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Le mot du président,

Je suis très honoré d'avoir été choisi par le nouveau Comité 

Directeur afin de succéder à Francis Borderie. Après son septen-

nat, il laisse un club sain financièrement et bien organisé.

En préambule, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux

membres du Comité : Monique Goulard, Cédric Lucas et Philippe

Flautre ainsi qu'au nouvel instructeur César Chroscik qui va palier

en semaine l'école.

En repensant au meeting aérien de septembre, bien que certains

aient eu des doutes, nous pouvons faire un bilan plus que positif :

en effet, nous avons prouvé notre capacité à organiser un tel évé-

nement malgré les difficultés et nous en avons fait une grande

réussite. Comme je l'ai énoncé le soir de mon élection, organiser

ce meeting nous a permis de mieux connaître les dirigeants de la

plate-forme : la direction de l'aéroport, la sûreté, la tour de

contrôle, les pompiers mais aussi les élus. Nous avons dû coopérer

et collaborer afin de garantir la réussite du meeting.

Dans mes vœux, il me semble indispensable de conserver ce lien

mais aussi de favoriser la communication entre tous les membres

du club (élèves, instructeurs, pilotes et adhérents). Nous ne 

formons qu'une seule et grande famille. J'ai bien conscience que 

certaines choses restent à améliorer et je m'engage à prendre en

compte du mieux que possible vos remarques afin de les satisfaire.

Ensemble, nous avons convenu d'une baisse du prix de l'heure de

vol sur tous les avions. Afin de conserver ce tarif, il sera néces-

saire de voler plus en fonction de l'objectif présenté à l'Assemblée

Générale. De surcroît, ce tarif pourra être conservé en fonction du

prix du carburant, part importante dans l'heure de vol.

Enfin, toutes les nouvelles décisions seront prises en concertation

avec les membres du conseil.

Voici, en ces quelques lignes, mes premières pensées pour l'année

à venir.

Je vous adresse à tous, ainsi qu'à vos proches, mes vœux pour la

nouvelle année et vous dis à bientôt.

Bons vols à tous

Le Président

Alain Naval

Votre aéroclub émet régulièrement des «Flash Infos». pour n’en rater aucun, communiquez votre adresse email sur :
acb24@wanadoo.fr. C’est simple, rapide et... gratuit.

Cette lettre d’information est aussi la

vôtre. N’hésitez pas à proposer des sujets.

Le programme 2015

Comme chaque année, notre Aéroclub 

proposera diverses animations et sorties. 

La liste ci-dessous n’est ni définitive, ni

exhaustive, mais constitue une première 

approche, certaines dates n’étant pas 

encore fixées à ce jour.

Sorties (dates à définir) :

- îles d’Yeu et d’Oléron ;

- Royan ;

- éventuellement la Corse ;

- pique-nique à Ussel.

- 29 août : Cassoulet Airport à 

Castelnaudary-Villeneuve-LFMW

animations :
- rallye (date à définir).

- 12 et 13 septembre : journées portes 

ouvertes (avec la FFA)

- 19 et 20 septembre : Forum des Associa-

tions (avec la ville de Bergerac)

- 19 et 20 septembre, aussi : Journées du

Patrimoine

autres événements :
- 5 juillet : Fête de l’Air à Sarlat-Domme-

LFDS (objectif : mieux faire connaître les

sports aériens en Aquitaine et intéresser

les jeunes aux carrières aéronautiques) ;

- 2 août : meeting aérien à Sarlat-Domme-

LFDS ;

- du 20 au 29 août : Championnat du

Monde de Voltige à Châteauroux-Déols-

LFLX (possibilité de poser à Château-

roux-Villers-LFEJ puis transfert en

navettes).
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Après avoir présenté César Chroscik, notre nouvel instructeur,

Francis Borderie, le président, passe à la partie « Extraordinaire »

de cette réunion. Lors de l’AG de 2013, il avait été voté que

l’achat d’un avion ne pourrait se faire qu’après cession de XE.

