme. Toilette.
contact@bapteme-ulm.com
90 C/mois
Dept : 67 - FRANCE 

BONNES
AFFAIRES

PIÈCES-ACCESSOIRES
ENSEMBLES
MÉCANIQUES
Pour hélicoptères Alouettes 
et Ecureuils BTP, MRP, BTA, 
MRA, pales, réducteur epy 
cycloïdal, etc...
IBC, Tél. 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@wanadoo.fr
Prix intéressant
Dept : 04 - 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 - Caméra 
SPÉCIALE VOLTIGE ban-
deau de tête 99 C - ba-
lise FASTIND-GPS-406
295 C - MAYCOM AR108
60 C - Caméra Embar-
quée 99 C.
www.aerodiscount.com

 

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

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

 

   
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

 

 

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 D&T
PROPELLERS

Hélices bois pour para-
moteurs. Usinage sur 
CNC. Excellent rapport 
"qualité-prix".
www.dtpropellers.com
Revendeur M. Philippe, 
gerardphilippe101277@
hotmail.fr
Tél. 06-34-29-68-27
BIELORUSSIE
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Construite suivant les prescriptions de 
Total Aviation Fuels et de air bp

Réservoir alu épais de 350 litres, 
Compartiment à l’arrière renfermant la distribution : 

Pompe (12, 24 ou 220V) filtre, volucompteur privatif, 
flexible et pistolet. 

Câble de liaison équipotentielle sur enrouleur. Extincteur. 
Remorque entièrement galvanisée, freinée ou non 

Option panneau solaire et Batterie 12V 
UN MUST !

Dossier complet et devis disponible sur simple demande :

www.fillnfly.com - Tél. 0800.900.495
mail : pegase@fillnfly.com

Unité d’avitaillement autonome, spécifique 100LL et

FILL & FLY® AVGAS

AVGAS UL 91

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

Distribution exclusive pour l'aviation:

Stahlbus 
- la valve avec soupape

facilite la purge du système de freinage

Trouvez plus d'informations sur    
www.tost.aero

TÉL. 03 27 33 20 20 

www.ulmtechnologie.com

Commander vos cartes 2012

Tél. 03 87 52 07 76 - www.aeroshoppy.com 

Casques

Équipements

Cartographie0bà partir de

VOTRE
PETITE ANNONCE

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

HELICES E-PROPS

Nouvelle gamme d'hé-
lices composites ultra-
légères à haut rende-
ment pour paramoteurs.
Gagnez 800 gr en chan-
geant votre hélice pour 
une E-PROPS NG!
www.e-props.fr
Dept : 04 - FRANCE

ESDT
Nouvelle version militaire 
des chariots Paraplane civile,
le paramoteur Trike com-
mandos est léger, robuste.
Disponible en monoplace 
ou biplace.
www.esdt.com
Tél. 02-97-87-20-20 
Dept : 56 - FRANCE

E-STRAT
Conception & fabrication 
de pièces aéro en compo-
sites hautes performances.
Procédés RTM, infusion, 
moulage résine, contact.
Tél. 04-92-34-00-00
www.e-strat.fr
Dept : 04 - FRANCE

