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DANS CE NUMÉRO : 

Le petit rappel de 

sécurité du chef pilote: 

 

« N’oubliez pas de 

toujours vérifier 

votre carburant 

avant de partir en 

vol! Faites-le en  

regardant vos jauges, 

mais aussi le carnet 

de route de votre 

avion! » 

 

Bons vols! 

Aéro-club 

Du 

Bassin-Minier 

C’est avec notre ancien 

instructeur, Sylvain, ainsi que 
Fred, Julien, Daniel.B…  que 
nous avons réalisé ce premier 

barbecue de l’année! 

La journée a donc  

commencé sous le soleil, par 
une « Hamburgers party! »  
et comme on peut le voir, à la 

grande joie de Julien. 

 

La suite de la journée? Et bien direction 
Autun pour faire les pleins de de nos 
avions!  
Julien et Sylvain nous ont fait le plaisir de 
réaliser une superbe patrouille durant ce 
vol . La vidéo de la patrouille est  
disponible ici:  
 

www.youtube.com/watch?v=xATuaAFeegk 

A ne pas refaire sans autorisation et sans entrainement, hein les 

enfants!  

 

Enfin, pour terminer cette superbe 
journée, nous avons fait un petit tour 
en Broussard, histoire de lui faire  

prendre un peu le soleil…. 



Et le soir? 

Le premier rallye des Mines, un succès!!!
11/05/13 

Vol d’entrainement en patrouille pour le Broussard.         08/05/13 

  

Vainqueur de ce 
premier rallye est 

notre ami David! 

Encore toutes nos 
félicitations! 
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Le premier rallye du club, organisé par Régis Urbini, et avec l’aide de Julien a été tout simple-
ment un excellent moment de vol et de partage pour touts les participants. Malgré une météo 
peu clémente, les concurrents ont réussi à  
effectuer plus de 10h de vol!!!!! 
 

Pour terminer ce premier rallye, mais aussi pour marquer le départ de notre 
chef pilote Julien, quoi de mieux qu’un bon repas? 
Un barbecue a donc réuni plus de 25 personnes autour d’une bonne table, le 
tout dans une ambiance conviviale. 

Le Broussard est sorti de son hangar pour effectuer un vol d’entrainement en 

patrouille avec le Broussard de Pouilly, piloté par Mathieu. 

Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=3MZwA_roOUg 
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Samedi 18 Juin, 6h, départ de 
Montceau , météo: tempête 

de ciel bleu! 

C’est après quelques heures 
de route et après que      
Romain se soit perdu sur 
une aire d’autoroute, que 
nous sommes arrivés aux 
alentours du terrain de la 
Ferté.  Vers 10h nous nous 
sommes dirigés vers l’expo-
sition statique, le tout au son 
des cornemuses. Nous 
avons ainsi pu voir, Le     
fameux B-17 Pink Lady,         
le P-38 et le Corsair Red 
Bull, une armée de T-6,       
P-47, Skyraider, ou bien     
encore une dizaine de   
Bucker, Spad, Fokker triplan, 
PB-Y 5 Catalina, sans oublier  

les célèbres Warbirds 
comme le Spitfire, Seafury, 

Yack, P-40… 

11h30, l’odeur de frites et 
des barbecues commence à 
nous creuser l’estomac. 
C’est donc avec entrain que 
nous nous dirigeons vers les 
nombreux stands, avec juste 
au dessus de nos têtes,      
un Ju-52 qui effectuait des       

baptêmes de l’air.  

13h, début du meeting sous 
le soleil (comme preuve 
nous avons le coup de soleil 

de Romain!) 

15h30, après une             
démonstration de la 11-F 
avec un Hawkeye, 2 super  
étendards et 2 Rafales, puis 

touts les biplans, nous avons 
eu droit à … de la pluie sans 

interruption… 

Enfin, cela n’a presque pas 
chamboulé le déroulement 
du meeting, et l’arrivée 
d’avions encore jamais     
représentés sur ce meeting 

comme un Boeing 737!.  

C’est vers 18h, après une 
démo de la PAF et des    
derniers Warbirds que le 

meeting à pris fin.  

Retour sur Montceau vers 
22h30 avec en tête que de 
bons souvenirs de cette 
journée, et des images à  

jamais gravées. 

 

Meeting de la Ferté Alais      18/05/13 

Sortie club:  
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Les Prochains rendez-vous: 

 01 juin 2013 —> Un avion, un enfant, un rêve à Chalon 

Journée caritative pour les enfants handicapés  

(Présence du Broussard en statique). 

 08 juin 2013 —> Rassemblement Air France à St Yan!!!  

Plateau : MH1521 Broussard – CASA-Bücker 1.131E Jungmann – FOUGA – 

Sukhoï 26 – Voltige Libre intégral – Boeing Stearman – Vampire – Starduster – 

HUNTER MK 68 – WACO YMF5 et T6 – YAK 12 – CAP 232 Voltige – Yak 

52TD – Staggerwing – Armée de l’Air : Cartouche Doré – Armée de l’Air :  

Voltige – EVAA – DC 3 – Morane PARIS – Speed Canard – Voltige aérienne en 

Extra 330sc – Skyraider – Piaggio P149 

Début 14h / Fin 18h30 

En Statique : BLERIOT XI – Aéroclub des Guarigues – Alpha Jet – Armée de 

l’Air – Morane-Saulnier 733 

Info : http://flyin.lfbk.free.fr/ 

 

 15 Juin 2013 —> Portes ouvertes + jour le plus long + nuit la plus 

courte!  Avec en plus un barbecue le soir!  

 

 11ème rassemblement des « Train de queue » à Paray!  

Possibilité de faire le trajet en Broussard! 

  

 

 29 & 30 juin 2013 —> Championnat de France de Voltige à Moulins! 

Possibilité de faire le trajet en Broussard!   

C’est le dimanche 19 Mai qu’a eu lieu un rassemblement impressionnant de Tractions sur notre terrain.  

Plus de 30 voitures étaient présentes ce matin dès l0h. 

Il s’agissait d’un rallye promenade, organisé par le Collège Jean Moulin.  

Lors de cette étape, deux équipages de Tractions ont pu effectuer un baptême de l’air, après tirage au 

sort. 

 

L’ensemble des personnes ayant participé à ce rallye ont été toutes à fait satisfaites de pouvoir        

présenter leurs magnifiques voitures à côté de notre Broussard! 

 

Un grand merci à Fred pour avoir accueilli les 60 personnes présentes 

lors de cette matinée! 

Invasion de Tractions à LFGM!  19/05/13 

Aérodrome Thomasse 

71302 Pouilloux 

Téléphone : 03.85.79.18.68 

Messagerie : Club-acbm@wanadoo.fr 

 

ACBM 

AÉRO-CLUB DU 

BASSIN MINIER 

Retrouvez nous sur 
www.aeroclub-montceau-

creusot.fr 