Mais, ce dernier arrivant très prochainement en fin de potentiel

– prolongations comprises –, il est proposé une nouvelle dispo-

sition qui autorisera le Comité Directeur à acquérir un Cessna

172 – choix entériné précédemment – sans attendre la cession

de notre Robin 2160. Cette disposition adoptée à l’unanimité,

nous passons à l’Assemblée Générale Ordinaire.

Conformément à son rôle de Secrétaire, Bernard Joly fait lecture

du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 décembre

2013, également adopté à l’unanimité.

Puis, c’est au tour de Laurent Picq, l’Expert-Comptable de 

l’Aéroclub, d’expliquer les comptes de l’exercice écoulé. Avec

99 adhérents (au 30 septembre), les cotisations représentent 

14 944 €, fort logiquement en légère hausse par rapport à l’année

dernière, où nous comptions 94 inscrits. Le produit des heures

de vol s’établit à 157 609 €, grâce à 1 152 heures d’utilisation

de nos aéronefs, à un prix moyen de 136,81 €/h (145 103€ pour

1 047 heures à 138,58 €/h sur 2012-2013, soient respectivement

+10% et +8%). Les apports des diverses manifestations, hors

meeting (repas, par exemple), ont enregistré une légère baisse,

passant de 6 211 € à 5 893 €.

Du côté des charges avions, on peut noter une quasi-stabilité en

valeur absolue, avec un total  de 115 254 € versus 116 242 €,

mais qui représente une baisse de 7 points en valeur relative aux

heures de vol (de 80% à 73%). Dans le détail, les coûts d’entre-

tien se contractent de 54 711 € à 51 689 € (25 252 € sur XE,

20 463 pour ZD, 3 346 pour LC et 2 268 consacrés au PQ), le

poste carburant passe de 49 072 € à 50 733 €, et celui de 

l’assurance, de 10 503 € à 9 559 €, ce qui est normal puisque

la valeur des avions diminue avec le temps.

C’est la rubrique « Charges de personnel » qui enregistre la plus

forte baisse, puisqu’elle chute de 25 519 € à 15 664 €. C’est le

reflet des fins du contrat d’apprentissage de secrétariat de Jessica

Gautier et du paiement du préavis de notre instructeur, Sébastien

Ménard. « En toute logique, ce poste devrait disparaître totale-

ment sur le prochain exercice, puisque nous ne prévoyons pas

d’avoir à nouveau des salariés », précise Francis Borderie.

Les charges des locaux (club-house et hangar) affichent une lé-

gère diminution, passant de 5 579 € à 5 218 €.

aSSemBLée géNéraLe mIxte 2014

Un « résultat suffisant »

Mais, bien entendu, dans la partie « Recettes » figure, cette

année, un apport de taille : le meeting. Il aura causé bien des

soucis, des angoisses et des nuits blanches – surtout à Francis –,

aura mobilisé au-delà de l’équipe dirigeante, mais le résultat en

valait la peine. Combien ? Lorsqu’on leur demandait quelle puis-

sance développaient les moteurs de leurs carrosses ambulants,

les ingénieurs de Rolls-Royce répliquaient : « une puissance suf-

fisante ». Nous nous contenterons d’écrire pudiquement la même

chose dans ces pages. C’est donc un « résultat suffisant » que

nous avons dégagé avec cette superbe manifestation. Suffisant

pour voir l’avenir avec une certaine sérénité. Et, le plus impor-

tant, suffisant pour investir dans l’achat d’un avion récent et mo-

derne, avec l’appoint d’un emprunt.

Ces comptes sont soumis au vote des adhérents, qui les approu-

vent avec une belle unanimité et Sébastien Métayer prend la pa-

role pour présenter le compte-rendu d’activité.