NOUVEAUTÉS 
DU MOIS

www.air-contact.com



Après des mois de développement, sous 
la tutelle de son éditeur un projet doit 
répondre au cahier des charges validé 
par Apple. « La Fédération Française 
d’Aéronautique FFA s’est rapidement 
rendu compte de l’intérêt d’accessibilité 
de notre produit. Elle nous a apporté un 
soutien logistique de promotion et de 
communication avec les diverses autori-
tés concernées. »
Les tests sont réalisés en interne, mais 
également par des bêta-testeurs expéri-
mentés, jusqu’à obtenir une version stable 
rendue publique. « Le lien permanent 
avec nos utilisateurs permet des remon-
tées d’infos et d’anomalies. Pour F-AERO, 
nous en sommes à la version 12 en un peu 
plus de 18 mois… »
Si F-AERO comporte les essentiels et 
reste gratuit une petite contribution est 
demandée aux utilisateurs de Cavok 
(iPhone) ou Cavok HD (iPad) . Cette 
participation permet de « pousser ses 
fonctionnalités et apporter une aide fi-
nancière au perfectionnement… qui 
coûte très cher ! »
Certaines fonctionnalités sont exclu-
sives. Sur le plan des loisirs, les pilotes 
peuvent par exemple s’informer sur les 
restaurants des pistes, les géolocaliser, 
connaître leurs heures d’ouverture et les 
appeler automatiquement : l’information 
communautaire regroupe aujourd’hui 
200 restaurants de piste.
« F-AERO et CAVOK ne fonctionnaient 
que sur iPhone ou iPad, mais la de-
mande des utilisateurs d’Android nous a 
poussé à faire développer une version à 
compte d’auteur, en octobre 2011. Nous 
comptons déjà 4 000 téléchargements 
de cette version, mais ne pouvions pas 
nous permettre la gratuité de cet accès. 
Une version libre est désormais dispo-
nible sur Android Market. »

Carte.aero : la première carte 
Web OACI France comme outil 
de navigation interactif
« Il n’existait aucun accès aux cartes 
de navigation officielles françaises sur 
internet. En janvier 2012, grâce à un 
accord de licence et un travail de haute 
technicité, nous avons mis en ligne gra-
tuitement le fond de carte 1/500 000 
VFR de l'IGN (Institut National de l'infor-
mation Géographique). »
« Le rôle pédagogique de carte.aero est 
très important. Elle regroupe toute l’infor-
mation pour appréhender un vol en direct 
sur une carte interactive. Comme sur une 
tablette graphique, l’utilisateur trace une 
route magnétique, clique sur une balise de 
radionavigation. Instantanément temps et 
distance totale du trajet s’affichent. Il peut 
aisément consulter les reliefs, la météo, 
les informations sur les pistes et les aéro-
dromes, les points de ravitaillement… »
Si un tel outil facilite la saisie d’un projet 
de plan de vol, il contribue également 
à renforcer la sécurité des vols. « Nous 
apporterons continuellement des amé-
liorations, selon les besoins repérés. 
Bientôt nous intègrerons la visualisa-
tion graphique des notams (alertes) des 
aérodromes ou des régions. Afin de 
sensibiliser les pilotes aux dangers du 
givrage des carburateurs : une récente 
mise à jour propose déjà la visualisation 
graphique du risque de givrage carbu-
rateur au sol, et ce en temps réel... »

Sandrine Vadrot-Morel

Contact 
Olivier Duque

Tél. 09-72-22-76-65 

www.f-aero.fr
olivier@f-aero.fr

PO
RT

RA
IT

 D
U 

M
OI

S

Naissance d’applications
nomades destinées
aux pilotes privés
« En 2010, nous avons créé F-AERO, une 
application sur iPhone destinée au pilotes 
privés avion, ULM et hélico. Nous avons 
été rapidement surpris par le nombre de 
téléchargement de notre logiciel » té-
moigne Olivier. « Afin de répondre à nos 
propres besoins, et à ceux des pilotes, il 
n’existait alors aucune application no-
made regroupant toutes les informations 
nécessaires à la préparation d’un plan de 
vol. Quel confort de valider une informa-
tion avant le décollage, depuis la piste ! »
« Notre second objectif reposait sur la 
sensibilisation des pilotes à la sécurité, 
à l’aide de services simples d’accès tels 
que Météo France, les notams (Notice To 
Air Men), OLIVIA (Outil en Ligne Intégré 
de Visualisation d' Informations Aéronau-
tiques)… L’idée de base étant de fournir 

un accès sur un unique support d’ap-
point, sans se substituer aux informations 
officielles. »
« Un vol réserve toujours des imprévus. 
Aujourd’hui, notre outil permet de valider,
modifier un plan de vol, ou se dérouter, 
réactualiser les informations météorolo-
giques et obtenir des informations com-
plémentaires telles que les points de 
ravitaillement. Nous sommes les seuls à 
pouvoir déposer un plan de vol VFR à ce 
jour par iPhone, et ceci gratuitement. »

