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Soirée des brevetés 
de l’année 
et des nouveaux lâchés.
Suite à l’initiative d’Emmanuelle, 
organisatrice de la soirée, c’est 
dans une humeur conviviale que 
de nombreux pilotes et quelques 
instructeurs, parfois accompagnés 
de leur conjoint, se sont retrouvés le 
22 novembre dernier au club house,  
autour d’un apéritif dînatoire. 
Même s’ils n’étaient pas tous là pour 
trinquer, les brevetés de l’année 
Florian MARTIN, Dominique 
FRADIN, Grégory LECHAIX, 
Hubert RIVET, Annie MONNIER, 
Patrick BELBEOC’H, Pavlin MARI-
NOV et les récents lâchés Geoffroy 
GUIGNOT, Eliane CHU, Francis 
BEFFARAL, Thierry SOLLIER, Eric 
GEOFFROY, David PERL, Jérôme 
SUZAN, Laurent ZEDET, étaient à 
l’honneur. 
Chacun était heureux de pouvoir 
échanger ses expériences en grigno-
tant les petits plats salés ou sucrés 
apportés par les participants, qu’il 
faut remercier d’ailleurs chaleureuse-
ment. 
Nous en avons profité pour admirer 
la rénovation de la salle, effectuée 
quelques jours plus tôt par Rodolphe, 
qui s’est lancé à fond dans la pein-
ture, puis la pose de parquet avec 
des pilotes sympa, redonnant un 
coup de jeune au club qui en avait 
bien besoin ! En effet, il n’y avait pas 
eu de travaux d’embellissements 
depuis 25 ans ! 
D’ailleurs, il faut aussi souligner 
la réfection du bureau de Francis, 
au hangar sud, qui avait subi une 
inondation il y a un an et demi. Ces 
derniers mois, le volontariat et l’esprit 
d’équipe se sont  exprimés de façon 
efficace. Les membres du club qui 
ont donné de leur temps pour y 
travailler ont ainsi contribué à  une 
rénovation en limitant les coûts pour 
le club, et pour le plaisir de notre 
mécanicien qui travaille dans un 
cadre sain et agréable. 
La soirée s’est achevée pas trop 
tardivement. Vivement la prochaine 
réunion festive !
Annie 
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Ma formation de pilote.  
Par Annie Monnier, 
brevetée 2014

Brevetée depuis le 30 juillet, ma 
formation a duré 2 ans et demi. Cela 
peut paraître un peu long, mais je 
n’ai pas vu le temps passer, tant j’y ai 
pris de plaisir. Chaque vol, la plupart 
du temps en compagnie de notre 
chef pilote Thierry Veau, était unique, 
toujours riche en apprentissages, en 
sensations, en émotions. 
Heureuse et avide d’apprendre, je ne 
me suis pas posée de questions, j’ai 
toujours eu une confiance sans faille 
en mon instructeur, ce qui m’a permis 
d’effectuer toutes les manœuvres 
sans appréhension. Son calme, sa 
sérénité, sa pédagogie me conve-
naient tout à fait ! Parfois, malgré 
tout, il y a eu quelques doutes, des 
remises en causes personnelles sur 
mes facultés de réussir, mais tout 
compte fait, le plus dur a été de me 
décider à ingurgiter la théorie. Il y 
avait tant de choses à apprendre ! 
Pourtant, 7 mois après sa validation, 
je passais avec succès le test pra-
tique et me trouvais brevetée ! Quelle 
satisfaction ! 
Il m’aura fallu attendre presque 30 
ans pour concrétiser ce rêve né 
l’année de mes 17 ans, lorsque mon 
père m’avait payé un baptême de 
l’air…c’était à St Cyr , à l’époque.
Je suis heureuse d’être  membre de 
l’aéroclub Renault. Il y règne une 
belle ambiance, mes rencontres 
avec les autres pilotes sont toujours 
chaleureuses ; les sorties club sont 
l’opportunité de mieux se connaître 
et de s’enrichir sur les façons de pilo-
ter des collègues, en plus de voler 
loin en partageant les vols. 

Mon plus beau souvenir ? Difficile ! 
Tous mes souvenirs sont les plus 
beaux ! Bon, je serai tentée de ré-
pondre : mon premier lâché ! C’était 
extra d’être responsable de son 
avion, de décoller seule, enfin !…
En fait, je pense que c’est le jour où 
j’ai effectué avec succès mon triangle 
de plus de 150 nautiques (189nm, 
en reliant Chavenay-Le Mans-Blois). 
J’avais une heure de retard, m’étant 
perdue entre le Mans et Blois, mais 
j’avais réussi tout compte fait à 
atterrir à Blois, en me faisant aider 
sur la fréquence SIV régionale. De 
retour à Chavenay, encore assise 
dans l’avion après l’arrêt du moteur, 
je me répétais, la banane collée au 
visage :« Je l’ai fait mon triangle! J’ai 
volé seule si loin, c’est génial… ! ». 
J’étais encore dans mon vol, je n’arri-
vais pas à atterrir, c’était magique…
Tu m’étonnes que les oiseaux 
chantent ! 
Annie

Un grand merci au maître d’œuvre 
Rodolphe ainsi qu’à Lucas, Didier et 
Thierry!

vitesse de rotation 90 kmh 

SOIRÉE PREMIERES AILES 

(NOUVEAUX BREVETÉS) 

LE 22 NOVEMBRE 17 H 
au clubhouse 

Nouveaux brevetés (ou presque) 

lachers, vieux pilotes, 

instructeurs, conjoints, 

vous êtes tous invités à trinquer, 

ameneZ vos spécialités culinaires . 

plein gaz !!!

pour la logistique merci de préciser le nombre de personnes et si vous amenez du sucré ou salé ,

par mail au secrétariat