Pour l’exercice 2013-2014, l’Aéroclub de Bergerac a totalisé 

99 adhérents, dont 21 nouveaux inscrits (94 et 34 sur la période

précédente). Dans le détail, 52,6% des adhérents ont entre 22 et

60 ans, 25,3% plus de 60 ans et 22,3% moins de 21 ans. Et nous

comptons 12 adhérentes dans nos rangs. Même si on peut saluer

une baisse de 10 points par rapport à la saison 2012-2013, on

peut regretter que 56% d’entre nous aient piloté moins de 

12 heures durant l’exercice. L’école a, encore une fois, bien

fonctionné, avec 450 heures, pour les 23 élèves. Le BIA, dont

les cours sont dispensés par Sébastien Métayer, a été décroché

par 10 jeunes futurs pilotes, tandis que Mayeul Morand-Monteil

a été le seul à obtenir son PPL (félicitations à lui). Pas de Brevet

de Base ni de qualif de nuit à notre actif. Gageons que l’année à

venir sera un meilleur cru…

En ce qui concerne les avions, c’est, sans surprise, le ZD qui a

le plus tourné, avec 566 heures (soit 49% du temps de vol de

l’aéroclub), suivi du XE et ses 328 heures (28%), 160 heures

pour le LC (14%), 53 heures pour l’ULM (5%). Le Cessna SU

ferme la marche, avec 46 heures représentant un petit 4%.

Avant d’obtenir un quitus de gestion à l’unanimité, Sébastien

rappelle nos différentes manifestations : pots de départ et d’ac-

cueil des instructeurs, repas divers sous la houlette de François

Granger et Jean-Louis Bousquet, journées « Portes Ouvertes »

et « Cyrano », cours de rappel pour tous « Météo » et 

« Phraséo » orchestrés par Valentin Svetchine, sorties et rallye,

sans oublier le meeting en point d’orgue.

Le meeting, juste-

ment, Francis Bor-

derie y est revenu

longuement, détail-

lant les produits et

charges de l’événe-

ment (ces informa-

tions sont à

disposition au club).

Il a également tiré

précisément le bilan

de l’organisation,

saluant l’investisse-

ment de tous, 

Comme pour l’exercice précédent, c’est à une assemblée générale mixte de notre aéroclub que nous avons été conviés, le 
19 décembre dernier. La foule des grands jours était là, avec 89 adhérents présents ou représentés sur les 109 inscrits à la date.

© Laurent Picq

© Sébastien Métayer
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membres de notre association, pompiers, personnel de l’aéro-

port, etc. Et de conclure sur une leçon à tirer : pour le prochain

meeting, la plateforme devra être déclassée pour éviter les temps

morts et les complications causés par les vols commerciaux.

« Une erreur est excusable, ne pas la signaler est 

impardonnable »

Après lecture de son rapport moral (voir page suivante) et avant

de passer à l’élection des membres du Comité Directeur, Francis

revient sur le problème rencontré avec le J3, pour rappeler que,

si « une erreur est toujours possible par tout un chacun et est

excusable, l’impardonnable est de ne pas la signaler. Cela peut

mettre en danger la vie des autres pilotes ». Bruno Sabouret,

médecin, s’exprime sur l’importance du facteur humain dans les

incidents, avant de donner son opinion tranchée sur certains

membres de l’Aéroclub…

En plus de ne pas se représenter à la présidence de l’aéroclub,

Francis a décidé de laisser sa place au sein du Comité Directeur.

François Granger et Bernard Pauly ne se représentant pas non

plus, ce sont huit sièges qui sont à pourvoir. Sont élus pour la

première fois (E) ou réélus (R) pour trois ans : Monique Goulard

(E), Bernard Joly (R), Hervé de Libouton (R), Cédric Lucas (E)

et Sébastien Métayer (R). Sont élus ou réélus pour deux ans :

Rodolphe Falquier (R) et Philippe Flautre (E). Jacques 

Menanteau est réélu pour un an.

Les administrateurs se retirent ensuite pour se répartir les 

responsabilités :

président d’Honneur : Jean Bertrand

président : Alain Naval

Vice-président : Patrick Guérin

Secrétaire : Bernard Joly

Secrétaire adjoint : Sébastien Métayer

trésorier : Jean-Claude Marchand

trésorière adjointe : Marie-Pierre Montariol.

C’est donc une équipe partiellement renouvelée et un Président

inédit qui sortent du bureau des instructeurs.

