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Le FLY IN LFBK  aura lieu pour la 2e fois à Saint-Yan 

13-15 juin 2014
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Pour fêter plus de 12 ans d’amitié et de passion aéronautique pour des aviateurs venus de toute 

l’Europe, Le célèbre « Fly IN LFBK » aura de nouveau lieu à Saint Yan, berceau de 

l’apprentissage des pilotes de ligne et personnel de l’aviation civile. 

 

En point d’orgue, un MEETING exceptionnel 

Ouvert au public, gratuit pour tous les pilotes et participants au FLYIN, il aura lieu samedi 14 Juin à partir de 13 h. 

 

Hunter, FOUGAS, Vampires,   Moranne Paris,     Piaggio P149 

3 Staggerwings    Stearman,     Broussard,  

YAKS 52, 3U, 12    Cap 232,  Sukhoï 26,    Extra 330 sc,  

Starduster, Bücker    Skyraider      T6 

P51       DC 3       Waco  

EVAA  

(Plateau en cours d’élaboration) 
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Le Fly in LFBK (rassemblement d’avions anciennement organisé sur l’aérodrome de Montluçon-Guéret) est LE 

rendez-vous annuel des personnels du groupe Air France-KLM, … et de tous leurs amis.  

Gratuit, il est ouvert à tous les pilotes, et à tous les types d’appareils : avions, planeurs, ULM, moto-planeurs, 

autogyres, hélicoptères, avions classiques ou modernes, avions de hautes technologies ou avions anciens, mono ou 

bimoteurs, avec hélice ou turbine.  

 

Il s’agit avant tout d’un rassemblement de passionnés  

Un Flyin dans la plus pure tradition aéronautique…. 300 avions sont attendus le week-end du 13-15 Juin, en provenance 

de France, de Belgique, de Suisse, de Hollande et de Grande-Bretagne, et même USA !….. Avions de collection (WACO, 

Boeing Stearman, Staggerwing, Mauboussin), Avions de légende (T6, Bücker, Stampe, Broussard), Avions à réaction 

(FOUGA, Hunter), Avions rares, mais aussi, aéronefs ultra modernes, Cap 332, Extra 330 pilotés par des champions, … 

C’est également  l’occasion de réunir pilotes privés et pilotes professionnels afin d’ouvrir les portes sur une activité 

sportive aéronautique de loisir. Pour tous, une occasion unique de rencontrer des passionnés, et d’accomplir le rêve 

d’Icare : voler. 

 

 

L’inscription est gratuite et se fait sur le site http://flyin.lfbk.free.fr 
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Un programme sur 3 jours  

Le FLY IN LFBK est organisé sur trois jours, du vendredi au dimanche. 

Les vrais passionnés arrivent dès le vendredi. Ils aident à l’organisation et se retrouvent entre « collègues » pour 

parler mécanique, technique et vol. 

Le samedi est la journée phare du rassemblement avec des conférences (programme à venir) et le Meeting aérien. Un 

dîner de gala clôture cette journée. Point d’orgue pour les aviateurs, il permet aux pilotes de se retrouver, aux amis de 

partager de bons moments de convivialité et aux organisateurs d’offrir trophées & cadeaux. 

Il permet également au public de venir admirer ces machines, de les voir voler et de parler avec les pilotes. 

La plate-forme sera ouverte au public à partir de 10h. 

Entrée : 6 € pour le public, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans • Parking gratuit • Restauration sur place. 
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L’association FLYIN LFBK est sans but lucratif, loi 1901 

Elle fait appel aux bénévoles pour l’organisation de ce qui est devenu au fil des années un des rassemblements aériens 

non commercial le plus important de France. Vous pouvez adhérer : http://flyin.lfbk.free.fr/  

 

 

Elle a fait appel aux sponsors pour la réussite de cette manifestation, en toute sécurité : merci au groupe AIR France-

KLM, au Conseil régional du Limousin, à NutriMarketing, à Saint Michel biscuits, à Vitagermine et Vitabio, à Danone, au 

groupe Bonduelle, à Andros, à Bonne Maman, à Nature Innovation, aux Ets GADAIX et à France Bleu Creuse. 

 

                      

 

L’Association Fly IN LFBK sollicite à nouveau ses sponsors dans le cadre de l’organisation de sa 12e campagne. 
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Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information dans vos supports. N’hésitez pas à nous contacter pour 

plus de renseignements, pour contacter les pilotes ou les organisateurs.  

Nous serons très heureux de vous accueillir sur la plate-forme de Saint-Yan. 

 

En vous souhaitant une très belle journée, 

 

Renseignement :  
Béatrice de REYNAL-PARIS  

T : 06 80 38 74 07 

Inscription FLY IN LFBK : 
http://flyin.lfbk.free.fr 

Relations presse 
Alix de Reynal - alix@nutrimarketing.fr 
Tel : 01 47 63 06 3 

 


