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Mot du président,

Chers amis hydro-aviateurs,

Le printemps arrive et avec l’espoir d’une liberté de mouvement retrouvée
et la perspective de nombreux splashes, ouvertures de surfaces,
rencontres au bord de l’eau, qualifications, lâchers … Oublions vite 2020 !
Beaux vols à tous,

Yves Kerhervé  - Président de l’Association Française d’Hydraviation

Rappel du trésorier

Je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisation 2021, pour les retardataires, merci
d’avance pour votre soutien et votre fidélité..
Votre règlement pourra être effectué en suivant ce lien par CB ou par virement bancaire.

Disparition de Gustavo Saurin

Le 15 Février dernier, nous avons appris le décès accidentel de notre ami
Gustavo Saurin, membre de l’AFH.
Gustavo était l’importateur du Seamax pour l’Italie et avait consacré ses
compétences à la mise au point de cet appareil - par exemple un système
d’ailes repliables – ainsi qu'une énergie considérable à promouvoir le
pilotage chez les jeunes.
Pour un homme "qui ne souhaitait pas mourir dans son lit", voici une part de
sa vie consacrée aux autres, et à l'hydraviation :
https://youtu.be/EwFRID91N80

Nous adressons à son épouse Silvia et à sa famille nos plus sincères sympathies et condoléances.

Le site internet évolue

Le répertoire des hydro-aéronefs en pleine refonte. Un catalogue
plus simple renvoyant à des fiches synthétiques est mis en place.
Ci-dessous la liste des ULM.
Vous trouverez la même chose pour les certifiés, CNRA, LSA,
flotteurs :
http://www.association-francaise-hydraviation.fr/aeronefs/ulm

https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=AssocFrancaisedHydraviation
https://youtu.be/EwFRID91N80
http://www.association-francaise-hydraviation.fr/aeronefs/ulm


La carte des prestataires proposant des formations ou des vols
découverte a été elle aussi revue. N’hésitez pas à nous contacter pour
toute mise à jour ou oubli.
http://www.association-francaise-hydraviation.fr/ecoles-baptemes

Le Mondial de l’ULM à Blois

La FFPLUM reprend cette année l’organisation du salon
de Blois qui se déroulera les 3, 4 et 5 septembre.

Pour la première fois, un espace hydro est prévu (secteur
DB, sur la droite du plan). Les inscriptions viennent de
débuter, déjà quelques inscrits avec : PétrelX,
Phenix-Air-Corp, Aildor, PNVH  …

Inscriptions et renseignemets ici : https://mondialulm.fr/fr/

Le simulateur d’Aquitaine Hydravions est arrivé

Aquitaine Hydravions s’équipe d’un simulateur destiné essentiellement à améliorer nos formations PPL
et hydravion.
Nous avons pris contact avec la société ASOBO
STUDIO implantée à Bordeaux qui développe Flight
Simulator nouvelle génération. L’objectif est de les
aider à modéliser la partie « maritime » du pilotage des
hydravions afin de rendre le comportement de ces
derniers au plus proche de la réalité (effets du vent,
des courants etc …dans les manœuvres sur l’eau lors
des exercices de prise de ponton, de beachage et de
montées sur slipway).
Un rendez-vous a été pris afin de permettre aux deux
dirigeants (pilotes privés) de l’entreprise d’effectuer un
vol d’initiation hydravion avec un instructeur.
Le simulateur permettra de plus d’effectuer la
reconnaissance de toutes les hydrosurfaces répertoriées ainsi que de s’initier au maniement de
l’avionique GNS 530 de notre C185 amphibie.
Les journées de mauvais temps ou encore…de confinement seront ainsi mises à profit pour garder le
contact avec notre passion.

Congrès de Pollensa

Du 23 au 26 septembre 2021, à Pollensa, située au nord de l’île de Majorque aux Baléares, se tiendra
un congrès consacré à l’hydraviation Européenne.

Celui-ci sera l’occasion de célébrer le 50e Anniversaire du dernier vol de l’hydravion Dornier 24 de
l’armée de l’air espagnole, qui a décollé du Port de Pollensa en 1971, pour rejoindre Friedrichschafen.
Ce même appareil, restauré par Iren Dornier, petit-fils de Claude Dornier, sera présent à Pollensa.
Confirmation, inscriptions et détails par mail ici : congreso@fam-ib.org ou olivierwilmart@hotmail.com

http://www.association-francaise-hydraviation.fr/ecoles-baptemes
https://mondialulm.fr/fr/