« Je suis très honoré d’être le Président de notre Aéroclub », 

déclare Alain Naval. « Je remercie vraiment Francis pour son

septennat et le parfait état dans lequel il nous laisse le club,

aussi bien pour l’aspect financier que pour la convivialité. Nous

devons garder ce bon relationnel entre nous, élèves comme pi-

lotes. Nous devons aussi conserver la qualité des contacts que

nous avons avec les instances de la plateforme et les représen-

tants des structures locales ». Et de conclure en insistant sur la

nécessité de « voler au maximum. C’est à cette condition – avec

l’aide de la baisse du prix du carburant – que nous pourrons

maintenir les prix de l’heure de vol ».

Car, et c’est Bernard Joly qui présente cette partie, le budget 

prévisionnel pour 2014-2015 est basé sur 1 200 heures de vol. La

suppression du poste de secrétaire salariée et le statut d’auto-

entrepreneur de César (sans oublier le fait que Valentin, Joachim,

Fabien et Philippe sont bénévoles) permettent de réduire les

charges et donc de baisser substantiellement le prix de l’heure de

vol sur chacun des avions et même de 20 euros sur l’ULM ! Ce

budget est approuvé à l’unanimité, avec un mot d’ordre : volons !

Le Comité Directeur (de gauche à droite) : Hervé de Libouton, Cédric Lucas, Sébastien métayer (Secrétaire adjoint), marie-
pierre montariol (trésorière adjointe), Bernard Joly (Secrétaire), alain Naval (président), patrick guérin (Vice-président),
philippe Flautre, Jean-michel mazieux, François Wehrung, philippe Brazzorotto et Jacques menanteau. Jean-Claude 
marchand (trésorier) était absent.

© Sébastien Métayer
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Comme dans chaque histoire, il y a un début et il y a une fin. 

Je l’ai déjà indiqué dans la précédente Lettre à Hélices, après

sept ans à la tête de notre Aéroclub, je vais laisser la place au

vingtième président pour gérer et administrer notre association.

Cette longue période, certes avec des moments forts mais aussi

des moments malheureux, voire malchanceux, aura été une 

expérience hors du commun dans ma vie associative qui en est

à sa quatrième décennie. Je garderai un grand souvenir de ce

passage, quelque peu perturbé à l’aube de ma présidence - il était

absolument nécessaire de remettre sur de bons rails la gestion

de notre Aéroclub - mais tellement comblé au « finish » par notre

meeting du 7 septembre. 

Comblé par notre meeting
Au cours de cette année 2014, les heures ont progressé, certes

en petite quantité mais progressé quand même. C’est également

le cas pour les deux premiers mois de ce nouvel exercice, pour

les mois d’octobre et novembre. Je reste donc très optimiste pour

l’avenir. La décision  prise en cours d’année d’abandonner les

deux postes de salariés, instructeur et secrétariat va contribuer à

baisser le coût des heures de vol de chaque avion. Cette baisse

devrait permettre à tous de voler un peu plus longtemps pour le

même budget. Un gros effort va être fait pour le Skyranger avec

une baisse particulièrement significative. Vous verrez tout cela

dans la présentation du budget prévisionnel que vous fera 

Bernard Joly à l’issue du Conseil.

Un instructeur supplémentaire
Je vous l’ai présenté en début de séance, nous avons, depuis

quelques jours, un instructeur supplémentaire en la personne de

César Chroscik, cela porte à cinq le nombre d’instructeurs à

l’Aéroclub de Bergerac. Il ne devrait donc plus y avoir de pro-

blème pour poursuivre une formation aéronautique de qualité

sur Bergerac. Le choix d’un instructeur, une disponibilité 7 jours

sur 7, voilà au moins deux raisons qui devraient satisfaire l’en-

semble des pilotes et des élèves pilotes. Je vous invite à assister

au pot d’accueil que nous allons organiser en l’honneur de 

l’arrivée de César, demain samedi

20 décembre à partir de 17H30 au

Club House.

Un nouvel avion
Vous venez d’accepter la proposi-

tion du Conseil d’Administration

lui donnant mandat pour acheter

un nouvel avion avant même

d’avoir vendu notre XE. C’est

une décision raisonnable et

constructive. Nous allons donc

pouvoir acquérir un 160 chevaux

quatre places, un Cessna 172 de

préférence et de nouvelle généra-

tion, un avion de moins de dix

ans, comme ceci avait déjà été va-

lidé au cours des deux années pré-

cédentes.

