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Le meeting de Couhé, c’est une
vraie fête aérienne à l’ancienne
avec des avions, des hélicoptères, des ULMs, des parachutistes et avant tout de la passion,
de la gentillesse et une proximité
inégalée avec les pilotes du meeting et les organisateurs.
Arrivé samedi, le terrain de Couhé s’anime sous la douce chaleur
poitevine ; l’herbe a été fraichement coupée et sent bon le foin,
les tentes sont dressées et les
parqueurs se font la main sur nos
3 avions de l’Aéroclub Renault :
3 avions, 4 pilotes dont 3 filles
plus leurs conjoints. L’aviation se
féminise et c’est tant mieux.
Alain Hugault est aux commandes
de ce gigantesque plateau, tel le
pacha d’un porte-avions.
Les sémillantes Emmanuelle et
Gaële sont ici chez elles. Elles
endossent le T-shirt « chiens
jaunes » du fameux porte-avion
Couhé-Vérac et mettent la main à
la pâte. Elles vendront des billets
pour les baptèmes de l’air pendant le meeting.
Les arrivées avions se succèdent
et le soir on se retrouve sous les
étoiles pour un couscous royal.
Les amitiés se nouent. A table,
à ma droite Fred, pilote et trapu
comme son T6, à ma gauche, Jérôme, le pilote du Stearman. Un
peu plus loin la bande de Romain,
Claire, l’égérie de ses bandes
dessinées, Greg, son copain
d’enfance et pilote à l’ACR. En
face de moi, Gaële s’est lancée
toute seule dans un concours de
blagues coquines et gagne haut
la main. Pour aller à l’hôtel, tout
simplement Mika, pas le chanteur,
l’autre ! Mickaël Brageot, le champion de voltige, nous pilote un
peu « mode Extra 330 », boucles
et Immelmann compris.
../..

Mika en mode chauffeur

../.. Dimanche à 14h, il fait beau
et le terrain s’est rempli de spectateurs car Alain, « s’est bien
organisé » ! Le meeting est lancé
en hommage à Adolf Célestin
Pégoud, le premier voltigeur de
l’histoire. Le premier fada en
somme.
Et c’est un carrousel de belles
machines, de celles qui ont une
âme, font pétiller les yeux et péter
les tympans.
Ils sont tous là et nous enchantent : le North American T6
de Blois, le Boeing Stearman
PT17, le Jurca Sirocco, le Piper
L4 de Romain hangaré au sud
à Chavenay et le Broussard
MH1521 de l’Association Avions
de Brousse, le Maule M5 235C,
le Marchetti SF260 des Mureaux
que l’on avait croisé à Poitiers au
refueling, Louis Pena ancien triple
champion de France de voltige,
le Zlin 526, le Yak 52, le Morane
Saulnier MS733 Alcyons de
Marie-Claude l’amazone de l’air
et de l’est.
Les Cap’Tens de Marianne &
Adam font un numéro tout en
finesse sur « La drague » de
Bedos et Daumier ; un rapprochement serré en haut d’une boucle
est ponctué d’un « Qu’est-ce qu’il
est collant ce type ! Y s’fait des
idées ou quoi ? ».

../.. Mika, le beau gosse du
plateau, à bord de son Extra 330
jaune et noir dessine dans le ciel
les plans de la prochaine montre
Breitling. Incroyable, c’est fort,
très fort! Accessoirement à 28
ans il est champion d’Europe et
le plus jeune pilote de la célèbre
Red Bull Air Race (3ième au classement général).

Encore et encore des avions ;
encore et encore des pilotes,
ceux de l’équipe de voltige EVA
de l’armée au meilleur de leur
forme. Pour le bouquet final,
voici le trio de TB30 Epsilon des
Cartouche Doré qui clôture le
show par leur célèbre passage en
«Public Colonne» empilés comme
des fourchettes. C’est beau !
Ouaaaaouuh ! On sort essoufflés, en apnée totale. Et dire qu’il
va falloir attendre un an pour la
prochaine édition.
Christian Couston

INFO : la date du test Anglais FCL est arrêtée
au 26 septembre. Un mail sera envoyé aux inscrits.
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