
Cette nouvelle édition 2019 s’est soldée par un bon 
bilan : une organisation limpide et des conditions de 
vol excellentes. 

Avec un contingent d’enfants légèrement inférieur à 
l’habitude, 4 avions de l’aéroclub Les Ailes Foreziennes 
ont transporté depuis l’aéroport de Saint-Etienne / 
Loire 59 passagers en 20 vols, de 9h à midi sous un 
ciel parfaitement bleu. 

Les membres du Kiwanis club et quelques pilotes 
assuraient le support au sol. 

La préparation des avions. Au premier plan, le « hall d’embarquement ». 

Quasi tous les avions du club sont sortis pour cette matinée  
aéronautiquement chargée. 

Le parcours (env. 60 km) suivi par la totalité des rotations. 
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Vol  n°1 : Centre Social Alfred Sisley. DR480 F-GKQI piloté par L.Germain Vol  n°2 : Centre Social Alfred Sisley. DR420 F-HAKX piloté par J.Chaume 

Vol  n°3 : Centre Social Alfred Sisley. PA28 F-GIAB piloté par J.Jurine Vol  n°4 : Centre Social Alfred Sisley. P2010 F-HBYC piloté par Y.Charasse 



Vol  n°5 : Centre Social Alfred Sisley Vol  n°6 : Brins de Soleil 

Vol  n°7 : Brins de Soleil Vol  n°8 : Eurecah 



Vol  n°9 : Eurecah Vol  n°10 : Eurecah 

Vol  n°11 : Eurecah Vol  n°12 : Ulis St-Galmier 



Vol  n°13 : Marmousets Vol  n°14 : Marmousets 

Vol  n°15 : Marmousets Vol  n°16 : Chantespoir 



Vol  n°17 : Chantespoir Vol  n°18 : Chantespoir 

Vol  n°19 : Chantespoir Vol  n°20 : Chantespoir 



Chaleureux remerciements : 

› À nos collègues de la tour de contrôle : Marie-Paule et 
Christophe, le contrôleur qui a assuré une fluidité et 
une sécurité des vols formidables 

› Le staff au sol : Hugo, Matthieu (notre photographe) et 
Rémi, qui ont aidé à l’embarquement et au 
débarquement des avions 

› Le Président des Ailes Foreziennes, le z’ailé Roger, qui 
nous facilite la reconduction depuis plus de 10 ans de 
l’événement 

› Les membres du Kiwanis Club, leurs épouses et 
enfants, qui ont accueilli les passagers avec café, jus et 
viennoiseries, réparti les enfants dans les avions dans 
le respect des contraintes techniques et distillé la 
bonne humeur générale 

› Aux passagers, tellement nombreux à exprimer leur 
gratitude pour le moment qu’ils venaient de passer 
dans leur avion – c’est pour vous qu’on fait çà ! 

Bilan pour le club : presque 8 heures de vol accomplies 
pour réaliser 20 vols d’une durée moyenne de 23 minutes. 

Un seul mécontent : l’oiseau percuté par le PA28 lors de sa dernière rotation 
(sans faire de dégâts)… 