Je ne voudrais pas clore ce rap-

port moral sans évoquer une satis-

faction personnelle : celle de la

présence au sein de notre association, en tant que membres à

part entière, de trois anciens présidents de l’Aéroclub de Berge-

rac : Christian Méras, Jean Bertrand et Jean Louis Persehais.

Ceci montre, une fois encore, la bonne entente et le bon état d’es-

prit qui règne dans notre association. Je tiens à les rassurer tous

les trois, il y aura un président de plus dans peu de temps.

Je vous souhaite d’agréables fêtes de Noël et de joyeuses fêtes

de fin d’année.

Merci de votre attention.

Francis Borderie

rapport moraL 2014

en début de réunion, Francis présente César Chroscik, venu
renforcer les rangs de nos instructeurs.

Les adhérents étaient venus nombreux assister à l’utlime assemblée générale de la 
présidence de Francis Borderie.

© Hervé de Libouton

© Hervé de Libouton
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peNDaNt Ce tempS Là...

« Vous pouvez quitter, twin Jet Victor echo »
Une image que l’on est pas près de revoir de si tôt. C’est le19 décembre dernier que le Beech 1900 de Twin Jet a posé ses roues

sur le tarmac bergeracois pour la dernière fois. Un adieu définitif ? Un simple au revoir ? Qui vivra, etc.

Le club-house aux couleurs de la fin d’année
C’est sous la toujours joyeuse et infatigable impulsion de Béatrice Mazieux et l’esprit créatif de Richard Cunin que notre club-

house s’est retrouvé paré des attributs des fêtes de fin d’année : guirlandes, boules et autres décorations, sans oublier une crêche

adaptée, où des représentations de nos DR400, 2160 et autre J3 tenaient lieu d’Etoile du Berger...

Le 13 janvier, les nuages étaient haut dans le ciel, le léger vent,

dans l’axe et la fraîcheur supportable. De belles conditions pour

que Joachim Garnier surprenne Mansour Diémé (employé à la

Sûreté de l’aéroport) avec un premier lâché, aux commandes du

2160. Félicitations !

petIt rappeL eN paSSaNt
Certificat médical et licence
La réglementation oblige les adhérents des aéroclubs à fournir des

photocopies de leurs licence et certificat médical.

Aussi, le Bureau nous prie instamment de déposer au secrétariat

ou de poster ces éléments le plus rapidement possible, si vous ne

l’avez pas encore fait. Dans le cas contraire, votre compte Open-

Flyers risque d’être bloqué, vous empêchant ainsi de réserver un

avion et de voler.

pan sur le cône (d’hélice) :
Dans la Lettre à Hélices spéciale meeting, toutes les photos ont

été attribuées à Richard Cunin, alors que Philippe Brazzorotto fut

un important contributeur. Toutes nos excuses.

© Hervé de Libouton
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© Hervé de Libouton

© Hervé de Libouton
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peNDaNt Ce tempS Là (La SUIte)...
epiphanie et vœux
Les présidents changent, les traditions restent. Le 17 janvier, nous nous sommes donc retrouvés pour la traditionnelle Galette des

Rois et les premiers vœux du nouveau Président, Alain Naval. Les pompiers (repérables sur la photo à leurs bandes rétro-réfléchis-

santes), les contrôleurs et les responsables de l’aéroport avaient été conviés.

Francis Borderie et Jean-Louis persehais
prodiguent-ils des conseils d’ex-présidents à
leur successeur ?

raclette de Noël
Comme pour prendre de l’entraînement à quelques jours des agapes de fin d’année, les élèves

du cours théorique du samedi matin de Valentin avaient organisé une raclette où rien ne man-

quait. Sauf le vin, bien sûr.

et re-pan sur le cône (d’hélice) :
Dans la précédente Lettre à Hélices

(la N°27, pour être précis), nous

avions écrit que Lucillien 

Denoyelle avait obtenu sa qualifi-

cation « vol de nuit ». Il l’aura, un

jour, sans nul doute, mais ce n’était

pas le cas, à ce moment-là. Toutes

nos excuses, donc au jeune pilote,

à son instructeur et à nos lecteurs.

message de la rédaction :
Nous (oui, comme en aviation,

même si l’on est seul à bord,

l’usage est d’utiliser le pluriel)

sommes preneurs de toute idée de

sujet, texte déjà rédigé, photo, 

dessin, etc. 

