
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves du BIA 2019/2020 ont effectué leur premier vol le samedi 9 novembre pour le plus grand plaisir 

de l’ensemble des participants. Les jours qui précédaient cette journée étaient particulièrement 

maussades et nous avons hésité à reporter les vols comme nous avions dû le faire le mardi 22 octobre.  

Les élèves se sont retrouvés de bon matin à l’aéroclub de Saint Chamond avec l’espoir d’effectuer ce 

premier vol malgré le brouillard.  Deux instructeurs, Henri et Michel les ont accueillis et Michel a emmené 

tout le groupe effectuer la visite prévol de chaque avion, précaution obligatoire avant tout vol. 

  
 

  

Certains parents se sont joints au groupe durant cette visite. 

 



 

  

Michel a effectué la moitié de la visite en expliquant ce qu’il était important de vérifier puis il a demandé 

aux jeunes de poursuivre. 

  

La visite terminée, les groupes ont été constitués et les élèves qui allaient prendre les commandes en 

premier désignés ; ils savaient qu’à mi-parcours, il était prévu qu’ils allaient changer de rôle.  

Ils étaient à la fois impatients de pouvoir piloter l'avion mais aussi un peu inquiets… Pour la plupart, c'était 

la première fois qu'ils allaient réaliser un vol dans un petit avion et qu’ils allaient survoler la région. Piloter 

un avion leur faisait un peu peur… Allaient-ils en être capable ? … 

Les deux avions ont donc décollé avec un élève en place avant, un autre à l’arrière en tant que passager. 

 

Ce sont Alexandre et Emeric qui sont partis en 

premier dans le F-BXTP avec l’instructeur Henri.

  



 

Et Nathan et Rémy sont montés dans le F-

GBKS avec Michel comme instructeur 

 

 

 

Et les avions se sont envolés … 

   

Pendant que ces deux groupes étaient en vol, le président du club d’aéromodélisme, JM Yeguiayan, est venu pour 

présenter cette activité. Puis il a monté un aéromodèle qu’il utilise lors de championnats. 

   

 
 

 

   



L’aéromodèle a décollé ; il a effectué des vols inversés, des vols sur la tranche, des boucles, des loopings, des vrilles, 

des tonneaux… puis il a enchaîné plusieurs figures comme il le fait lors des compétitions. C’était magnifique ! Les 

jeunes et les adultes présents ont bien apprécié ce moment. 

Les deux avions sont revenus puis ce fut le tour des deux derniers groupes.  

 

Paul et Yann-Evan avec Henri dans le F-BXTP 

 
 

 

 

Baptiste et Riwal avec Michel dans le F-GBKS 

  

Malgré un début de matinée brumeux, le ciel s’est dégagé, le soleil fut vite de la partie et les conditions 

météorologiques furent exceptionnelles pour un premier vol.  

Les jeunes ont réalisé de magnifiques vols ; ils ont survolé la région et ont constaté que tout paraît plus petit 

lorsqu’on est en vol !....  Ils se sont posés à Saint Rambert d’Albon pour effectuer le changement de pilotes et là-

bas, ils ont pu admirer de vieux avions.  

   

Au retour des avions, quel bonheur de lire leur joie sur le visage des jeunes !  



Les parents qui étaient restés là pour voir leur enfant voler ont été très heureux de partager ces moments magiques. 

Tous ces jeunes ont été ravis de leurs vols.  

Voici ci-dessous les quatre groupes de jeunes devant l’avion qu’ils ont piloté. 

    

Ces jeunes ont beaucoup appris et ils ont réalisé qu’ils étaient capables de piloter un avion sous l’œil vigilent d’un 

instructeur.   

Un grand merci aux élèves et à leurs familles mais aussi aux instructeurs, aux présidents de l’aéroclub et du club 

d’aéromodélisme qui ont permis cette réussite.  

Une mention spéciale aux deux parents qui m’ont transmis de très belles photos qui illustrent ce journal.  

Nous avons regretté l’absence d’Anaëlle qui était retenue pour des raisons familiales. Nous avons pensée à elle ; 

elle réalisera ce vol ultérieurement.

Le prochain rendez-vous aéronautique est fixé au 7 Décembre pour la visite du Musée de Corbas et du Centre de 

Vol à Voile Lyonnais. 

Bonne semaine à tous !   

 

 

                                    M.E. DURIEZ 

  



Et voici les impressions de ces jeunes 

Alexandre 
 J’ai adoré le vol (en compagnie d’Émeric) car cela nous permet d’apprendre tout en s’amusant. 
J’ai aimé piloter l’avion car je me croyais dans Top Gun.  

Emeric 
Le samedi 9 novembre 2019, je me suis rendu avec ma classe qui a pour projet de passer le BIA, à l’aérodrome de 
Planèze. Nous avions prévu à l’origine des binômes de vols, mais, en l’occurrence, mon binôme à moi « Anaëlle » 
était absente le jour du vol. Par chance, Melvin, un autre de mes camarades était aussi absent. Ce qui a eu pour 
effet que je me suis retrouvé avec son binôme d’origine « Alexandre ». Nous passâmes en premier en raison d’une 
compétition que j’avais le jour même 
Dans l’avion, je fus le premier à piloter. L’instructeur nous a expliqué la 
fonction de chaque appareil présent sur le tableau de bord. Les sensations de 
vol étaient indescriptibles ! Nous nous sommes posés dans un autre 
aérodrome où nous avons pu admirer de nombreux avions. Alexandre put 
piloter pour le retour à Planèze. A notre arrivée, un homme avec des 
aéromodèles était présent. Nous avons eu le droit à une démonstration de vol. 
Cette expérience fut intéressante ! 