Un immense succès 
« Nous souhaitions partager gratuitement 
notre application avec la communauté 
VFR. Après 30 000 téléchargements de 
F-AERO en un an, nous avions envie de 
pousser plus loin notre recherche de ser-
vices. Ceci nous a également ouvert des 
portes vers des partenaires et amené à 
travailler sur un outil encore plus perfec-
tionné : Cavok puis Cavok HD ».
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F-AERO : quand la sécurité
aéronautique se fait nomade…
Olivier Duque est pilote privé avion et ULM et travaille 
dans le secteur de la gestion informatique. En 2010, dans 
le cadre de ses loisirs, il développe avec Ludovic Bargeolle 
et Stéphane Baron des applications nomades à destination 
des pilotes privés.
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Un double actif passionné
Jean Gamaury a consacré son existence 
à jongler entre sa vie professionnelle et 
sa passion du parachutisme. « J’ai tou-
jours travaillé pour des patrons très com-
préhensifs, qui m’ont permis de mener de 
front mon travail et des expériences inou-
bliables dans ma passion » témoigne-il.
Le passionné s’oriente quelques années 
vers la compétition automobile, avant de 
revenir à ses premiers amours. « En 1974, 
passant devant un aérodrome je dé-
couvre les nouveaux parachutes en forme 
d’ailes... et le parachutisme ascensionnel. 
Un industriel construisait des planeurs et 
assemblait des ULM. L’idée d’associer des 
morceaux d’ULM avec une hélice en des-
sous d’une aile ne fait qu’un tour… » De 
l’autre côté de l’atlantique, Steve Snyder 
créait le Paraplane avec deux moteurs de 
tondeuse à gazon. « Je deviens en 1984 

consultant et pilote d’essais pour ce qui 
allait devenir le Parafan que je présente 
en vol au Salon du Bourget 1987 : la 
catégorie ULM paramoteur était née. »
« Parachutiste professionnel, j’achève 
également mon brevet de pilote privé 
en 1977, à 33 ans après l’avoir débuté 
à 17… »

Des aventures télévisées
aux cascades du cinéma
« J’ai fait faire son premier saut à
Nicolas Hulot, en direct sur France Inter 
dans l’émission "Signe particulier". Dans 
l’émission Ushuaia, Hulot, me baptise 
"Fils d’Icare", après avoir vu voler le 
Parafan. Il me fera ce signe du doigt qui 
se visse sur la tempe « Il faut être tota-
lement fou pour voler avec ça ! » Image 
qui restera la dernière du générique des 
74 premiers numéros ». 
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« Durant mon époque course automo-
bile, j’ai rencontré Rémy Julienne. Je le 
double sur le tournage d’une publicité : 
"examen de passage" auprès du célèbre 
cascadeur, le début de magnifiques 
aventures. »
L’instructeur chevronné forme ou double 
des acteurs sur de nombreux tournages, 
dès que la scène aérienne exige la perfec-
tion. Il collabore à la réalisation ou dirige 
de nombreuses cascades : Jean double 
Jackie Chan dans "Mister Dynamite", 
puis Denis Lavant dans "Mauvais sang" 
avec Juliette Binoche et Michel Piccoli 
qui ont, réellement sauté, tous les deux, 
pour le tournage. « Sans doute la plus 
longue cascade aérienne de l’histoire 
du cinéma français… » témoigne-t-il. 
Encore, avec Jean-Claude Van Damme 
dans "l’Arme suprême".
Ayant débuté en 1982 sur la série TV 
"Les Poneys Sauvages", ses dernières 
doublure sont sur "Laisser passer" de 
Tavernier ou "Jean Moulin" (Antenne 2). 
De nombreux publicitaires font égale-
ment appel à son professionnalisme.