© Hervé de Libouton

© Hervé de Libouton

© Hervé de Libouton

© Hervé de Libouton
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7

oN NoUS parLe DepUIS marmaNDe

Philippe Flautre, correspondant pour l’hebdomadaire

bergeracois Le Démocrate a fait preuve d’une redou-

table efficacité et a rendu compte, dès le 24 décembre,

de la nouvelle composition du Bureau de l’Aéroclub

et de l’élection d’Alain Naval en lieu et place de 

Francis Borderie.

A n’en pas douter, le meeting donne un regain d’inté-

rêt pour notre association. A quand le JT de 

20 heures ?

Le 11 décembre, c’est avec un petit

pincement au cœur nous regardions

partir notre cher Lima Charlie sur sa

remorque vers les ateliers de Denis

Chapoul, à Marmande. Si vous êtes

pris de nostalgie, s’il vous manque,

vous pouvez toujours vous recueillir

devant les ailes, qui sont dans l’atelier

ouest, à Bergerac… Mais, où en

sommes-nous, aujourd’hui ?

La cellule, entièrement désentoilée, a

été inspectée avec soin. Verdict : pas

brillant. Outre le fait qu’il a plus 

souffert que ce que pensait Denis, ce

dernier n’a pu que constater que certains tubes étaient vraisemblablement

corrodés de l’intérieur. Ce qui peut expliquer que les dégâts occasionnés par

le(s) choc(s) soient plus importants qu’ils n’auraient du.

Le constat est fait, et maintenant ? Bien sûr, il est toujours possible de réparer

ce treillis. Ce sera la solution à minima, qui garantira malgré tout une parfaite

sécurité (on sait que Denis n’aime pas prendre de risques là-dessus). L’autre

possibilité serait de changer totalement ce « châssis ». Il s’en fabrique aux

Etats-Unis, il suffirait de le commander. Seul problème : le coût, bien en-

tendu. Aussi, Denis Chapoul est en pourparlers avec Laurent Juillet, notre

assureur, pour voir dans quelle mesure la compagnie qu’il représente pourrait prendre en charge toute ou partie de la facture certai-

nement conséquente. Croisons les doigts…

Alain Naval et Bernard Joly sont allés se rendre compte sur place.

pour le tube plié, suivez la flêche.
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La presse parle de nous.
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UN aUtre petIt rappeL eN paSSaNt

on se fait un rex ?
Il ne s’agit pas du nom d’un animal de compagnie (pour les cynophiles), ni d’une référence à une bestiole préhistorique (pour les

historiens) et encore moins d’un roi (pour les latinistes). Le site Internet de la FFA l’explique parfaitement : « Le REX a pour objet

de recueillir des témoignages rapportés volontairement par les usagers en décrivant des événements liés à l’utilisation d’un aéronef.

Ainsi, le REX, en détectant les faiblesses et les défaillances ou en mettant en lumière des faits positifs, contribue à améliorer la

sécurité des vols. »

Sur la page d’accueil du site de la Fédération (www.ffa-aero.fr), un onglet « REX » donne accès à ceux déjà enregistrés et à la 

possibilité d’en poster un. Certains semblent anodins (« Papiers d’avion absents », par exemple), d’autres donnent des frissons 

(« Imprévu dans le circuit de piste » ou « Comportement lors d’une panne moteur »), mais tous sont riches d’enseignements.

Pour ce qui est de notre Aéroclub, nous pouvons transmettre un REX par le biais de l’adresse email : sv@aeroclub-bergerac.com.

