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UUNE très mauvaise nouvelle nous
oblige à modifier cet éditorial
pour vous apprendre que la ma-

ladie avait emporté pour son dernier vol
notre ami Daniel Lamerand dans la nuit
du 11 au 12 janvier.
De l'avis de ses proches et amis pilotes,
il est sans doute libéré mais ce que tu
nous manqueras Daniel !
Vous trouverez dans cette LI les pre-
miers messages de sympathie des Dé-
daliens. Lors de notre prochain
rassemblement à Pont-sur-Yonne, nous
lui rendront hommage en déposant une
plaque.

QQUAND vous recevrez ce nou-
veau numéro de la LI, plusieurs
semaines de 2010 seront déjà

écoulées, mais il n'est pas trop tard,
comme le veut une coutume que j'aime
bien, pour vous souhaiter à l'aube de
cette nouvelle année, une excellente
santé pour vous et tous ceux que vous
aimez. Et bien sûr de beaux vols en to-
tale sécurité.
2009 est derrière nous avec les nom-
breux rassemblements dont celui
d'Amiens avec ses 10.000 visiteurs lors
de la kermesse aéronautique, ses 60

dédaliens présents et toujours cette
convivialité permanente que je retrouve
à chaque fois.
2009 c'est aussi le départ vers son der-
nier vol de notre ami Jacques Lerat, pi-
lier de la Commission Historique et
animateur avec son équipe de notre
congrès historique annuel du mois de
novembre. Michel Roussel (Dédalien) a
repris le flambeau et nous a d'ailleurs of-
fert un temps de parole lors du dernier
congrès.
2009 c'est aussi la réforme ou la révolu-
tion concernant l'entretien de nos ma-
chines orphelines (CNRA, CDNS
(caduque) remplacé d'office par le
CDNR EASA, le CDNR...) et les nou-
velles fonctions attribuées au GNAV. Et
pourtant le flou perdure car le GNAV n'a
pas encore les moyens de prendre en
charge les machines orphelines (nous
en avons fait la demande), et votre
GSAC local essaie sans doute de trou-
ver la meilleure solution pour que vous
puissiez voler en 2010.
2010 commencent forcément par de
bonnes résolutions que nous essaierons
de tenir :
1 - je prend le temps de passer des mo-
ments conviviaux avec mes amis.

2 - Je n'oublie pas de régler les 30 euros
pour la cotisation de DEDALE. J'en pro-
fite pour envoyer les heures de vol 2009
de ma ou de mes machines.
3 - J'ai déjà coché sur mon agenda les
dates du rassemblement national de
Pont-sur-Yonne, du 29 avril au 9 mai
2010, où nos amis emmenés par Thierry
Pouthé organisent les 80 ans de l'aéro-
club local (vous avez les détails dans
cette LI) avec un rassemblement de bi-
plans.
4 - J'ai déjà commencé la visite d'entre-
tien de ma machine malgré le froid pour
être prêt dès les premier cumulus.
5 - Je me suis déjà connecté au site de
DEDALE pour consulter la dernière LI.
6 - J'ai découvert des super sites inter-
net dont j'ai déjà envoyé les adresses à
mes amis dédaliens.
6 - J'ai commencé un article pour la pro-
chaine LI, à envoyer à Jean Claude Né-
glais.
Ces résolutions ce sont sans doute
aussi les vôtres !

Alors chers amis ; au plaisir de se revoir
dès les beaux jours et sinon RDV sur le
OUEB.
Bons vols à toutes et à tous.

22 L’édito
du président

DidierPataille

Petites 
annonces

Benoit DIERICKX vend un Avialsa
Scheibe A 60. 1000 euros. 
880 HDV - remorque découverte.  
Caractéristiques :
Anciennement  F-CADE,  mais n'a pas
été immatriculé en Belgique.
N° de série : 135 K.
Construit en 1979 à Haguenau.
Dernier vol le 16/08/1997.
Visible à Bonneville (Andenne, Bel-
gique).
Contacts : 
0477 409711 ou 081 610628
benoit.dierickx@euphonynet.be

Je me décide à vendre mon vieux
vario électrique Cambridge de type
CV 40 je crois, neuf dans sa boîte, ja-

mais utilisé. Il a les fonctions vario,
audio, intégrateur et directeur de vol.
Faire offre si intéressé.

Vincent Liferman 
06.07.81.84.06
vincent.lifermann@wanadoo.fr

Je vends mon Bijave F CCZK 
planeur acheté à l'ANEPVV en 2003. 
N° 132 F-CCZK, du 2e trimestre 1966.
2200 h en 6266 lancers.
Dernier vol en sept 2005, CDN validité
20 avril 2006, verrières neuves, entoi-
lage dacron correct.
GV à faire.
Peinture : OK tout blanc, pneu neuf,

sans remorque, actuellement stocké au
sec dans hangar du club.
Travaux à prévoir : GV "classique", pas 
de réentoilage.
Appareil basé à Amiens. 
Possibilité de transport à étudier. 
Faire offre au 06 75 21 51 27 
didier.pataille@orange.fr

Nos amis, Les Faucheurs de Margue-
rites souhaitent vendre leur M200 pour
5000 euros. 
Remorque possible. 
Détails machine par courriel. 
contact firmin Henrard 
henrard.f@belgacom.net 

Légende de la Une : Pas étonnant que le Bréguet 904 n° 13 se soit consumé !



AAYANT déjà participé avec beau-
coup de plaisir au rassemble-
ment de Pavullo, cette nouvelle

région de lʼItalie, inconnue pour moi était
lʼoccasion dʼétendre un peu plus à lʼest
le domaine dʼévolution de mon faucon-
net. 
Départ de notre campagne le 6 juin au
matin et, quelques 12 h plus tard avec
850 km au compteur, nous découvrons
cet aérodrome de Rivoli blotti contre la
montagne, au pied de reliefs impres-
sionnants dont les plus proches som-
mets culminent déjà à 1700m.    
Les installations sont parfaites pour ac-
cueillir les équipages ainsi que nos
frêles aéronefs. (tous les planeurs se-
ront hébergés montés dans les hangars
et camping sur le terrain). 
Lʼherbe de la piste est bien verte, ab-
sence totale de poussière… Une heure

après notre arrivée alors que nous ter-
minons de monter la tente, nous en
comprenons, par une démonstration im-
placable, la raison : le magnifique ciel
bleu de lʼarrivée sʼest soudain trans-

formé en gris noir et vomit sur nous un
sac dʼeau confortablement rempli. Dix
minutes plus tard lʼendroit est de nou-
veau accueillant avec un ciel parfaite-
ment limpide. Une heure plus tard
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Rencontre 
internationale 2009 
RIVOLI di OSOPPO

A la mémoire d’UGO ZANNIER, pilote défricheur du vol à voile en Italie, L’AVRO : Associazone 
Volovélistica Rivoli di Osoppo, sous l’impulsion et avec le précieux soutien de Vincenzo Pedrielli, 
organisait son premier meeting international de planeurs anciens du 5 au 13 juin 2009.

PascalLyautey

Le planeur de votre reporter avec son dépanneur

Alignement du Moswey, Ka6Cr et Ka 7. Avantage :
le seuil de piste juste devant les hangars. 

Les cumuls arrivent….et nous aussi !
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lʼhistoire se répétera… Il en sera ainsi…
jusquʼau lendemain.   
Lʼaccueil fût à la hauteur de lʼévéne-
ment : parfait et chaleureux avec un
constant soucis de notre bien être. Un
grand coup de chapeau à toute lʼéquipe
locale qui nous assitera toute cette se-
maine ainsi quʼau meistro Vincenzo.
Une dizaine dʼéquipages ont répondus
présent à cette première rencontre à
OSOPPO et comme toujours le plaisir
de pouvoir partager tous ensemble
notre passion avec nos amis italiens,
suisses et allemands nous procura
beaucoup de satisfaction.
Les vols se déroulèrent quotidienne-
ment avec plus ou moins de réussite
pour certains car les conditions en début
de semaine furent quelque peu aléa-
toires : Toujours ces orages soudains et
forts qui obligeaient le respect du strict
local de lʼaérodrome.
La deuxième moitié de la semaine fût
beaucoup plus agréable avec de réelles
conditions de vol. La typologie des lieux,
moyenne et haute montagne, nous gra-
tifia de jolis plafonds de lʼordre de
2500m QNH avec de jolis cumulus. 

Le briefing quotidien fût remarquable
par lʼinfrastructure dʼaccueil, la qualité
des informations et la disponibilité des
membres de lʼAVRO, toujours dispensé
en anglais avec traduction par Vin-
cenzo. A noter également la présence
permanente dʼun contrôleur aérien qui
nous donnait lʼinformation de trafic au
décollage et à lʼatterrissage (en anglais
également).
Le  DR 400 de lʼassociation assurait la
mise en altitude des planeurs anciens
mais également des planeurs locaux.
La configuration des installations no-
tamment les hangars en seuil de piste
permet une mise en action des planeurs
des plus rapides. Nul besoin de voiture
de piste, il suffit de pousser les ma-
chines à la main. Appréciable et remar-
quablement confortable. 
Les champs vachables ne sont pas lé-
gion mais permettent néanmoins à nos
planeurs dʼévoluer en sécurité sur le re-
lief. Il y a également à disposition plu-
sieurs aérodromes en fonds de vallées
au nord, et à lʼest en Slovénie.
Hormis lʼactivité vélivole, nous amis Ita-

lien déployèrent quantité dʼénergie pour
agrémenter notre séjour. Les repas en
soirée furent mémorables par la qualité
des préparations culinaires locales agré-
mentées dʼune ambiance tout à fait la-

tine qui a séduit lʼensemble des
participants.

