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Voltige aérienne
La championne du monde Aude Lemordant s’entraîne à Pouilloux
le 08/06/2014 à 05:00 | J.-M. Bonnot (CLP) Vu 1471 fois

Cheveux au vent, Aude Lemordant prépare les championnats de France. Photo Jean-Michel
Bonnot (clp)

À 32 ans Aude Lemordant a réussi à concilier son travail et sa passion en étant pilote de ligne à Air France et championne du monde de voltige aérienne.

Grenobloise de naissance (en 1982) et de cœur Aude Lemordant a très vite attrapé le virus de l’aviation. Très jeune, elle accompagnait son père pilote de planeur et dès 14 ans

elle obtenait son brevet de vol à voile. Elle ne négligeait pas ses études au contraire. Bachelière en France puis en Australie elle allait ensuite aux États-Unis et obtenait en 2000

son brevet de pilote privé en Floride. De l’aviation elle voulait en faire son métier. En 2003, elle est remorqueur de planeur puis instructeur avion à l’aéro-club de Savoie. Elle

effectue également de la surveillance de pipeline sur tout le territoire français. À 21 ans, elle entre à Air France parmi les plus jeunes pilotes sur Airbus (318, 319, 320 et 321). Elle

les pilotera pendant 6 ans et en 2010, elle est affectée sur les "triple 7" les Boeing 777, avions de 300 tonnes au décollage avec près de 500 passagers.
La voltige sa passion
L’amour de la voltige est venu petit à petit. Aude a commencé sur planeur mais bien vite elle s’est mise à l’hélice. D’abord en biplace elle gagne sa première compétition en 2005 à

Châteauroux en remportant la coupe de France espoir. En 2006, elle est 1re en promotion à Oloron puis 2e au National biplace. En 2008, elle remporte la coupe Marcel-Doret à

Rodez. En 2009, elle participe aux championnats du monde à Silverstone (Angleterre) et en 2011, elle est vice-championne du monde derrière le russe Svetlana Kopanina. En

2013, c’est la consécration : au Texas, elle devient triple championne du monde en individuel, en freestyle et par équipes.
Rendez-vous à Châteauroux
Elle ne veut pas s’arrêter-là. Cette année, elle vise le championnat de France qui se déroulera à Falaise du 23 au 28 juin puis le championnat d’Europe (du 29 août au 3 septembre

à Dunazkeszi en Hongrie). Mais elle attend avec impatience les championnats du monde 2015 qui auront lieu à Châteauroux (Ils n’avaient pas eu lieu en France depuis 2000).

Pour le moment, elle s’entraîne à Pouilloux. Un petit quart d’heure passé dans son Extra 330 SC n.47 tout neuf (un avion de 700 kg qui dépasse les 330 km/h), elle atterrit épuisée

mais tout de suite elle prend son petit carnet et note ses impressions et les remarques de son modèle Xavier de Lapparent (ancien champion du monde) et de son entraîneur

Olivier Masurel avant de se désaltérer et de refaire le plein de son avion.

Les évolutions de voltige se poursuivront aujourd’hui et lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h à l’aérodrome de Montceau-Pouilloux.
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