Les seniors parachutistes : un 
projet d’émission télévisée.
« Pour mon 5 000e saut, j’avais envie de 
créer un événement ou plutôt un gag ou 
un pied de nez au jeunisme à la mode. 
Nous étions cinq parachutistes profession-
nels, actifs de plus de 60 ans constituant 
"le club des sexe-à-génaire" : Yves Fugen, 
Louis Baconnier, Francis Joinville, Christain 
Bontet et moi-même. Nous avions prévu de 
faire sauter des personnalités du show-biz 
telles que Vincent Perrot, Rémy Julienne, 
Pierre Douglas (comédien-chansonnier), 
Dominique Mandonnaud (créateur de 
Séphora), Jade (vainqueur de Kho Lanta 
et animatrice radio) et quelques autres… 
Le projet est monté dans l’urgence, avec 
tout l’enthousiasme qui se rattache à ce 

type d’aventure. Mais la météo n’était pas 
avec nous ce jour là… »
« Par rapport aux jeunes parachutistes, 
je n’ai pas à mon actif un nombre de 
sauts extraordinaire. Mais la maturité, 
l’expérience et la capacité de remise en 
question sont précieuses dans cette acti-
vité. Il n’existe pas de limite d’âge pour 
sauter, ni pour enseigner cette discipline. 
Tout dépend de la condition physique et 
du dynamisme des retraités en question !
et… d’une sanction semestrielle du 
CEMPN : la même aptitude médicale 
que les pilotes de ligne ou les pilotes 
de chasse. »
« Mes amis et moi souhaitons sortir de 
l’image habituelle du saut en tandem où 
on ne montre que des jeunes… qui ne 
feront que passer dans la profession ! 
Des parachutistes âgés de 63 à 71 ans, 
licences valides, porteront en chute libre 
des personnalités de la télévision et du 
showbiz pour une aventure télévisuelle. 
Notre objectif est de montrer que les se-
niors peuvent être capables d’exercer des 
fonctions de jeunes… Rémy Julienne, à 
plus de 80 ans, est partant ! »
« La chaîne Motors TV est prête à copro-
duire et à diffuser cette émission. Nous 
avons sélectionné l’avion et le lieu de 
tournage. Ne nous reste "seulement" qu’à 
boucler le budget grâce à un annonceur 
qui serait intéressé pour être partenaire, 
puisque la moitié des sauts sera réservée 
aux invités du coproducteur ».

Sandrine Vadrot-Morel

Contact 
Jean Gamaury

Tél. 06-12-25-24-08

www.gamaury-parachutisme.com
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Parachutisme :
quand retraité rime avec activité
Jean Gamaury fêtera l’an prochain les 50 ans de son premier 
saut en parachute. De la passion à l’instruction, en passant 
par les débuts du paramoteur, le fou du ciel a largement flirté 
avec la cascade aérienne. Il nous démontre aujourd’hui qu’il 
n’existe pas de limite d’âge à sa discipline fétiche, et souhaite 
nous le prouver sur le petit écran…
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ÉDITIONS VARIO

www.aviation-publications.com

AGENDA
LES 14 ET 15 AVRIL 

2012

Exceptionnelle vente aux 
enchères à Savigny-les-
Beaunes consacrée à 
l’aviation de chasse 
dont Mirage III E entier 
etc. Renseignements sur
www.damemarteau.fr
ctc@damemarteau.fr
Tél. 06-80-47-59-18
FRANCE

 

 

LES 5 ET 6 MAI 2012
1er Marché de l’occase 
ULM et avion léger avec 
essai en vol du J-RO DTA, 
SAVANNAH et ZENAIR 650 
Ei. Renseignements sur
info@ulmgray.com ou
Tél. 03-84-65-52-08
ENTRÉE GRATUITE
Dept : 70 - FRANCE

VACANCES

 

VOYAGES CULTURELS
Visitez l’Europe avec votre 
avion dans un tour com-
menté par un conférencier.
http://voyagesaeronautiques.
athenavoyages.com
Tél. +33(0)6-16-99-38-84  
Dept : 21 - FRANCE