 

Nathan 
Le vol était très bien, c'était une bonne expérience même si j'en ai fait déjà 3 fois. Je suis impatient de visiter le 
musée de Corbas. 

Rémy  
Ce samedi 9 novembre restera à jamais gravé dans ma mémoire. J’attendais ce jour 
avec impatience : le jour où j’allais enfin piloter un avion. À peine rentré dans 
l’avion, le pilote me tendit les commandes et m’expliqua quand il fallait allumer ou 
éteindre tel ou tel instrument. Je ne pensais pas 
faire le décollage ou l’atterrissage mais je fis 
presque tout. C’était par contre le pilote qui 
augmentait ou 
diminuait la vitesse de 
l’avion, ce que je 
n’aurais pas su, ni voulu 
faire. En y repensant 
deux jours plus tard, je 
pense que les moments 
les plus difficiles étaient 
ceux où il fallait faire 
tourner ou faire monter 
et descendre l’avion car 
je pensais que le 

manche était peu réceptif alors que pas du tout. Il ne 
fallait qu’une micro-pression pour que l’avion tourne ou 
descende. Au début cela me déstabilisa puis je m’y 
habituai. Finalement, je trouvai que piloter un avion 
était plus facile que je ne le pensais. 

Yann-Evan 
Tout au début pour le décollage et avant le décollage, j’avais la boule au ventre mais en même temps j’avais envie 
d'y aller. Quand je suis monté dans l'avion j'étais content et surtout excité à l'idée de prendre les commandes 

Ce qui est le plus drôle c'est de ne pas savoir si tu voles ou pas au moment du décollage. …  
On était vraiment ravi mais sérieux car on ne sait pas quel problème il peut y avoir avec l'avion ...Mais on était assez 
rassuré car on était accompagné par un professionnel… Les sensations lors du vol personnellement je n'ai rien senti, 
cela m'a fait comme si j'étais dans une voiture, mais le paysage est magnifique. 

Paul    
J'ai adoré ce vol car il y avait une belle vue, l'avion était confortable. Au début, j'avais un grand stress car il y a eu 
des secousses au décollage. Pendant le vol, le vent faisait bouger l'avion. Ce n'était pas une sensation agréable. 



          
Quand on s'est posé à Saint Rambert d'Albond, la visite des avions dans le hangar était très intéressante.  
Pour le retour, j'étais assis devant pour le décollage, j'étais plus confiant et concentré sur son orientation. Il y avait 
moins de vent. Arrivé à Planèze, j'étais très content d'avoir pu vivre cette expérience magnifique.  
Je remercie beaucoup l'instructeur pour ses nombreuses explications et conseils.  

Baptiste 
Avant d’arriver à l’aérodrome j’étais tout excité ; quand je suis arrivé j’étais tendu. Une fois les premiers partis je 
me suis détendu en regardant l’aéromodélisme. Je suis monté dans l’avion. Aux commandes j’avais peur de me 
tromper ou de faire un faux mouvement mais j’étais concentré malgré le fait d’avoir un casque qui buggait. 
Le vol s’est bien passé même si Riwal était un peu brusque dans ses mouvements ce qui m’a un peu angoissé. C’était 
une expérience inoubliable car on était très haut et c’était mon baptême de l’air.   
La vue était magnifique. Je suis très heureux d’avoir pu vivre cette expérience. J’ai hâte de recommencer.   

Riwal 

Après nous être installés dans l’avion, nous avons fait les tests de contrôle 
puis nous avons démarré les moteurs.   
L’instructeur m’a dit de mettre la main droite sur le manche et l’autre sur 
la manette des gaz, je devais tirer le manche pour faire décoller l’avion 
mais pas trop. L’avion a alors décollé, je pouvais alors enlever la main 
droite de la manette des gaz et fermer les volets. Je me sentais encrer dans 
mon siège comme si je ne pouvais bouger.    
Quand nous étions en l’air, le paysage était magnifique.  

   
Au début du vol, j’ai été un peu brusque sur les mouvements de l’avion. Je tirais un peu trop le manche sur la gauche 

ou la droite pour faire des virages. L'avion était très réactif. Si je tournais, bougeais un peu le manche il tournait et 

se penchait, c’était un peu bizarre au début puis je me suis habitué.  

L’instructeur parlait dans le casque pour me dire où aller et quoi faire sur les mouvements de l’avion. Je pouvais 

entendre le retour de ma voix dans le casque. De loin on voyait Lyon et la centrale nucléaire qu’il fallait contourner.  

Vers le retour, on voyait la piste de loin et je devais laisser l’avion descendre par lui-même.  

   
L’instructeur a baissé le régime du moteur et nous sommes descendus vers la piste. Il m’a laissé mettre les volets, 

puis il a fait atterrir l’avion. En sortant de l’avion, je n’arrivais pas à réaliser que j’ai piloté un avion, que j’ai fait 

décoller l’avion. Le vol s’est super bien passé et je m’étais assez bien débrouillé.  