L’anonymat le plus complet est la règle intangible, garantie par nos dirigeants, Rodolphe Falquier (le Responsable Sécurité) et nos

FI. Mais voilà, pour l’exercice 2013-2014, le nombre de REX déclarés est exactement de… zéro ! Pourtant, nous avons tous un 

enseignement à tirer et à transmettre de nos expériences. Il est indispensable de les faire remonter. D’une part parce que la commu-

nication est primordiale (nous l’avons vu avec le J3) ; d’autre part parce que la DSAC s’étonne de ne rien recevoir de notre Aéroclub,

ce qui finira par poser des problèmes. Alors, cette année, créons le verbe « rexer » et conjuguons-le sans crainte. Gardons à l’esprit

que rédiger un REX grandit son auteur, car il contribue, par son action, à la sécurité de tous. Bons vols en toute sécurité et, surtout,

avec le maximum de plaisir !

César a l’habitude de deux choses : qu’on lui fasse une remarque

sur sa taille ; et qu’on le salue par un « Avé, César ». Alors, oui,

il mesure 1,93 m et, oui la salutation romaine, il l’entend 3 248

fois par an… Il en a pris son parti, mais n’abusons pas.

Sa stature, il la doit en partie à la natation, qu’il a pratiqué en

compétition, à partir de la troi-

sième, avec un certain succès. 

« Oui, enfin, c’est un palmarès cor-

rect, sans plus », tempère-t-il, mo-

deste. « Au départ, je ne voulais pas

vraiment faire de courses. Mais, je

me suis retrouvé dans l’émulation

d’un club. Ça inculque le goût de

l’effort, de l’esprit d’équipe. La na-

tation, c’est un sport individuel

qu’on ne peut faire qu’en groupe ».

A cette période-là, l’aviation n’est

pas dans son champ de vision.

Certes, son père s’intéresse aux

avions anciens. Certes, comme

beaucoup d’enfants, César se voit

bien astronaute ou pilote de chasse.

Mais, pour l’instant, il joue du

piano (dix ans, quand même), nage

et suit une scolarité classique. C’est

au lycée qu’il s’intéressera de près

à l’aviation et que se décidera sa

vocation, à la faveur d’une rencon-

tre avec les Cadets d’Air France et

l’ENAC. « Je me suis rendu compte

que ça me plaisait et que ces gens

étaient bien dans leurs baskets », se rappelle César.

Il enchaîne donc le parcours classique : Bac S en 2008 (normal,

puisqu’il est né en 1990), puis Maths Sup et Maths Spé. Dès

qu’il grappillait quelques instants dans son programme sur-

chargé d’études, César se jetait sur Internet et regardait des

choses sur l’aviation, sur la certification, alors en cours, de

l’A380. Les Cadets d’Air France ayant fermé l’année de son

Bac, il intègre donc l’ENAC. « C’était certes le fruit de beau-

coup de travail, mais ce fut une chance énorme de pouvoir faire

cette école qui m’avait mis des étoiles dans les yeux ». Un des

attraits de l’ENAC, c’est que l’on

bouge en France : ATPL théorique

pendant huit mois à Toulouse, VFR

à Biscarosse, IR/SE à Montpellier,

formation voltige à Carcassonne et,

pour finir, IR/ME à Saint-Yan. « Et,

en plus on se fait plein d’amis »,

complète César, pour qui les rela-

tions humaines sont primordiales.

La qualité des contacts, l’ambiance.

C’est ce qui l’a attiré dans notre

Sud-Ouest, lui, le natif d’Arras.

Dans notre Sud-Ouest et dans notre

Aéroclub. « J’ai rencontré Francis

Borderie, en novembre, et le feeling

est bien passé dans les deux sens. Et

j’ai ressenti une forme de sérieux »,

raconte notre jeune FI. Il s’est ren-

seigné, aussi. Que nous ayons su or-

ganiser et réussir un meeting de

cette importance l’a conforté. Et le

fait d’avoir Valentin comme FI su-

perviseur, l’a rassuré. Car, il est

pour l’instant restreint, ce qui signi-

fie, entre autres, qu’il ne peut pas

décider seul de lâcher un élève.

Et le futur ? « Bien sûr, mon but est de faire ‘La Ligne’. Mais,

pour le moment, je suis à Bergerac et je m’efforce de faire au

mieux pour ce premier poste de FI. Avec l’aide des autres Ins-

tructeurs, je voudrais inciter les pilotes à sortir du vol local ».

Vivement les beaux jours, alors !

César Chroscik, le poisson volant


