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LE PETIT

LOCAL

SORTIE BEAUNE
Pas que pour les Hospices!
Samedi : Petits croissants, café
et c’est le départ pour GIVA, PJ
& HG, décollage en 23.
Emmanuelle fait l’aller sur PJ,
Jean Paul à la nav pour une
route de 18ONm passant par
Rambouillet, verticale Etampes
où le contrôle nous impose un
2000 Ft. Poursuite de la route
qui nous conduit au Nord de
Montargis.
Nous laissons
Auxerre dans la brume sur
notre gauche, puis vient Avallon en verticale terrain.
Le MORVAN se profile et nous
montons à 3500/4000 Ft pour
passer le relief et enfin Beaune
où nous arrivons après GIVA
piloté par Dominique. Finalement un vol agréable malgré
une visibilité pas terrible. HG
piloté par Christian nous rejoint. Taxi direction centre-ville.
« Dame Tartine » nous attend
pour régaler nos estomacs.
Mais avant apéritif à « la Part
des Anges » bar à vin, il fait
soif! Dame tartine avait de quoi
retenir nos papilles :

escargots, œufs en meurette,
Bourguignon, coq au vin…..
En fin de repas notre guide
Georges nous a rejoint et quoi
de mieux qu’une promenade
à pied dans ses petites rues
typiques le tout agréémenté de
ses commentaires, anecdotes.
A l’intérieur de ses remparts, il
nous fait découvrir : hôtels particuliers, Hôtel le CEP, maisons
à colombage, places fleuries et
jardins … il fait bon flâner d’autant que le soleil est de la partie.
Nous voici devant la maison de
Arthur et Gaston CHEVROLET
« pionniers de l’automobile».
Le groupe se sépare, les uns
poursuivent la visite de la
ville et pour les autres c’est la
découverte des Hospices de
Beaune. En fin de journée visite des caves… des bouteilles
à tous les prix (Un cru de 1917
à 3500€) !!…
Une table au «Fleury» sur les
recommandations du guide.
Crémant de Bourgogne bien
frais !
Dimanche : Après une nuit au
CAMPANILE, taxi pour Savigny
-lès-Beaune et visite du

chateau musée: « 80avions de
chasse, 2500 maquettes avions, 36 voitures de courses
(Abarth) et 600 maquettes voitures, 1000 maquettes Motos et
150 motos, 20 véhicules pompiers …et un peu de pluie. Déjeuner au restaurant « un r de
famille » juste à côté.Un coup
de fil au prévisionniste pour apprendre que le retour n’est pas
envisageable.. Appel de la FFA
pour un rapatriement éventuel et retour dans le centre de
BEAUNE. 2 personnes sont
dans l’obligation de rentrer en
train. L’Hôtel Central, en ville…
Repas à l’hôtel permettant aux
retardataires de finir par goutter à ces fameux œufs en meurette.
Lundi retour. Décollage rapide pour PJ… Une montée à
4000/4500Ft afin de passer audessus de la couche, puis une
descente vers Avallon.Verticale
Vor de Pithiviers (HS) à 2500Ft
Etampes,Rambouillet...la
brume semble s’épaissir mais
connaissant le coin nous avons
vite repéré le «vor indien» ...
Philippe D. Emmanuelle et
Dominique A.
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ESSAI TECNAM P-2008 JC le Rotax 912 S -100 cv accepte Roulage : Visibilité avant sans
le SP 98 automobile à 1,60 €/
litre, TBO de 2000 h (moteur
+ réducteur), hélice bipale en
bois, bruyance classée en B
( dépassement du A pour 1,5
dB), devrait repasser en cat.A
en 2015 avec changement
d’hélice ( tripale? ) les visites
d’entretien se font au pas de
100 h (ald 50 h), visite importante à 1 000 h, démontage/
vérif des ailes à 1 200 h .

Franck LUTHI est le représentant France, basé à Bellegarde,
petite société commerciale
de 6 personnes, il a vendu 20
machines P-2008 en France
depuis sa certification CS-LSA
en Octobre 2013. L’AGIL de
Lognes exploite actuellement 6
P-2008.
Données techniques :
Fuselage carbone, ailes métalliques, commandes ailerons et
profondeur par bielles rigides,
direction à cables, train AV renforcé et muni d’un amortisseur
hydraulique. Train principal assuré par 2 demi lames ressort
métalliques.
630 kg masse maxi au décollage ( + 650 kg en cours d’homologation), 215 kg de charge
utile ( 235 kg bientôt ) soit 2
pleins + 2 pilotes sans bagages,
2 réservoirs de 55 litres dans
le longeron qui communiquent
entre eux ( pas de bascule D/G
nécessaire ) conso moyenne
de 16 l/heure, + 6 heures d’autonomie,

Essai en vol
Accès à bord :on s’assoit sur
le siège ( très jolie coiffe skaï
bi-color) ceinture à enrouleur,
le recul du siège sur glissières
peut admettre les grands gabarits > 1,85m : largeur aux
coudes = 1,22m ! T a b l e a u
de bord : 2 écrans MFD-G3X :
à gauche : paramètres moteur,
conservateur de cap, altimètre
et vario, à droite : carte défilante avec GPS, sur la version
présentée toutes les fonctions
« écrans » sont doublées par
des pendules traditionnelles
pour la certification Vol de Nuit.
3 positions de volets électriques, trim électrique sur la
console centrale
Démarrage : Pompe électrique sur
« ON », on tourne la clé de
contact : le moteur démarre immédiatement sans problème :
bruit cabine très faible, inférieur
aux familles Robin/Archer.

pb, la roue AV est « folle », il
faut donc tourner au frein, on
s’y habitue rapidement, beaucoup de roulis au passage
des trous/bosses du taxiway
Décollage : 17 kts Maxi vent
de travers, montée à 65 kts et
900 FT/min, manette des gaz
peu pratique et peu progressive ( à revoir) En vol : Visibilité en virage réduite (syndrome
de l’aile haute ) compensée
par une bonne visibilité verticale ( idéal pour le suivi carte/
sol ), commandes au manche
sans dureté même en virage
forte inclinaison, décrochages
avec et sans volets à plat sans
vibrations(environ 40 et 45 kts)
à noter un temps « assez »
long entre le « tout réduit » et
le décrochage, dû certainement à une grande finesse.
Les vitesses : Croisière 110kts
( 65%), 65 kts en vent ARR,
55 kts en finale, 45 kts au
toucher….
CONCLUSION : Une belle
machine moderne, de conception récente, fabriquée par
un constructeur européen
de premier plan, agréable à
piloter, rassurante pour les
élèves, confortable pour les
instructeurs, un coût d’exploitation réduit par des opérations
de maintenance optimisées et
par une faible consommation
de carburant ( possible SP 98
auto ).
Robert Pastorelli
Rejoignez nous sur FaceBook
Emmanuelle

TECNAM est le plus gros fabricant actuel d’avions légers, représenté dans 70 pays Monde,
production de 280 avions en
2013 ( dont environ 50 bi-moteurs ) , société italienne de
400 personnes environ, basée
à CAPUA, à 50 kms au nord de
Naples.