Plusieurs sorties dans la région furent
également proposées. Notamment une
visite de la base aérienne de RIVOLTO
fief de la patrouille acrobatique nationale
les FRECCE TRICOLORI avec séance
de démonstration en vol. SUBLIME ma-

tinée que nous garderons tous gravée
dans notre mémoire.
A noter également une soirée visite et
dégustation dans une conserverie du fa-
meux jambon de San Daniele. Là, nos
papilles et nos estomacs sʼen souvien-
nent encore, tant le plaisir fût intense…     
En conclusion je tiens avant tout à re-
mercier lʼensemble de lʼéquipe Italienne
dʼorganisation de lʼAVRO et Vincenzo,
lʼambassadeur du planeur ancien en Ita-
lie.
Et comme toutes les bonnes choses
passent trop vite, nous prolongerons
certainement notre prochain séjour à
Osoppo pour profiter encore dʼavantage
de cette merveilleuse région et de sa
population.
Le prochain rendez vous de planeurs
anciens à OSOPPO est fixé en 2011.
Liens utiles où vous trouverez plein de
photos et dʼinformation:
le site web de Vincenzo :
http://www.vincenzopedrielli.it/osoppo-
foto_eng.html
Le site de lʼAVRO :
http://www.avro.it/home.html

En remorquage au dessus
 du fleuve Tagliamento

Hütter 28 de Werner (toutes les photos de Pascal Lyautey)

Le trio sans qui rien n’aurait pu avoir lieu (de G à D) : Ivan (président de l’AVRO) Francesco
(vice président) et Vincenzo (on ne le présente plus… il est partout !)
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PascalLe Broc

Jean-MauriceKeller

Vieux sépias
Pascal a récupéré sur Internet des photos dʼantan. Nous ne savons rien ni des lieux, ni des hommes. 

Spotters et rats dʼarchives, nous comptons sur vous pour leur trouver la bonne légende.

1

4

3

2

Help !!!
Cata à 
Saint-Remy
La serre cède sous le poids de la neige 
et s’écroule sur les planeurs !

LLE Ka6 GZ était dedans, ainsi que le Javelot.
Donc recherche de morceaux de K6 pour
Régis.  Je lui ai donné des pistes : celui de

Grenoble partiellement détruit, semble-t-il, dans
l'incendie criminel de l'atelier cet automne et une
épave qui traîne dans le hangar de Ploermel.
Pas glop ! Ajoute Régis, surtout que pour moi,
c'est la deuxième fois qu'on me détruit un planeur.
J'avais acheté le Ka6 avec l'argent de l'assurance
du tracteur de piste qui avait écrasé mon Edel-
weiss il y a 4 ans à St-Rémy.
mailto : regis.tripier@free.fr

Lʼétendue du désastre



MMONSIEUR le Rédacteur en
Chef de la Lettre d'Information
de Dédale…

Ça commencait bien ! Lorsque jʼai reçu
le mail débutant par cette pompeuse for-
mule, jʼai dʼabord souri, mais en le lisant
je me rendis vite compte que deux posi-
tions antagonistes allaient devoir soit
sʼopposer définitivement, soit converger
vers la vérité vraie dans une discussion
fructueuse. Attendons la fin.

Jacques Chillon, connu comme spécia-
liste du “Registre F-C” mʼécrivait donc :
En recherchant de la documentation sur
les LCA-10 Topaze, je suis tombé par
hasard sur votre LI n° 94 et son article
très surprenant concernant le Breguet
900 du championnat d'Orebro en juillet
1950.
J'ai beaucoup de respect pour l'auteur
de l'article et pour son expérience, mais
je voudrais humblement exprimer mon
désaccord quant à ses conclusions ico-
noclastes. Si je comprends bien, il pré-
tend que le Breguet 900 marqué n° 02
était en fait le 900S n° 1 sur le seul fait
que le 02 a porté les marques F-WFKC
et que celui d'Orebro était marqué F-
BEPE ? Je voudrais donc rappeler
quelques données anciennes :
1) Il existe en page 40 du livre Proto-
types de l'Aviation Française 1945-1960
(Jean Claude Fayer chez ETAI)  une
très belle photo du 900.02 marqué F-
WFKC. Cette photo, faite pour son en-
trée au CEV à l'été 1949, est prise sous
un angle très voisin de celle parue dans
votre LI page 4. Le décor est absolu-
ment identique, à l'exception des lettres
d'immatriculation.
2) Avant 1954, les planeurs n'étaient
pas soumis à l'immatriculation avec des
blocs de 5 lettres, ils n'étaient identifiés
que par leur n° de série. De telles
marques n'étaient attribuées de façon
très provisoire qu'aux planeurs devant
se rendre à l'étranger, soit pour une pré-

sentation, soit pour une compétition : la
raison était de pouvoir remplir valable-
ment le document des Douanes néces-
saire au passage de la frontière. Le
registre F-C n'étant apparu qu'en 1952,
on se servait alors du registre F-B, le
plus souvent sous sa forme provisoire
F-W. Ces marques n'avaient aucune va-
leur "d'immatriculation" au sens de la
DGAC, celui qui garantit légalement la
propriété des appareils dûment certifiés.
N'étant donc que provisoires, la DGAC
(ex SGACC) s'est toujours réservé le
droit de réattribuer ces marques comme
bon lui semblait. Et les exemples sont
innombrables. Pour ne citer que les pla-
neurs, on se rappelle par exemple :
- F-BFAF Nord 2000 n° 54 en juillet
1948 et F-WFAF Air 100 n° 6 en juillet
1952.

- F-BFAG Air 100 n° 02 en juillet 1950 et
F-WFAG Air 100 n° 10 en juillet 1952…
3) Le 900S n° 1 était-il construit en juillet
1950 ? Et pourquoi l'associer automati-
quement aux lettres EPE ? Au vu d'une
photo de Richard Ferrière, disponible
sur internet, c'est le 900 n° 01 de 1948
qui a porté précédemment les marques
F-WEPE.
4) Il est impensable qu'un constructeur
établi comme Breguet se soit amusé à
falsifier l'identité d'un appareil, destiné à
subir plusieurs contrôles, et dans quel
intérêt ? Que d'ennuis en cas d'accident
grave !
5) Si le 900.02 n'a pas été détruit le 14
juillet 1950 en Suède (avec les marques
F-BEPE), pourquoi n'en a-t-on absolu-
ment aucune trace ultérieurement ? A
l'inverse, les 01, 1 et 2 à 6 ont eu une
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Claude
Visse

JacquesChillon

900 S n° 1, es-tu là ?
Si oui, frappe trois fois !
Le complot transpire, la police secrète, Jacques Chillon doute, Claude argumente, persiste et signe…
A suivre ? Sans doute.

Cette photo récente et les deux noir et blanc de la page suivante, prises à Pont-Saint-
Vincent, la dernière lors du championnat de France 1953 (n° 19), montrent bien la même et
unique machine, le Bréguet 900(S) 01. Il est en F-BEPE avec une grande arête dorsale en 53,
puis en F-CABY toujours avec cette arête, et de nos jours, F-CABY encore mais avec une arête
symbolique. NB quʼen 53 ainsi que sur lʼautre photo noir et blanc, il a bien le liseré tricolore sur
le fuselage et la mention “BR 900 n° 1” avec une deuxième ligne illisible qui pourrait bien être
“Toulouse”



longue carrière parfaitement détaillée.
Je vous propose donc le scénario sui-
vant : 
- Mai 1948 premier vol du 900.01. A un
moment donné, celui-ci devient ponc-
tuellement F-WEPE. Il ne devient F-
CCBA qu'en 1955.
- Mars 1949 premier vol du 900.02. Très
rapidement il devient ponctuellement F-
WFKC. Pour son voyage en Suède en
juillet 1950, il devient ponctuellement F-
BEPE : un Laissez-passer lui est offi-
ciellement délivré le 21 juin 1950 avec
ces lettres et ce numéro. Il est cassé le
14 juillet 1950.
- 1950 premier vol du 900(S) 1. Il ne de-
vient F-CABY qu'en 1954.
- Juin 1951, premier vol de l'hélicoptère
Breguet 111 qui reprend les marques F-
WFKC. Ces marques pourraient avoir
aussi été utilisées par son prédéces-
seur, le G-11E (premier vol en 7.49),
mais les seules photos disponibles le
montrent sans aucune immatriculation.
Le 111 est peut être une simple trans-
formation du G-11E.
- Novembre 1953 les marques F-BEPE
sont attribuées définitivement à un Dra-
gon Rapide reconstruit et dûment certi-
fié.
Je me réjouis de voir que l'histoire de
chaque planeur est étudiée avec de plus
en plus de précisions, y compris par les
pilotes. Mais il est dommage que l'étude
des divers documents disponibles ne
conduise pas à la même version des
faits. J'espère que d'autres témoignages
nous permettront d'en savoir plus.
Jacques Chillon

copies à :
Christian Ravel, Bernard Chenel
Richard Ferrière

Voici ce que je répondais à Jacques :
Je suis le "Rédac'chef-Metteur-en-

pages" (hum), de la Li de Dédale, et
votre courrier vient donc de m'être trans-
mis (par Francis Humblet). Merci d'ap-
porter votre pierre à l'édifice. N'étant pas
“le spécialiste" du Bréguet 900 S n°1,
actuellement F-CABY, c'est son proprié-
taire et auteur de l'article, je vais donc
lui transmettre votre lettre et il prendra
sans doute contact avec vous.
Pour ce que j'en sais, Claude Visse étu-
die le sujet depuis des années et ne dit
pas ça à la légère, le dossier est épais
chez lui, les arguments que vous avan-
cez, il les connaît je pense. Les "réfé-
rences", Ferrières et d'autres plus
officielles sont entachées d'erreurs (nor-
mal, il n'y a que ceux qui ne font rien et
qui se gardent bien de publier qui ne se
trompent pas !), à discerner et contour-
ner, ce que Claude a essayé de faire.
Enfin, le F-CABY a été précédemment
immatriculé F-BEPE.
J'avoue que moi aussi je vois mal pour-
quoi tout cela, mais il y a des arguments

objectifs que Claude vous expliquera. Je
sens que la discussion entre vous et lui
va être passionnante et, peut être fera-
t-elle "avancer le schmilblic".
Merci encore d'avoir réagi, c'est telle-
ment rare…

