
Mars 2011 

Le temps des derniers réglages ! 

Le D24 est ré-entoilé, merci Segundo, le 1er treuil a un pare brise tout neuf, Georges CHEVALLET (PEN) à 

reclasser les derniers planeurs. Le D 96 ainsi que l’ASH 25 sont en atelier pour révision.  

Ne restera plus par la suite qu’un gros « dépoussiérage » sur notre ASK 13 préféré, D 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de santé pour 3 planeurs passés sur la balance Mercredi dernier. Il est temps de revoler, ils prennent du 

poids ! 

  

Du côté de l’Atelier 

Les 1ers vols de la saison ! 

Samedi 5 mars à 17h25, vent quasi dans l’axe, température ressentie quasi négative, le F-AB ouvre la saison 

avec une treuillée à 600 m.  

Quelques tours de piste en K13 et Twin III ont donc permis aux présents d’effectuer leurs 1er vols. 

 

Bernard et Eddie ont pu par la même occasion essayer le « Retreive », petit treuil prêté quelques jours par le 

club de Nancy et destiné à ramener les câbles au starter après une treuillée . 



Dates à retenir !  : 

Exposition Aéronautique d’Escaudoeuvres: Samedi 2 et Dimanche 3 Avril  

 

Examen BIA : Mercredi 18 Mai 2011 à Lille 

 

Début de saison : c’est commencé !! 

 

1er stage EFP (donc activité non stop) : du 18 au 30 Avril. 

 

Mars 2011 

Nous sommes en 2011, pensez à prendre votre licence assurance 2011 ! 

Atelier Thèorique « Vols sur la Campagne » 

Le Samedi 2 et Dimanche 3 avril 2011 aura lieu à Escaudoeuvres une exposition 

sur le monde de l’aéronautique et le Vol à Voile. 

Nous y exposerons le simulateur ainsi qu’un planeur monoplace. 

Venez  nombreux, c’est l’occasion pour nous de faire partager notre activité et 

pourquoi pas de recruter de nouveaux membres. 

 

Merci de confirmer votre présence via : maxime.bonnissent@orange.fr  

 

Exposition Aéronautique et Vol à Voile 

Prochaine thématique à venir :  

 

« l’utilisation de la radio et organismes de contrôle » 

 

Ce sujet sera prochainement exposé par Géry GUEUNING. Date à venir dans un prochain mail. 

 

L’utilisation de la radio en vol campagne est un  sujet incontournable. Trop de pilotes « fuient » certains espaces 

contrôlés par crainte d’un contact radio. 

 

Géry vous proposera un exposé assez complet ainsi que des applications concrètes. 


