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Le vol d'init iation
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séduit jeunes et moins jeunes

Lin pËtit  groupe volontaire Dour le vol d' ini t iat ion
I

Avec un ciel du plus beau bleu, le
premier stage d'initiation de la saison a
connu le succès, comme tous ceux de
I'année précédente.
Un groupe compact s'était donné rendez-
vous sur le terrain de I'aéroclub de
Pouilloux, qui a été pris en charge par
Jean-Marie Marteil.
Ce dernier a tout d'abord fait visiter les
avions au groupe après un passage à
I'atelier de mécanique où la flotte de
I'aéroclub est régulièrement passée en
révision, que ce soit pour les petites
visites ou les grandes. M. Marteil a

ensuite expliqué les manettes, les ailerons, les hélices et toutes les fonctions de
I'avion. Exposé qui a suscité bon nombre de questions auxquelles le pilote a répondu
de bon cæur.
Cette fois, le groupe des inscrits êtait composé de très jeunes garçons, d'ados, de
parents et de personnes un peu plus âgées mais animées d'une véritable envie de
s'installer aux manettes.
ll faut dire que le vol d'initiation qui suit les explications (ce sont les volontaires qui
l'effectuent) a un côté très particulier et attractif : il s'agit pour le néophyte de prendre
place aux commandes, de vérifier les multiples points importants, ne serait-ce que le
niveau de carburant, la fermeture de la verrière, le bon fonctionnement des ailerons et
bien d'autres < détails ) encore et de. décoller. Bien évidemment, le pilote chevronné
est à ses côtés mais l'apprenti pilote est déjà très fier de ce premier essai.
En vol, les commandes sont également à lui, de même qu'à I'atterrissage.
En fait d'expérience, c'est une véritable montée d'adrénaline que ressentent les
heureux stagiaires et tous, dès leur descente de I'avion, n'ont plus qu'une idée, c'est
de renouveler I'exploit. Ce qui est tout à fait possible car les stages d'initiation ne font
que débuter pour 2007. ll est à noter que suite à ces vols d'initiation, de nombreuses
personnes ont commencé à apprendre à piloter en vue d'obtenir le brevet de base
puis, pourquoi pas, le brevet de pilote privé, Quant aux jeunes, un tel vol d'initiation
peut les amener à envisager une carrière aéronautique.
Les prochains stages auront lieu les 16 juin, 21 juillet, 18 aott et 1 5 septembre. Pour
s' inscrire, i l  suff i t  de télêphoner au 03.85.79.10.83. ou de le faire par émail :  club-
acbm@wanadoo.fr