Puis un peu plus tard, jʼajoutais :
Jusqu'à votre 3), je vous suis parfaite-
ment. Mais là nous divergeons, je n'ac-
corde pas le même crédit que vous aux
dossiers de Richard Ferrière, il peut se
tromper de bonne fois. Ça nous arrive à
tous et jouer à l'historien est une tâche
délicate. Et rien ne prouve donc que le
900 02 connu comme F-WFKC, sans
doute aucun, se soit un jour (pourquoi?
puisqu'il avait ce "marquage" F-WFKC,
si vous ne voulez pas l'appeler immatri-
culation ne pas le présenter ainsi à Ore-
bro ?) affublé de celui F-BEPE, QUI
EST AVEC CERTITUDE le premier mar-
quage du 1 S (actuellement F-CABY),
de nombreuses photos à Pont Saint Vin-
cent au Centre National le prouvent. Il y
aurait là un autre tour de passe-passe,
le 02 passant de F-WFKC à F-BEPE…
puis cédant ce F-BEPE au 1 S ! Ça fait
beaucoup de séances de peinture !!!
Ce qui ajoute à la confusion (et a pu
tromper Ferrière), c'est qu'au fil des ans
les arêtes dorsales sont différentes.
Ainsi le F-BEPE est avec une grande
arête qu'on retrouve sur le F-CABY pho-
tographié avec le militaire appuyé sur la
verrière, toujours à Pont, alors qu'ac-
tuellement et depuis longtemps il en a
une courte (photo de Claude en vol),
alors qu'il est prouvé par la documenta-
tion disponible du suivi machine que
c'est le même planeur. Donc piste
"arête" A NE PAS SUIVRE.
Claude cite le carnet de vol de Lepanse
qu'il a eu en main et fait mention d'un vol
de réception du 1 S qui collerait assez
bien effectivement à une sortie de répa-
ration.
Je ne suis pas assez pointu sur le sujet
pour avoir seulement un avis personnel,
mais je sais d'autres "mistoufles" de

Le 900 02, sensé avoir paricipé à Orebro, a une découpe verrière fuselage différente et ici, une
arête dorsale moyenne. Mention sur drapeau de direction : BR 900 02. Force st de reconnaître
que le planeur vu en Suède ressemble beaucoup plus au 900 N° 1 !!!
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l'époque qu'on ne retrouve pas dans les
documents très officiels, tamponnés,
certifiés.
Le monde est plus compliqué que ça et
s'arranger avec la réalité fait partie des
choses très encadrées comme l'avia-
tion. Alors je suis plus ouvert que vous à
l'idée que Breguet ait pu bricoler un peu
la réalité, mais je ne crois pas trop au
raisons évoquées par Claude, quoiqu'il
faille se remettre dans le contexte de re-
conquête d'image de grandeur de
l'époque. Je verrais bien un taxi pas ré-
paré à temps par exemple et une sub-
stitution qu'un historien ne découvrira
jamais dans la paperasse officielle
même en se damnant.
Attendons la réponse de Claude.
Au plaisir de suivre le débat

Jʼinformais immédiatement Claude par
mail disant ceci :
Vieux frère, pour une fois (hosanna !),
quelqu'un réagit.
Copie du courrier de Jacques Chillon et
des réponses que je lui ai faites. Bonne
empoignade…
Jean Claude

Jacques me répondait :
Vos remarques sont intéressantes et je
vais y réfléchir.

Puis Claude :
Voilà ! Je suis de retour dans mes

foyers et je découvre tes courriels rela-
tifs à la réaction de l'ami Chillon... 
Enfin ! Une mise au point à fignoler... 
Mais tu as déjà bien engagé la chose...
Merci !
Dès que je vais avoir un instant, je vais
ressortir mes papiers et ré-affuter mon
argumentation... Et comme tu le fais si
bien remarquer, c'est difficile de cerner
la vérité "vraie" dans une recherche his-
torique ...
Tiens ! Du coup, hier au soir, le collègue
Peter nous a passé un coup de tél. pour
en discuter ...
Claude

Nouveau mail 
de Jacques Chillon 
le 7 décembre 2009 :
Je vous remercie beaucoup pour toutes
les précisions que vous avez bien voulu
me faire suivre. Je ne connaissais pas
cette photo de Pont St Vincent et elle
me permet d'en savoir bien davantage
sur ce cher n° 1. Grâce à cela, les diffé-
rentes théories en présence se rappro-
chent et c'est très gratifiant. A la
réflexion, il subsiste quand même en-
core une petite divergence : je reste in-
crédule du fait que le n° 1 ait été
camouflé en n° 02 pour partir en Suède,
et j'attends qu'on me donne des nou-

velles ultérieures du 02 s'il n'a pas été
cassé définitivement le 14.7.50.
Mais vu la faible étendue des dégâts à
cette occasion, je suis maintenant per-
suadé qu'il a été réparé, reconstruit
sous la désignation 900 n° 1. Sans
doute pour gagner du temps pour hono-
rer la commande du SALS. Ceci expli-
querait pourquoi le décor a été si bien
transmis, y compris les marques F-
BEPE.
Les deux versions contradictoires se re-
joindraient donc, sauf sur la date de
naissance du n° 1.
Bien entendu, si on me confirmait que le
n° 1 a volé avant le 14.7.50, je serais
prêt à changer d'avis, et j'en serais ravi,
non pas de m'être trompé, mais d'en sa-
voir enfin beaucoup plus sur cette his-
toire.
Je joins ci-dessous le pedigree connu
des 3 appareils en question : texte initial
produit par Christian Ravel, modifié ul-
térieurement par mes soins avec ap-
ports du BV et de la DGAC.
Br-900 n° 01 : commencée en 1947, la
construction du prototype est achevée
au début de 1948. Le prototype (marqué
ultérieurement F-WEPE – voir photo Ri-
chard Ferrière sur internet) fait son pre-
mier vol le 31.5.48 (ou le 17 juin ?) aux
mains de Paul Lepanse. Après quelques
vols d'essais et de mise au point, le Bre-
guet 900 est présenté au Centre d'Es-
sais en Vol pour certification. L'avis du
CEV est très critique et la certification
refusée.
Caractéristiques : verrière à facettes,
pas de volets, empennage différent.
Appareil mis à la disposition du SALS
par les Ets Breguet jusqu'au 31.12.53
(prêt renouvelable par tacite reconduc-
tion, selon lettre n° 5052/F du 4.4.53).
Utilisé par le CIC de la Ferté-Alais (et af-
fecté à l'AC Louis Breguet en décembre
1953).
Devenu F-CCBA en 1955. LʼAC Louis
Breguet (Vélizy-Villacoublay) demande
lʼétablissement du CdN par lettre n°
LT/JT/2 du 14.1.55.
La visite de classification est passée le
4.4.55 à Vélizy avec 593 h. Mais le rap-
port n° 6132 du 7 avril suivant indique
que lʼaileron gauche a été réentoilé avec
de la toile de 2000 kg alors que tout lʼen-
toilage a été réalisé en toile de 1000 kg,
tandis que diverses mentions ne corres-
pondent pas à la fiche de navigabilité.
Ces éléments impliquent un refus de
classification (lettre n° Aéro/2615/NW du
14.4.55).
Par courrier n° 3013/KW, le BV se re-
tourne vers le SGACC pour obtenir des
instructions et précise avoir reçu des at-
testations concernant lʼauthenticité des
cotes de ce planeur (courrier
n° 195/GR/JC/YC du 20.4.55) et le ré-
entoilage partiel de lʼaile (courrier

n° 196/GR/JC/YC du 20.4.55).
Le CdN est finalement délivré le 8.6.55,
avec CI le 25.6.55, à la  S.A. des Ate-
liers d'Aviation Louis Breguet, avec base
à la Ferté-Alais.
Visites BV ultérieures : V le 4.1.56 à la
Ferté (907 h), V le 9.8.56 à la Ferté
(1164 h).
Radié BV 62 (CdN expiré en février
1957).
Muté (HS) le 26.5.76 à la Sté Scienti-
fique de Recherche et de Promotion du
Planeur Léger (Poitiers), et le 3.8.94 à
Marc Weibel (Le Blanc).