EMPLOI
FORMATION

Emploi
TECHNICIEN
LIC.66 & B2

Recherche Techniciens ex-
périmentés licence 66 : 1 
avec qualification 355 N 
Arius, 1 avionics licence 66 
B2. Candidature par mail à 
mataviation@wanadoo.fr
Dept : 78 - FRANCE 

Formation
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

 

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 techn, 
essai AIR CREATION,
www.ulmmidipyrenees.com
Tél. 06-75-72-25-52
Dept : 82 - FRANCE

AUTOGIRE/MULTI-AXES

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 

TENTES ABRIS
HANGARS

Structure à armature gon-
flable. Jusqu’à 180 m² par 
module. Fabrication et mise 
en œuvre rapides, adaptable 
à vos besoins, entretien facile.
Tél. 06-87-70-57-51 
À partir de 150 C HT
www.2wt.fr
FRANCE

LA PAILLOTE
MEUSIENNE
Restaurant sur aérodrome 
Verdun-Le-Rozelier (LFGW) 
Buffets à volonté ouvert 7/7
Tél. 03-29-86-49-02
Facebook :
la Paillote Meusienne
Dept : 55 - 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. Parmentier / 
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  

HÉLICES VALEX

Hélices bois usinées sur 
CN. Bois débité (Spruce, 
Pin d’Oregon, etc.) colles 
(Enocol, Sader Marine, 
etc.) CTP aéro (bouleau 
de Finlande, Okoumé).
Tél. 05-45-78-89-85
www.helicesvalex.fr
Dept : 16 - FRANCE

 

YAK 3 VK-107A

Vous organisez un mee-
ting ? Stéphane Canu, 
propose vol démo de 
cet appareil embléma-
tique, l'un des chasseurs 
le plus maniable de la 
2nde Guerre mondiale.
Tél. 06-17-93-52-89
Dept : 76 - FRANCE
aeroyvetot@sfr.fr

 

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

À LOUER HANGAR

Superficie 1 500 m² com-
prenant locaux administra-
tifs, zone de stationnement 
situé sur l'aéroport de la Ro-
chelle / Ile de Ré.
b.prunier@larochelle.aeroport.fr
3 200 C HT
Dept : 17 - FRANCE

LIVRE, INFORMATIQUE
GENÈVE

Bienvenue à la Librairie 
de l'Aviation
14 Rue Lissignol
1201 Genève.
Tél./Fax 0041-22-738-21-31
librairie@aerodif.ch
www.aerodif.ch.
15 000 références !
SUISSE

Kit de transformation en version injection 
comprenant :

SE MONTE EN LIEU ET PLACE 
DES CARBURATEURS

Principaux avantages : 

Christian DIEUX - Tél. 02 32 40 47 40
RD 6015 - 27400 HEUDEBOUVILLE

lad-aero@orange.fr

KIT INJECTION 
POUR MOTEURS ROTAX 912-912S

(voir confirmation dates sur sites web)

Avec la participation 
de Flymap, Loravia, ALP VALENCE PIONEER.

FLY-IN DE VICHY - LFLV

LES 19, 20 MAI
Six professionnels vous invitent 

à 2 jours de fête...
Essais en vols, présentations... 

Buffet campagnard et 
 bonne humeur au rendez-vous !

Hébergement sur place possible, 
annoncez-vous : Tél. 06-09-67-68-69

Inscription impérative si vous voulez 
loger ou vous restaurer sur place.

Journées portes ouvertes clubs avions, 
ULM et planeurs de Vichy aux mêmes dates !