Br-900 n° 02 : le second prototype est
mis en chantier à l'automne 1948 et fait
son premier vol le 30.3.49.
Il diffère du 01 par un maître couple ré-
duit, un moindre poids et des volets de
courbure à fente.
Caractéristiques : verrière à 2 facettes,
aéro-freins type DFS.
Le 13.5.49, Paul Lepanse bat le record
de France de distance à but fixé sur
Beynes-Hourtin, 470 km.
L'appareil passe au CEV en 1949 (mar-
qué F-WFKC) : entré le 15 juillet, il en
ressort en novembre selon Les Ailes
(mais le 1.6.50 selon des documents
CEV). Il participe au meeting de Villa-
coublay le 30.4.50 et à celui d'Orly le
11.6.50.
Un Laissez-passer lui est délivré le
21.6.50 avec les marques F-BEPE (et le
n° 02), au nom du constructeur.
Paul Lepanse participe au Championnat
du monde à Örebro en Suède du 5 au
16.7.50, sous ces marques F-BEPE (n°
de concours 8). Il se pose "aux vaches"
lors de la 4° épreuve (le 14 juillet), ac-
croche un arbre, casse un bout d'aile et
enfonce l'avant du fuselage. Le pilote
nʼa quʼune blessure très superficielle au
genou, mais le planeur ne sera pas ré-
paré et disparaît de la circulation.
En fait, il est très probablement recons-
truit sous la forme du suivant :
Br-900 n° 1 : construit par Breguet Tou-
louse selon Marché n° 5747/50. Carac-
téristique : queue à angle vif.
Révision Générale au 1er trimestre
1951 à 155 h.
Affecté par la DTI au SALS par ordre
d'affectation n° 6250 du 16.4.51.
En place à Pont-Saint-Vincent, avec la
cabane disloquée aux 2e, 3e et 4e tri-
mestres 1952. Réparé chez Breguet à
partir de juin 1952.
Affecté (régularisation) au Centre Natio-
nal de Pont-Saint-Vincent par ordre d'af-
fectation n° 22 du 21.1.53. Il participe au
Concours National du 1er au 14 juillet
1953 à Pont. Il porte alors les marques
F-BEPE (sans doute depuis son 1er vol)
et le numéro de course 19.
Devenu F-CABY en 1954. Prêté aux Ets
Breguet pour essais du 1er mars au
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15.4.54.
Mis à la disposition de l'AC de la 1re Di-
vision Aérienne (Lt/Col Maillard) pour 3
semaines, selon lettre 7644/F du
20.5.54.
Rapport BV Metz n° 211 du 16.8.54 : V
à Pont SV avec 666 h 55 (dont 512 h de-
puis RG).
CdN du 1.9.54 et CI n° C-44 du 17.9.54
au nom du SALS.
Rapport BV Metz n° 73 du 24.2.55 : V à
Pont SV avec 702 h 23 et 512 lancers
(547 heures et 364 lancers depuis RG).
Rapport BV Metz n° 295 du 16.8.55 : V
à Pont SV avec 622 h 03 et 415 lancers
depuis RG (total 777 h).
Rapport BV Metz n° 155 du 22.5.56 : V
à Pont SV avec 622 h 37 et 417 lancers
depuis RG (total 778 h).
En bon état selon compte rendu du 3e
trimestre 1956 de Pont Saint Vincent.
En cours de révision générale avec 833
h au Centre National de Pont-Saint-
Vincent au 3e trimestre 1957 (cette RG
a nécessité 738 heures de travail). Essai
en vol effectué le 20.11.57.
Rapport BV Metz n° 88 du 10.3.58 : V à
Pont SV avec 0 h 22 et 1 lancer depuis
RG (total 833 h).
Attribué au Centre National de Saint-
Auban par ordre d'affectation n° 49 du
22.2.58. Ordre d'affectation annulé : le
planeur devient disponible selon note
n° 255/M1 du 10.3.58 au 1er Bureau.
Puis il est affecté au club de Nancy (AC
de l'Est) par ordre d'affectation n° 122
du 11 avril et livré le 3 mai.
Rapport BV Metz n° 291 du 12.9.58 : V
à Malzéville avec 42 h 38 et 35 lancers
depuis RG (total 876 h).
Rapport BV Metz n° 99 du 4.3.59 : V à
Malzéville avec 47 h 33 et 52 lancers
depuis RG (total 881 h).
Rapport BV Metz n° 284 du 27.8.59 : V
à Malzéville avec 187 h 34 et 153 lan-
cers depuis RG (total 1021 h).
Rapport BV Metz n° 47 du 26.2.60 : V à
Malzéville avec 225 h 10 et 180 lancers
depuis RG.
Rapport BV Metz n° 246 du 18.8.60 : V
à Malzéville avec 327 h 33 et 302 lan-
cers depuis RG (total 1161 h).
Rayé des comptes du club de Nancy
par lettre n° 4523/M1/680 du 21.12.60.
Rapport BV Metz n° 51 du 3.3.61 : V à
Malzéville avec 379 h 02 et 539 lancers
depuis RG.
Restitué à Saint-Cyr, où il se trouve le
10.3.61, puis affecté à l'ACde Ville-
franche-en-Beaujolais par ordre d'affec-
tation n° 53 du 11 avril et livré le 13.
Rapport BV Lyon n° 708 du 7.9.61 : V à
Anse avec 556 h 26 et 681 lancers de-
puis RG (total 1389 h).
Rapport BV Lyon n° 214 du 16.3.62 : V
à Anse avec 595 h 50 et 715 lancers de-
puis RG.

Rapport BV Lyon n° 813 du 17.9.62 : V
à Anse avec 764 h 21 et 848 lancers de-
puis RG (total 1591 h).
Rapport BV Lyon n° 214 du 15.3.63 : V
à Bouthéon avec 778 h 42 et 861 lan-
cers depuis RG.
Rapport BV Lyon n° 887 du 17.9.63 : V
à Anse avec 806 h 07 et 890 lancers de-
puis RG (total 1639 h).
Rapport BV Lyon n° 267 du 15*.3.64 : V
à Anse avec 806 h 07 et 890 lancers de-
puis RG (total 1639 h).
Planeur classé R le 19.8.64 avec 898 h
05 et 947 lancers depuis RG (selon ren-
seignements du club en date du 5.1.65).
Par lettre n° 865/M1/116 du 11.3.65, il
est demandé d'envoyer le planeur en ré-
vision générale à la CARMAM à Moulins
(Ordre dʼétablissement de devis n° 13
du 15.4.65 et Bon de commande n° 254
du 20.5.65). Le planeur est convoyé en
usine le 27 mars.
Rapport BV Lyon n° 363 du 8.4.65 : R à
Moulins pour révision générale avec
911 h 02 et 957 lancers depuis RG.
Rapport BV Lyon n° 283 du 14.2.66 : V
à Moulins avec 0 h 20 et 1 lancer depuis
RG. Par lettre du 18.2.66, la CARMAM
indique que la révision générale est ter-
minée. Le club de Villefranche, à son
tour, est prévenu par lettre
n° 791/135/F/165 du 25 février, et le pla-
neur est enlevé le 26 mars.
Rapport BV Lyon n° 1284 du 23.9.66 : V
à Anse avec 38 h 22 et 41 lancers de-
puis RG.
Rapport BV Lyon n° 563 du 22.3.67 : V
à Anse avec 38 h 22 et 41 lancers de-
puis RG.
Par Note n° 2312/135F/202 du 19.7.67
au Service de la Formation Aéronau-
tique, il est demandé une Décision pour
remise aux Domaines aux fins d'aliéna-
tion. Dans ce cas, l'affectataire serait dé-
signé comme acquéreur prioritaire.
Rapport BV Lyon n° 1295 du 6.10.67 : V
avec 95 h 24 et 100 lancers depuis RG.
Visite BV le 5.1.68 : V à Anse.
Rapport BV Lyon n° 577 du 2.568 : V à
Anse avec 95 h 24 et 100 lancers de-
puis RG.
Selon des renseignements de la Fédé-
ration française de vol à voile (M. Juillot)
en date du 23.1.70, le planeur serait en
situation R depuis le 30.9.69 (décolle-
ment partiel du bord de fuite).
Par lettre n° 4869/215 du 7.9.70, il est
proposé au club de Villefranche une
cession par les Domaines compte tenu
de la vétusté de l'appareil.
Cédé aux Domaines par procès-verbal
de remise n° 27 du 23.9.70. Rayé des
comptes du Service du Matériel de la
Formation Aéronautique le 5.10.70. Ré-
formé par la Commission de réforme du
31.12.70 (procès-verbal n° 13) car sans
emploi.

Par lettre n° 5338/T12/231 du 7.10.70,
le SFA demande au club de Villefranche
de lui retourner le CI, ce qui est fait le 16
du mois. Il est transmis à la DTA par BE
n° 5715/SMFA/T12/296 du 28.
Cependant le club de Villefranche, ayant
restauré le planeur, demande par lettre
du 22.9.72 que le CI lui soit retourné.
Visite BV le 16.6.72 : V à Villefranche.
Mutation de propriété DGAC le 7.11.72. 
Muté le 31.1.73 à  Jacques Pradie,
Pierre Bonnet et Jean Michaely, basé à
Pont-Saint-Vincent. 
Visites BV le 26.2.73 : V à Pont SV, le
16.5.73 : R à Yutz, le 26.5.73 : V à Yutz,
le 7.3.74 : V à Pont SV, le 16.12.74 : V
à Pont SV, le 19.1.76 : V à Pont SV, le
14.10.76 : R à Pont SV, le 28.2.77 : V à
Pont SV.
Muté le 26.3.79 à Alain Derlon, Eric et
Daniel Aubertin, , basé à Nancy.
Visites BV le 24.4.78 : V à Nancy, le
4.5.79 : V à Nancy (2084 h).
Muté le 17.10.80 à Claude Visse, basé à
Gap.
Visites BV le 16.7.80 : V à Gap, … le
23.9.85 : V à Gap (2111 h dont 8 h de-
puis GV), le 11.6.87 : V à Gap (2194
h/92 h), le 27.4.89 : V à Aspres (2263
h/161 h), … le 22.7.96 : V (2323 h).
Il participa au Rassemblement National
de Planeurs Anciens de Romilly en 1990
et à celui de Pont-sur-Yonne en 1997,
alors quʼil sortait à peine de grande vi-
site et que Claude Visse nʼavait pas eu
le temps de peindre les ailes.
Coupe Jean Marie le Bris 1997 décer-
née par la Fédération Française de Vol
à Voile.

Copies à Christian Ravel, Francis Hum-
blet, Richard Ferrière.

La synthèse 
que Claude fait des éléments 
en sa possession :

J'ai pris le temps de "dépoussièrer"
mes arguments, pour étayer mon opi-
nion sur l'objet de notre différent ...

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-
joint quelques informations au sujet des
différents Breguet-900 qui nous "inter-
pellent" et qui, je l'espère, vous convain-
cront du bien-fondé de mes écrits.

Je vous en souhaite une bonne lec-
ture ...
- Breguet-900-01 :
Le prototype n° 01 effectua son premier
vol le 17 juin 1948 sur le terrain de Tou-
louse-Montaudran, déjà immatriculé
avec les marques EPE, mais en WISKY
(cf. photo collection Paul Lepanse). Par
la suite, il sera immatriculé F-CCBA …
- Breguet-900-02 :
Le prototype n° 02 effectua son premier
vol le 09 avril 1949 sur le terrain de Tou-
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louse-Lasbordes, déjà immatriculé F-
WFKC (cf. photo collection Paul Le-
panse).
- Breguet-900 S n° 1:
Son Certificat de Navigabilité (établi ul-
térieurement à la date du 1er septembre
1954, avec lʼimmatriculation F-CABY)
mentionne que ce planeur a été fabriqué
à lʼusine Breguet de Toulouse en 1949.
Il est indéniable que le proto Br-900-02
et le Br-900 n° 1 de série sont DEUX ap-
pareils différents … Affirmation confir-
mée par lʼexamen de leurs structures
différentes, au niveau cabine, quant à
lʼimplantation et à la forme de leurs ver-
rières respectives : rappelons que le Br-
900 S n° 1 avait une verrière " en boule "
et quʼil est le SEUL à avoir une ligne bri-
sée latérale, entre le cadre tableau de
bord et le cadre arrière de la cabine,
alors que le Br-900-02 avait un canopy
composé de quatre surfaces dévelop-
pables, suivi dʼun carénage en tôle
dural…
À signaler que pendant la mise en chan-
tier du Br-900 S n° 1, le proto 02 volait
aux mains de Paul Lepanse, dont les
vols les plus intéressants quʼil effectua
avec ce planeur furent :
- But fixé de 470 km, de Beynes à Hour-
tin, le 13 mai 1949 (record de France).
- Tentative de distance vers Londres le
1er juin 1949 (att. à Beauvais).
- Présentation au meeting de Falaise le
06 juin 1949.
- Présentation au meeting de Toussus le
18 juin 1949.
- Tentative de record mondial à but fixé
le 12 août 1949 (att. à Landes de Bus-
sac, après un vol de 445 km).
- Essais de survitesse au C.E.V. de Bré-
tigny le 12 octobre 1949.
- Vols à Chavenay à partir du 23 janvier
1950.
- Vols à Saint-Cyr à partir du 29 avril
1950.
- Présentation au meeting de Villacou-
blay le 30 avril 1950.
- Retour à Saint-Cyr le 10 juin 1950.
- Présentation au meeting dʼOrly le 11
juin 1950.
- Panne en campagne lors du retour à
la Ferté-Alais.
- Entraînement en vue du Championnat
à Örebro les 14 et 16 juin 1950.
… Et ceci, en permanence sous lʼimma-
triculation F-WFKC (cf. photos collection
P. Lepanse).
Il est à signaler que la première notifica-
tion de lʼimmatriculation F-BEPE nʼap-
paraît sur le carnet de vol de Paul
Lepanse que le 23 mars 1951, pour un
vol " réception constructeur ", à Tou-
louse-Lasbordes (cf. photos coll. Pierre
Buisson), qui devait vraisemblablement
suivre la réparation effectuée au sein de
lʼusine Breguet après son retour de
Suède …

Car, si pour sa participation aux Cham-
pionnats du Monde à Örebro (à partir du
04 juillet 1950), le planeur fut désigné
" Breguet 900.02 " … il est évident que
cʼest le N° 1 de série qui y participa,
sous lʼimmatriculation F-BEPE et avec
la bande tricolore sur le fuselage … (cf.
photos collection Robert Éveillard, qui
était lʼun des techniciens qui assistaient
lʼéquipe de France … cf. photo collec-
tion Paul Lepanse … cf.photo illustrant
le compte-rendu du championnat dʼÖre-
bro, paru dans le N° 7 de juillet 1950 de
la revue suisse " InterAvia "…
cf. photo parue dans le livre " Segelflug "
de Hans Deutsch, illustrant un texte re-
latif à ces mêmes championnats, et où
on peut reconnaître, de toute évidence,
le Br-900 S n° 1 (entrʼautres détails à
cause de sa découpe particulière de
verrière) et de lʼimmatriculation en
" BRAVO " F-BEPE (à ne pas confondre
avec le F-WEPE du proto 01 !…) mais,
détail troublant, sa gouverne de direc-
tion portait lʼinscription ambiguë " BR.
900 02 "…
La question reste posée, lancinante :
Pourquoi avoir fait ce " transfert dʼiden-
tité " ?
Contrairement à ce que notre collègue
Richard Ferrière avait pu suggérer, tant
dans son article dans la revue modéliste
MRA que dans son dossier sur Internet,
le Br-900 S n° 1 nʼa jamais " emprunté "
des éléments à son prédécesseur. Les
deux planeurs ont existé EN MÊME
TEMPS !… Pour preuve, les vols de
Bernard Charpentier à la Ferté-Alais sur
ce type de planeur : le 19 juillet 1952 sur
le Br-900-02 et le 20 juin 1953 sur le Br-
900 S n° 1 !!!
De même, lors du Championnat de
France de 1953, qui se déroula à Pont-
Saint-Vincent du 2 au 12 juillet, on a pu
voir la participation de cinq Breguet-
900, parmi lesquels le prototype Br-900-
02 (immatriculé F-BFKC … cf. photo
collection Bernard Charpentier) et le Br-
900 S n° 1 (immatriculé F-BEPE … cf.
photo collection Christian Mathieu).

Un détail qui permet encore de faire la
différence entre ces deux planeurs, cʼest
le raccord de dérive : le prototype Br-
900-02 avait un petit raccordement,
venu de construction, alors que le n° 1
de série portait un carénage métallique
important vissé sur lʼarrière du fuselage
et la dérive (cf. photo collection Paul Pé-
rignon)… En août 1956, il portait encore
ce carénage, alors quʼil était déjà imma-
triculé F-CABY … Puis on le lui sup-
prima à la suite dʼune modification
effectuée à la Ferté-Alais sur le Br-900 S
n° 2, pour améliorer son taux de roulis
et lui donner une meilleure maniabilité
en lacet, avec, en plus, un meilleur plai-
sir à le piloter (cf. note de Jean Herbulot
relative à un vol en date du 15 juillet
1956).
Cette modification fut, par la suite, ap-
pliquée aux autres Breguet-900, cer-
tains même gardant un angle vif entre le
fuselage et le bas de la dérive …
Quant à savoir ce quʼest devenu le Br-
900-02 après le Championnat de
France de 1953 ?…
Pour le moment, nous nʼavons pas de
réponse, si ce nʼest que son canopy et
le carénage arrière, furent récupérés, à
la fin des années 70 à la Ferté-Alais, par
Jacques Tessier (ancien président de lʼ
Aéro-club Breguet, à Buno) en même
temps quʼil faisait lʼacquisition du proto
01 auprès de M. Schneider, avec lʼobli-
gation morale de faire revoler le planeur.
Hélas, J. Tessier ne put jamais mener à
bien ce projet … et, après sa disparition,
ce fut Marc Weibel qui prit le relais.. Il
commença le chantier, mais pour le mo-
ment, les travaux sont stoppés … Il faut
dire que cʼest un énorme travail, car le
planeur, après avoir beaucoup volé à la
Ferté-Alais, fut quelquefois arrêté pour
différents motifs, dont la modification de
lʼavant du fuselage, en vue de lʼadapta-
tion dʼune nouvelle verrière.
… Mais ceci est une autre histoire !

C. Visse
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JJUSQUʼA tout récemment, (ce mail
a été reçu vendredi 8 janvier 2010,
NDLR) je pensais : 

- Que le n° 02 avait bien participé aux
championnats en Suède et y avait été
accidenté.
- Et qu'il avait été partiellement recons-
truit et livré comme (S) n° 1 au SALS,
avec cabine modifiée (ainsi que la dé-
rive ?), la peinture étant gardée iden-
tique, notamment les marques désuètes
F-BEPE.
Puis Claude Visse m'a certifié qu'aux
championnats de Pont St Vincent en
1953, il existait simultanément le 02 F-

BFKC et le 1 F-BEPE. Dans ces condi-
tions, ma théorie tomberait évidemment
à l'eau, le 02 et le 1 étant distincts, le
(S)1 pouvant avoir été maquillé en 02
pour d'obscures raisons.
Mais je ne suis pas encore convaincu à
100 %. J'ai demandé à voir la photo du
F-BFKC à Pont en 1953, car je crains
qu'elle ait pu être mal datée. Claude va
me la faire suivre, et je l'attends avec im-
patience.
Une aide pourrait nous venir de nos lec-
teurs, si quelqu'un pouvait identifier les 5
Breguet 900 qui ont participé à ce
Concours National du 4 au 14 juillet

1953. Leurs 5 pilotes étaient MM. Le-
panse, Landi, Cayla, Vaulot et Lami.
Quels sont donc les 3 des 8 Breguet
900 construits qui n'ont pas participé ?
A ce jour, je pense encore au 02, mais je
suis prêt à reconnaître une autre évi-
dence. J'aurais alors à présenter à
Claude Visse de plates excuses, et la
mise au point dans notre journal de-
viendrait totalement inutile.
A suivre donc. Très cordialement,

Jacques Chillon

PS : Une autre solution serait de pouvoir
trouver la date de 1er vol du n° 1.

Le mot de la fin (provisoire !)
à Jacques Chillon
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UULF KERN, vient de boucler l'an-
née dernière les 3 épreuves qui
lui permettent d'obtenir l'insigne

d'argent du vol à voile ( avec 3
mouettes et couronne d'argent) avec
les performances suivantes :
-  Durée : 7 heures et 3 minutes.
- Gain de hauteur : 1535 mètres.
-  Distance : 101.27 km  (après un dé-
collage avec câble tiré par une voi-
ture). 
Vous direz que c'est une banalité si
vous êtes nouveau pilote volant sur un
moderne Pégase avec une finesse de
plus de 40... ou même pilote expéri-
menté avec un prestigieux Breguet !…
Mais Ulf a réalisé tous ces vols avec le
"Hol's der Teufel" immatriculé OK-
A415 ... un planeur dessiné aux envi-
rons de 1928 par Hans Jacobs et dont
la finesse est de l'ordre de 13 (si vous
connaissez pas vous pouvez trouver la
description de la machine dans la Li 91
disponible sur le site Internet de Dé-
dale).  Quand au pilote que je connais
bien, je l'ai jamais vu autrement que
pieds nus !

Peter Urscheler

PeterUrscheler

Un exploit
remarquable

Chapeau l’artiste !
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LL'AERODROME de Fayence se
trouve entre Grasse et Dragui-
gnan, à 15 km au nord de Fréjus.