0bà partir de

VOTRE
PETITE ANNONCE

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

ULM SCORPIO

Since 1986. Formations ins-
tructeurs pendulaire & multi-
axes. Qualification mon-
tagne, atelier mécanique, 
voilerie 260 m², montage 
de kit.
Tél. 04-50-72-58-90
ou 06-81-11-50-68
Dept : 74 - 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 : Mini-
plane Top80 Yvasion 2000, 
voiles : APCO Dudek ITV 
Ozone Powerplay.
www.alsaceparamoteur.com
Tél. 03-89-49-13-81
06-81-17-06-52
Dept : 68 - FRANCE 

 
FORMATION
R44 RAVEN II

AB INITIO direct
sur R44 raven II
à partir de 22 500 C TTC
Tél. 01-39-07-59-11
contact@jdalease.com
ADP Toussus le Noble
Hangar 113
78117 Chateaufort
Dept : 78 - FRANCE

ÉCOLE PILOTAGE 
HÉLICO

Formation, QT R22, QT
R44, vol d’initiation,
prorogation, renouvelle-
ment, formation au PPLH,
vol de nuit.
Tél. 05-49-90-20-78
www.silvair.fr  
Dept : 86 - FRANCE

 

PASSION'AILES
PARAMOTEUR

École pilotage, importateur 
PAP et CLEMENTE, para-
pentes APCO :
www.passion-ailes.com.
Pièces détachées paramo-
teurs : www.mecafly.com 
Tél. 05-62-66-18-06
Dept : 32 - FRANCE

LES AILES
DE SAINT-ADRIEN

Centre de formation ULM à 
GRAY ouvert 7/7, forma-
tion pilote et instructeur, re-
vendeur J-RO DTA, ZENAIR 
650Ei et  SAVANNAH.
Snack sur place.
Tél.03-84-65-52-08
www.ulmgray.com
Dept : 70 - FRANCE

BREVET PILOTE
AUTOGIRE

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

ACV AERO 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

0bà partir de

VOTRE
PETITE ANNONCE

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

MA PETITE ANNONCE1
TITRE intitulé ou  marque
(parution en gras)

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 DEPT. PAYS TÉL.C

RAISON SOCIALE :
M./Mme/Melle NOM :  PRÉNOM :  
ADRESSE : 
CP : VILLE :  PAYS :
TÉL. E-MAIL : FAX :
SPORT(S) AÉRIEN(S) PRATIQUÉ(S) : 

 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)

TARIFS FORFAIT 5 LIGNES JOURNAL INTERNET

 AVION                HÉLICOPTÈRE         PLANEUR              MULTI-AXES
 AUTOGIRE         MONTGOLFIÈRE      VACANCES             IMMOBILIER 

49 C
98 C

GRATUIT
GRATUIT

 PARAPENTE       PARAMOTEUR         PARACHUTISME    PENDULAIRE 35 C
70 C

GRATUIT 
GRATUIT

 OFFRE D’EMPLOI         FORMATION                   LIVRE/INFORMATIQUE
 DEMANDE D’EMPLOI   PIÈCES/ACCESSOIRES    AGENDA    MESSAGES 

20 C
40 C

GRATUIT 
GRATUIT

 1 mois 

 3 mois 

 1 mois 

 3 mois 

 3 mois 
 1 mois 

a/ Forfait 5 lignes  =  C
b/ Encadré + fond de couleur (journal seulement) : 20 C x  MOIS =  C
c/ photo (logo non accepté) (**) :  20 C x  MOIS =  C
d/ domiciliation (***) :  30 C x  MOIS =  C

MON PRIX2

MON RÉGLEMENT3

JE PASSE MON ANNONCE

VOTRE ANNONCE
à partir de 0 H !

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

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

+33(0)4 77 72 39 79 
(Fax : paiement par CB)

AIR CONTACT
352 rue Victor Hugo

42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

www.air-contact.com

C’EST PLUS RAPIDE !

ATTENTION : DATE LIMITE d’enregistrement
par nos soins le 9  du mois,
pour parution le mois suivant.

Vendez ou achetez malin !
VOTRE PETITE ANNONCE LA PLUS LARGE DIFFUSION DU MARCHÉ 

= 10 000 EXEMPLAIRES (ENVOI GRATUIT PROS ET CLUBS)
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Tél. +(33)4 77 72 32 25
www.evabox.fr

Coffrets cadeaux à offrir 

+ de 400 activités au choix

Loisirs 
Aériens