Au pied de ce charmant village proven-
çal se trouve l'un des trois grands
centres de vol à voile en montagne de
France. Chaque été, nous nous y re-
trouvons une dizaine de camarades fa-
natiques du vol à voile, sport qui,
lorsqu'il est pratiqué en montagne, pré-
sente de grandes analogies avec les
préoccupations des montagnards lors
de leurs courses alpines : la rareté des
champs où peut atterrir le planeur s'il se
trouve descendu trop bas lui donne un
attrait certain par la minutieuse prépara-
tion des vols, par les risques soigneu-
sement pesés à prendre en vol, enfin
par le fait que toute performance n'a
comme public que son auteur.
Evénement à Fayence dans notre petit
groupe pendant ces vacances 1971, fin
juillet, Étienne, le cantinier, d'une main
aussi experte au manche qu'à la cuillère
à ragoùt, réussit un bel aller et retour de
300 km à Plampinet, au bord de la Cla-
rée, sur l'axe nord. Le quatrevingt troi-
sième récit de cette performance m'était
destiné à mon arrivée au centre de fin
août, j'avais décidé en effet de venir à
nouveau racler les caillasses des Alpes
du sud dans mon tagazou avec l'espoir
secret d'accomplir mon gain d'altitude
de 3.000 m en profitant d'un coup de
mistral estival. En attendant cet événe-
ment problématique, des parcours dʼen-
traînement sur Savines. le Grand Goyer,
Barcelonnette me remettent dans le
coup. La phalange montagnarde de
l'Aéro-Club de Beynes est là et Michel
Fache, auréolé de sa belle prestation
aux Championnats de France, médite
toujours la première des premières ja-
mais faite en France : un circuit de 500
km en triangle sur les Alpes.
Les jours passent, Ronibus (le Mistral),
tapi au pied du pic de Bure, ne condes-

cend pas à souffler du nord-ouest pour
établir une situation d'onde qui, même
anémique, serait la bienvenue pour mon
projet.
Arrive le dimanche 15 août, les « gros

bras » de Fayence sortent leurs pla-
neurs personnels, Yves et Jeannot en-
lèvent le « pyjama » de l'A. S.W. 15 et
Jean Pierre supprime les dernières
traces de poussière de son Foka. La
météo annonçait une légère instabilité
orageuse sur les Alpes. un vent du 210
au 270 pour 20 à 30 nœuds entre 1.000
et 3.000 m. Lʼopération des photos de
panneau commence avec ses rites plus
ou moins secrets, consultation des
cartes, conciliabules, visites discrètes

au père Bouget, commissaire de l'Aéro-
Club de France, pour la signature du
panneau. Ce jour-là, Yves monte
l'A.S.W. 15, il déclare un circuit triangu-
laire des plus classiques : Fayence,

Grambois, Savines, Fayence, en tout
307 km. Quant à moi, je décide de jouer
mon va-tout, c'est mon dernier jour de
stage, et si je veux mon gain de 3.000 il
faut aller le chercher là où il se niche, à
savoir en thermiques orographiques, en
m'appuyant autour des sommets de
3.900 à 4.000 de la Meije et des Écrins,
s'ils daignent ne pas être trop accrochés
par les nuages ce dimanche. Je déclare
donc comme but La Bérarde, minuscule
hameau aux sources du Vénéon, 152

YvesSargentini

Sous l'aile 
des choucas

Zoulou Uniform en montagne
Yves nous tire de ses archives cet article, de la plume d’Aimeric de Chatellus, paru dans le n° 209 
d’Aviasport en octobre 1971. Il a été repris dans le numéro de décembre de la même année de 
La Montagne, bulletin du Club Alpin Français. La rencontre fortuite avec un autre Ka6… c’était celui
d’Yves… qui racontera “sa version des faits” dans le numéro suivant d’Aviasport ! (et de la Li)

Le Ka 6 E est aujourdʼhui un “Oldtimer”, 
mais à lʼépoque cʼétait une bête de course !

Yves vous informe quʼil peut
aussi refaire les silent-blocs
du “Type 14”



km au nord de Fayence. Si tout marche
comme je le souhaite. en plus de mes
3.000 j'aurai à mon actif un bel aller et
retour de 300 km dans la poche.
Michel Fache, à qui je fais part de mes
intentions et qui navigue sur le Ka 6 E
d'indicatif radio Roméo Victor, décide de
venir avec moi. JeanPierre Barrois, pas
très décidé sur son circuit, nous dit “plus
on est de fous plus on rit” et voilà notre
trio formé ; il se désagrégera à Savines,
JeanPierre, méfiant, à la vue dans le
lointain des sommets accrochés du
massif des Écrins, préférera passer par
l'est de la Haute Durance et ira virer à
Modane sur un axe qu'il connaît déjà.
Quant à Yves Cierapicca, l'A.S.W. 15
ayant ce jour là chaussé ses pieds de
plomb, il n'arrivera pas à décoller du
local de Fayence. A 11 h. remorquage
par le Morane et largage à 450 m: dans
l'ordre, le Foka et les deux Ka 6 E, celui
de Michel Fache, Roméo Victor et le
mien, Zoulou Uniform. Départ tout à fait
classique bien dans le style de Fayence
en août. La pente de Seillans, avare
malgré un vent du est-sud-est de 5 à 10
nœuds. ne donne que des petits trucs
hachés et difficiles à centrer. Tous les
planeurs de Fayence qui volaient ce jour
là se retrouvent à grenouiller entre 600
et 900 m QFE. entre Seillans et La Go-
ranne à 5 ou 6 km du terrain.
Le premier, Fache se déglue de ces as-
cendances foireuses et s'avance vers la
première bosse au nordest, le Malay, qui
culmine à 1.350 m. Je fais un point bas
derrière Fayence, mais Ronibus, qui m'a
à la bonne aujourd'hui, me remonte à
1.100 m vertical La Goranne ; au loin, je
vois Roméo Victor sur le Malay en train
de gratter la pierre (s'il tient, je tiendrai).
Je démarre donc en direct pour attaquer

la pente du Malay à sa base, 60 m au
dessus d'un champ de cailloux et de
chênes lièges. Si je rate mon accro-
chage, j'ai juste l'altitude suffisante pour
dégager en finesse et revenir au terrain
en descendant les bosses au ras des
touffes de thym. Après quelques inquié-
tudes, me voilà enfin au niveau de
Fache pour assister à l'arrivée du Foka,
et notre trio se trouve formé à nouveau
sur la première marche de “l'axe royal”
de Fayence : l'axe nord. Il est midi un
quart, ça monte mal, la voie normale au
045 vers le Lachens, 1.850 m, s'avère
difficile. Je prends alors un risque cal-
culé, quitte le Malay à 1.200 QFE et
plonge vers le Lachens pour l'attaquer
assez bas sur sa face sud. Une “vache”
au Logis-du-Pin pendait au nez de Zou-
lou Uniform, heureusement le vent sud-
sud-est qui portait encore jusque là
m'assure une montée régulière sur ces
rochers ensoleillés. Fache, interloqué
par mon départ plutôt subit, ironique, me
lance à la radio “Alors, Zoulou Uniform,
on prend des risques ?” “A Roméo Vic-
tor, tu peux venir, c'est tout bon”.
Quant à Jean Pierre, dont le Foka, sans
batterie, n'a malheureusement pas la
radio, dérouté par cette manœuvre har-
die de stagiaires intrépides, il hésite
quelques secondes avant d'engager
son « suppositoire volant » sur cette
voie peu orthodoxe. Bien nous en prit,
le Lachens s'avère excellent, je le quitte
à 1.800 m QFE et règle mon altimètre
en QNH, ce qui me donne 2.030 m.
Alors s'engage le parcours éprouvé, par
le Teillon, les Chamattes et Cordœil. La
journée s'annonce fumante, je traverse
sans spiraler toutes les ascendances in-
férieures à 2 m/s, les pentes ouest sont
très actives et à 13 h 30 tout le monde

se retrouve dans la montagne de la
Blanche.
- “A Victor de Uniform”, je fais le plafond
avant de traverser le lac de Serre-Pon-
çon en direct.
- “Reçu, Uniform de Victor”.
Je laisse alors le Ka 6 E se coincer l'ais-
selle sur un 3 m/s régulier et large. le
planeur spirale tout seul et me laisse le
temps de grignoter une ou deux gau-
frettes en voyant arriver la base du
nuage qui me pompe. A 80 km au nord,
on aperçoit le massif des Écrins dont les
sommets sont capuchonnés sur au
moins 300 m. Nous perdons le Foka. A
3.400 m j'avertis Roméo Victor, quitte
les bases et colle l'aiguille de la pendule
à 140 pour traverser au plus vite Serre-
Poncon tout griffé de dériveurs qui ré-
gatent et serti d'une géométrie bariolée
de tentes et de caravanes.
A 13 h 55 nous nous retrouvons à 2.400
m dans les crètes de Lucy : j'estime le
vent à 30 nœuds, il a tourné à l'ouest-
sud-ouest ; le défilement de l'ombre des
nuages sur les parois est net et précis, il
nous donne d'excellentes indications
pour attaquer par les bonnes pentes
cette voie nouvelle pour nous. En cas de
raccrochage bas et manqué, trois axes
principaux de dégagement assurent
notre sécurité vers l'ouest :
- De Lucy, dégager vers Serre-Ponçon
et Chorges où les terrains vachables
abondent.
- Du Pinier, dégager vers Orcières et le
Haut Drac.
- Enfin, près du but, un axe ouest sur le
Valgaudemar et un axe est vers Aile-
froide et Vallouise.
Nous passons le Pinier vers 14 h 15 ; la
majesté sauvage et grandiose de ce
paysage nous saisit, la Blanche et les
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Le Ka 6 E au pilotage harmonieux est également devenu 
une aubaine pour jeunes pilotes… dans les clubs où les bois et toile

ne sont pas encore regardés comme des lépreux

Suite page 17



Daniel Lamerand
nous a quittés
Vous le saviez sans doute, Daniel lamerand était tombé malade après notre dernier rassemblement
de mai 2009 à Amiens.

1144
Carnet
noir

LLA maladie l'a emporté lundi 11 jan-
vier au soir et il nous a quitté pour
sa dernière ascendance. Il nous

laissera un grand vide et Daniel nous
manquera dans nos discussions de vé-
livoles "à refaire le
monde" autour du pot de
l'amitié.
Je me rappelle deux
événements récents lors
de notre dernier rassem-
blement à Amiens qui
resteront dans ma mé-
moire : Je lui avais pro-
posé de lui faire
découvrir le vol en Stear-
man PT 17 :  en tant que
pilote passionné il avait
apprécié le vol et son
sourire valait mille mer-
cis (ce qui prouve que
quand on le peut, il faut
toujours faire plaisir à
ses amis) et pour Ger-
main et Lucas ; mes
deux fils;  Daniel leur
avait proposé d'aller les aider et les "for-
mer" à la cueillette des champignons sur
l'aérodrome d'Amiens.

Didier Pataille

LLES Dédaliens
et le Centre de
Planeurs du

Sénonais basé à
Pont-sur-Yonne, ont
perdu dans la nuit du
11 au 12 janvier, une
personnalité particu-
lièrement attachante
de notre petit
monde.
Daniel Lamérand
débute le vol avion
au sein de lʼaéroclub
local en 1968, où il
se fait rapidement et
unanimement appré-
cier pour y apporter
continuellement ses
compétences.
En effet, Daniel fait
partie de ces êtres
qui ont “de lʼor dans
les mains”. Cʼest un
débrouillard, inventif

et rapide dʼexécution, avec lʼesprit ex-
trèmement vif.
Il rejoint ensuite les Constructeurs Ama-
teurs du Sénonais qui viennent de se
constituer en 1978, où il restaure avec

habileté un Jodel 112, puis ces der-
nières années un Jodel 119 superbe. Il
faut dire que la peinture, en particulier,
ça le connaît…

En parallèle, il débute le vol à voile sur
cette même plateforme de Pont-sur-
Yonne en 1984. A peine arrivé au club,
sʼil veut voler, il lui faut entreprendre une
GV du remorqueur qui sʼapparente plu-
tôt à une reconstruction, et, puisque le
club est à peu près dans le même état
que cet avion, il se retrouve un an plus
tard bombardé Président, avec la lourde
tâche de le remettre à flot. Grâce à son
enthousiasme et sa personnalité atta-
chante, il rameute très vite auprès de lui
quelques anciens avec lesquels il méta-
morphose le club.
Il reste à la présidence pendant 17 ans,
puis passe le flambeau, tout en restant
vice-président jusquʼà ce jour.
Le Centre de Planeurs du Sénonais est
aujourdʼhui un club prospère et bien
équipé, mais au sein du club, lʼéquipe
des Garennois de Jean Marat, conserve
en état le M200 F-CDDU, et Daniel, de-
venu très naturellement Dédalien, parti-
cipe avec ce planeur, à de nombreux
rassemblements nationaux et interna-
tionaux, quelquefois très éloignés géo-
graphiquement, avec un enthousiasme
que rien nʼarrête…
Pourtant, à son retour du Causse Mé-
jean, cet été, à bord de son Jodel, des
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symptomes ressentis depuis le mois de mai se
confirment et il sʼaffaiblit rapidement pour ne
pas sʼen relever, à lʼaube de ses 70 ans.
On ne lui connaissait aucun ennemi, ni même
de détracteur. Tout au plus, on disait de lui que
cʼétait un « moulin à paroles », mais ô combien
sympatique, chaque Dédalien pourra en at-
tester.
Daniel, grand cœur, grand bavard, grand dé-
brouillard, grand fana de tout ce qui vole, tu
vas laisser un vide.
Cʼest comme ça que les grands sʼen vont.
Mais, bien sûr, comme en plus il était modeste,
il vous dirait que jʼexagère… Thierry Pouthé
C'est avec grande tristesse que j'ai appris le
décès de Daniel, il incarnait pour moi le dyna-
misme de Dédale et la préservation des pla-
neurs anciens.
Pour le rassemblement de Pont-sur- Yonne au
1er mai prochain, son absence marquera nos
cœurs. Michel Roussel et Sylvie
Très triste nouvelle, je suis peiné par le départ
trop rapide , d'un homme extrêmement sym-
pathique, malheureusement, un de plus au pa-
radis des vélivoles.

Francis Bouland
C'est bien évidemment avec une grande tris-
tesse que l'on voit disparaitre une "figure" si
marquante du monde vélivole...!nous garde-
rons le meilleur souvenir de cet ami sympa
que j'avais eu le plaisir de revoir à Amiens !

André Wyaux
Je m'associe à vous tous dans votre tristesse,
d'autant plus qu'il me semble bien me rappeler
que Daniel m'avait emmené en vol à bord de
son M 200 lors du rassemblement international
d'Angoulême... 
Tu continueras à voler parmi nous, Daniel, pré-
sent dans chaque cockpit.... Et je suis per-
suadé que l'impulsion que tu as donnée va se
prolonger très, très longtemps.... 

Jean-Daniel Goujon
Je suis un Faucheur et rencontrais Daniel sur
le Causse Méjean ou aux Rallyes(Tchéquie,
Slovaquie...). Je me réjouissais de le rencon-
trer ce 1er mai.  Je partage votre tristesse.

Pierre Pochet



Nouveau
Nord 1300
L’Yves” nous signale
une nouvelle restauration.

DDU COTE de Bourges, le Nord 1300
N°112 (ex F.CAQR puis CRBV) récu-
péré à St.Rambert d'Albon vient d'être

restauré par Olivier BALAYA. Actuellement la
machine vole sous l'immatriculation F-CRQS
à Bourges (parmi l'écurie "Marie")
A noter que ce planeur a été refait en paral-
lèle avec le N°88 de Paray-le-Monial
Coordonnées d'Olivier Balaya : 
24 rue des Quatre-Vents - 18290 Charost.
Tél : 06.73.01.19.35 
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Yves
Soudit

Encore quelques 
petites annonces
Spatz de 1961
In good condition. Standard Winter ins-
trument. Both Tost hook. Blue Haube
(New). Radio station Becker and Mic.
+ good semi open trailer
+ parachute
Only Spatz 1.700 €
Trailer 600 €
Fotos and infos on request

Pik 16 c Vasama
Hier steht eine Rarität zum Verkauf.
Werknummer 06 
flugfähig mit Grundinstrumentierung.
Starts: 1.325. Stunden: 1.964. Zula-
dung: 66-105KG. Kupplung noch 1.800
Starts offen. Gurte neu in 6/2006
Privatflugzeug in gutem Zustand.
Einige Bilder können zugesand werden.
Nähere Infos vom Eigentümer per Tele-
fon
Preis : 4.000 € VHB

Edelweiss C30S
Cʼest celui de Christian Mathieu
Year built 1967
French registration F-CDAU S/N 40
CDNS
Hours : 2.105. Launches 1.453. Stan-
dard instrumentation. Radio. Covers to
transport. Open trailer to restore
Price 4.800 €
Christian précise : il est très agréable à
piloter et cʼest un bon accrocheur avec

une très bonne stabilité
(son dièdre doit y être
pour beaucoup). Les
couleurs que jʼai choisies
sont les couleurs du
championnat en Argen-
tine en 1963. La verrière
est très bonne, la peinture totalement
polyuréthane aussi. Les empennages
ont été entoilés Dacron il y a 5 ans. Ja-
mais accidenté.
53 bis, rue de Lorraine
54500 Vandoeuvre-les-Nancy
Tél : 03 83 55 22 54

Vues début janvier sur segelflug.de

LʼEdelweiss F-CDAU
Photo Christian Mathieu
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Trois Évêchés ne sont que monta-
gnettes à côté de ces sommets. A la
pointe de Verdonne, je me retrouve
coincé quart au vent dans un couloir de
pierres qui descend d'un petit glacier
suspendu, dont les séracs font quand
même 6 à 7 m de haut. Ca monte 0,20
à 1 m/s irrégulier. Un lièvre des neiges,
nullement effrayé, me nargue à chaque
huit que j'exécute contre la pente.
J'eusse préféré que Ronibus me dis-
pensât un bon 2 m/s à la place de ce
civet inaccessible. Il faut absolument
quitter ce couloir. je m'éloigne de la
paroi, me chope une “dégueulante” de
2 m/s perds 60 m pour franchir Iʼarète et
reprendre un autre couloir de 45° plus à
l'ouest mais partiellement à l'ombre. Là
se produit le miracle de la montagne qui
étonnera toujours le vélivole de plaine :
ce nouveau couloir, bien au vent d'ouest
du gradient, me donne un glorieux 3 m/s
positif qui me hisse jusqu'aux barbules.
Je repars cap au 360 en cheminement.
en suivant plus ou moins en zigzag
crêtes et barres rocheuses, le long de
leur face ouest, au vent et au soleil, et
dont l'orientation générale est sud-nord,
justement celle de ma route. En arrivant
au sommet des Bans, Fache, que j'ai
perdu de vue depuis un moment, me fait
part des difficultés qu'il éprouve pour re-
pérer le but, La Bérarde, d'après les ren-
seignements qu'il me passe à la radio. il
a dû dépasser la latitude de ce hameau
et doit se balader du côté de la Roche
Faurio.

Quant à moi, je ne sais plus très bien
quelle est ma position. Une légère ap-
préhension me prend à la vue des
énormes séracs tailladés de crevasses
qui engloutiraient aisément dix Ka 6 E ;
les plaines aimables et souriantes de
SaintDizier, mon aéroclub habituel en
Haute Marne sont loin. Ces énormes
blocs de glace,  mon père m'apprit par
un repérage sur une carte une semaine
plus tard que ce devait être le glacier du
pic Coolidge,  gros comme des mai-
sons, me faisaient redouter l'absence
d'ascendances thermiques : heureuse-
ment, bien au vent du gradient, l'en-
semble me dispensait un généreux 1
m/s positif à 90 km/h affiché au badin.
- “A Victor de Uniform, je crois que je
suis sous la face ouest des Écrins, je re-
nonce à trouver La Bérarde, cherche le
plafond pour assurer mon gain de 3.000
et je rentre”.
- “Reçu, Uniform, moi j'ai sûrement dé-
passé la Meije, je dois être audessus de
la vallée de la Romanche, je fais le tour
du massif par l'est et rentre par Ville-
neuve-la-Salle”.
- “Ok, Victor. à tout à l'heure peut-être
au Dormillouse”.
En arrivant aux barbules 3 850 m Q. N.
H., dans la dernière spirale, j'aperçois
tout d'un coup un Ka 6, Roméo Oscar,
si mes souvenirs sont bons, qui spirale,
tranquille, à 200 m de moi. D'où diable
peut-il venir ? Sa découverte me fit le
même choc que celui que peut éprouver
l'alpiniste de Samivel qui trouve une

boîte de sardines vide au sommet d'un
pic espéré vierge et sa présence remit
à sa place ma joie orgueilleuse de véli-
vole qui se prend pour un pionnier !
Il est 14 h 55 : ravi et espérant un baro
au fonctionnement docile, je quitte les
Écrins accroché encore sur 100 à 150
m. Cap au 180, j'entame le trajet de re-
tour. Sans un seul tour de spirale, qua-
rante minutes après. je me retrouve à
gratter l'herbe et la caillasse chaude au
pied du fort du Dormillouse, à 1.900 m.
Ce vieux fidèle qui domine à 2.500 m
une branche de Serre-Ponçon. cou-
ronné d'un cumulus à la base au cor-
deau, ne dément pas sa réputation, il
me remonte à 2.900 et le retour par le
boulevard de la montagne de la Blanche
se transforme en promenade calme et
reposante après mes anxiétés glacières
de tout à l'heure. A 16 h 30, enchanté et
fourbu, je rentre Zoulou Uniform à l'écu-
rie, un gain d'altitude de 3.150 m en
poche, exécuté lors dʼun aller et retour
de 300 km en thermiques orogra-
phiques, ce qui n'est quand même pas
courant. Fache se posera une demi-
heure plus tard, après un très beau vol,
qui est je crois la première traversée di-
recte du massif des Écrins faite à partir
de Fayence. Étienne va sûrement pou-
voir sortir ce soir quelques flacons théo-
logiques et morbifuges, comme disait
notre bon maître Rabelais.

Aimeric 
de Chatellus

Suite de la page 13

Christian Mathieu et Christopher Wills à Wells 2008

PeterUrscheler

AGENDA 2010
Manifestations prévues en France
Pont-sur-Yonne, du 30 avril au 9 mai :
6e rassemblement de DEDALE.
Une semaine à la fin juin :
10e stage de printemps DEDALE /APPA-
RAT sur le Causse Méjean.
Manifestations et rassemblements 
prévus à l'étranger
31 mai au 5 juin : 27e International “SPATZ”
und “FAUCONNET” Treffen à Schinveld
Limbourg (NL).
21 au 29 juillet : “Rendez-vous” du VGC à
Challok dans le Kent en Angleterre.
31 juillet au 8 août : 38e “Rally” du VGC à
Thibenham dans le Norfolk en Angleterre.
3 au 11 septembre 2010 : International
Vintage Glider Meeting In Asiago (Italia) or-
ganisé par Vincenzo Pedrielli.
17 au 19 septembre : Week-end de décol-
lages au sandow au Churerjoch près de
Coire en Suisse avec lʼOSV.
Date et lieu non encore connus : 22e ras-
semblement OSV en Suisse.
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RNPA
Dans le cadre de la fête des 80 ans de l’aviation sénonaise, sera organisé le Rassemblement 
National des Planeurs Anciens, sur l’aérodrome de Pont-sur-Yonne.

du 30 avrilau 10 mai

CCOMME chaque année, ce sera
lʼoccasion de lʼassemblée géné-
rale de DEDALE le samedi 1er

mai.
Le lundi 3 verra lʼorganisation dʼun
repas où chacun aura apporté des spé-
cialités (solides et liquides).
Les planeurs de collection seront hé-
bergés la nuit dans les hangars du CPS,
comme en 1997.
Cet évènement sera accompagné sur
lʼaérodrome dʼune exposition sous cha-
piteau le week-end du 8 et 9 mai, avec
de nombreuses photos et projections,
évoquant la riche année aéronautique
sénonaise 1930. 
Des exposants viendront enrichir notre
exposition statique.
Simultanément, se tiendra le rassem-
blement national des avions biplans, du
7 au 9 mai.
Nous prévoyons, en particulier le 8 mai,
une tenue vestimentaire style « années
folles », 1920-1930.

Un système de restauration rapide sera
disponible sur place.

Un banquet général sera organisé dans
la soirée du 8 mai.

Lʼaérodrome est ouvert à la CAP, et
nous vous invitons, bien entendu, à
consulter les cartes VAC pour les
consignes.
Fréquence auto-info : 118,175 , pistes
14/32, tour de piste avion par lʼouest et
planeur/ULM par lʼest. 
Les équipages désirant coucher sur
place, bénéficient du camping club du
CPS, équipé de sanitaires.
En cas de séjour à lʼhôtel ou en gîte ou
maison dʼhôtes, veuillez visiter le site
très complet :
http://pagesperso-orange.fr/officedutou-
risme-sens/Site%20Thomas/Site/He-
bergement
ou bien nous consulter. 
Nous vous laissons le soin de réserver.

DDANS le cadre de cette fête des
80 ans de lʼaviation sénonaise,
sera organisé aussi un rassem-

blement dʼavions biplans sur lʼaéro-
drome de Pont-sur-Yonne, du 7 au 9
mai 2010, avec pour journée officielle le
samedi 8 mai.

Cet évènement, doté de nombreuses
récompenses, sera aussi lʼoccasion sur
lʼaérodrome dʼune exposition sous cha-
piteau, avec de nombreuses photos et
projections, évoquant la riche année aé-
ronautique sénonaise 1930. Des expo-
sants viendront enrichir notre exposition
statique.
Nous prévoyons, en particulier le 8 mai,
une tenue vestimentaire style « années
folles », 1920-1930.

Un système de restauration rapide sera
disponible sur place.
Un banquet général sera organisé dans
la soirée du 8 mai.
Lʼaérodrome est ouvert à la CAP, et
nous vous invitons, bien entendu, à
consulter les cartes VAC pour les
consignes.
Fréquence auto-info : 118,175 , pistes
14/32, tour de piste avion par lʼouest et
planeur/ULM par lʼest. Survol des vil-
lages voisins interdit.
Les équipages arrivant le 7 mai et/ou
partant le 9 mai, désirant coucher sur
place, bénéficient du camping club du
CPS, équipé de sanitaires.
VENEZ NOMBREUX, CAR NOUS
SOUHAITONS QUE CE RASSEMBLE-
MENT SE REPRODUISE A LʼAVENIR .

LL̓̓ AEROCLUB sénonais est né en
janvier 1930, avec une activité
soutenue toute l'année 30 et une

couverture médiatique importante (plus
de 70 coupures de presse dans l'an-
née).
Beaucoup savent que le mois de sep-

tembre de cette année-là fit l'objet d'une
importante manifestation qui avait pour
nom "la Quinzaine de Sens de vol à
voile", étape majeure dans le lancement
du mouvement vol à voile à l'époque.

De Havilland Tiger Moth à Bonn Hangelar
Photo JC Néglais

Fulchiron pére et fils 
devant leur Ka 4 à Wells
Photo Christian Mathieu
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Depuis, cet Aéroclub Sénonais a donné
naissance à l'Aéroclub de Sens, l'Aéro-
club La Maison Du Pilote, le Centre De
Planeurs Du Sénonais, l'Association Sé-
nonaise De Constructeurs Amateurs Du
Sénonais et lʼAéromodelclub De Sens,
qui évoluent tous sur l'aérodrome de
Pont-sur-Yonne. Ces associations, aux-
quelles il convient d'ajouter les ULM et

les avions privés, représentent aujour-
d'hui 125 appareils basés, abrités dans
25 hangars, et faisant la joie de plus de
300 pilotes, qui se sentent aujourd'hui
les héritiers des pionniers de 1930.

Il sera donc organisé à Pont-sur-Yonne,
en 2010, une fête comprenant:
- Le Rassemblement National des Pla-
neurs Anciens du 30 avril au 9 mai (une
quinzaine de planeurs attendus) avec
DEDALE 
- Le 1er Rassemblement National des
Avions Biplans, les 8 et 9 mai (une tren-
taine de biplans, d'après nos estima-

tions, plus les visiteurs). Des
négociations sont en cours afin d'obtenir
un budget carburant pour les partici-
pants, au moins pour les plus éloignés.
- Une exposition sous chapiteau, les 8

et 9 mai pour le grand public avec des
centaines de photos et documents de
cette riche année aéronautique séno-
naise 1930.
- Des stands seront érigés pour des ex-
posants, avec organisation de nom-
breux baptèmes de l'air en avion,
planeur, ULM, autogyre, hélicoptère,
montgolfière.

- Le tout sera accompagné
de conférence(s) et de
repas conviviaux.
- Nous adopterons des te-
nues vestimentaires style
"années folles", dans la
mesure du possible, et en
particulier le 8 mai.
Les documents concernant
cet évènement peuvent
être téléchargés sur:
http://planeur-sens.com/
contact avec l'organisateur:
thierrypouthe@hotmail.fr

Merci de contacter Didier
Pataille pour donner les in-
formations suivantes : 
didier.pataille@orange.fr

date arrivée prévue 
date de départ théorique 
Machine : 

Nombre de personnes :
Hangar souhaité = oui ou non
Camping = oui ou non
Hôtel = oui ou non
Gîte = oui ou non

Biplan De Havilland Dragon rapide à Kirchheim, photo JC Néglais

Christian Ravel dans le Léopoldoff Colibri à Brioude. 
Photo de Christian Mathieu



Président :
Didier PATAILLE
11, rue de Coisy
80260 POULAINVILLE
Tél. : 03.22.43.51.71
Email : didier.pataille@picardie.
caisse-epargne.fr

Vice-président :
Peter URSCHELER
D 21 - “Sur Marle”
73190 PUYGROS
Tél. : 04.79.84.75.15
Email :
peter.urscheler@libertysurf.fr

Secrétaire :
Marc WEIBEL
35, rue de la Triaudière
86300 VILLENEUVE-CHAUVIGNY
Tél. : 05.49.45.58.30
Email :
marc.weibel@edfgdf.fr

Trésorier :
Jean-Maurice KELLER
33, rue Pasteur
44410 HERBIGNAC
Tél./fax : 02.40.88.90.75
Email :
jm.keller@libertysurf.fr

Collecte des articles Li :
Jean Claude NEGLAIS
11, rue des Saules
54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
Tél. : 03.83.25.80.88
Email :
jean-claude.neglais@wanadoo.fr

Impression de la Li :
Denis AUGER
14, rue Guy Moquet
60530 NEUILLY-EN-THELLE
Tél. : 03.44.26.55.07
Email : 
d.auger@wanadoo.fr

Siège social de l’association “DEDALE” :
33, rue Pasteur - 44410 HERBIGNAC
Tél/Fax : 02.40.88.90.75 - dedale.planeurs-anciens@laposte.net - dedale-planeur.org

Les demandes de première
adhésion et la cotisation an-
nuelle de 30 € sont à adres-
ser au trésorier :
ASSOCIATION DEDALE
33, rue Pasteur
44410 HERBIGNAC
Nous invitons chacun à re-
nouveler son adhésion tous
les ans début janvier.
Le non paiement de la cotisa-
tion annuelle entraîne la sup-

pression de lʼenvoi de la
Lettre dʼInformation. Nous
nʼavons pas la possibilité de
relancer individuellement les
adhérents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à
toutes nos activités, rassem-
blements, balades, et avoir
droit de vote aux assemblées
générales, il faut évidemment
être membre de lʼassociation,
donc à jour de cotisation.

Adhésion et cotisation :

Responsables de l’association, 
renseignements et adresses utiles :

dedale-planeur.org


