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Ouvrir une hydrosurface (avion)
(
est toujours une hiistoire de pott de terre con
ntre le pot de fer, ce dernieer peinant à
traiter les complexités qu'il s'est lui‐mê
ême créé. No
otre problémaatique, infinim
ment petite d
dans le maelsttröm des
urgences pollitiques et de la poursuite d'objectifs éccologistes moouvants, repo
ousse d'autant plus une reffonte des
textes concernant l'hydraviation que laa volonté de la
l tutelle s'esst émoussée.
Cette nouvellle année est l'occasion de
e rappeler que
e si l'associatiion France Hyydravion est aanimée par des
passionnés dévoués,
d
elle est ouverte à toutes les bo
onnes idées, associations et bonnes volontés, tandiss qu'elle
n'est phagoccytée par perssonne. Le flam
mbeau est à partager.
p
Depuis 2009,, nous affirmo
ons que la me
eilleure chancce de change r l'avenir est de rassembleer toutes les p
parties
prenantes.
S'agissant de
es manifestations 2014, le trophée de l'organisation revient à l'asssociation Lém
man Hydravio
on, pour la
manifestatio
on de Divonne
e, parfaitement réussie maalgré une méttéo hésitantee.

Prochains
s évènements et man
nifestations
s:
12 janvier à 19h30, à l'Aéro Club
b de France ((Paris XVI):
nce «Les bom
mbardiers d'ea
au de la Sécu
urité Civile» p
par Olivier Lecchevalier, Chef du
Conféren
personnel navigant de
e la base aérienne de la S
Sécurité Civile
e de Marignan
ne. Créée le 2
24 juin 1963
q ont inventé
é et mis en pllace tout un ssystème de lutte aérienne ccontre les
par des passionnés qui
f
basé sur
s la détectio
on et l’extincti on très rapide
e des feux na
aissants.
feux de forêts,
La Franc
ce peut s’enorgueillir de po
osséder aujou
urd’hui la meilleures flotte d’avions bom
mbardiers
d’eau du mon
nde. Lors de son exposé, Olivier Leche
evalier présen
ntera les femm
mes, les homm
mes, les macchines et les
missions de la Base.
r Galilée 75
5116 Paris – Métro
M
Boissiè
ère. Participattion 4 €
Adresse : 6 rue
Merci de con
nfirmer votre présence
p
aup
près de l’Aéro-Club de Fran
nce : commun
nication@aerroclub.com

Du 29
9 avril au 4 mai
m à Pollença (Majorque)) et Murcia (E
Espagne)
La troisième édition
n de ce rasse
emblement vo
oit plus grand,, sur deux ancciennes hydro
obases très
bien équipées
é
(parkings à sec, eau
e douce) : T
Tout d'abord Pollensa et e
ensuite Los Alcazares,
sur la "Mar Menor" (grande lagu
une de Murcia
a, sur le contin
nent). Plus qu
u'un splash-in
n, un rallye
cié à des démonstrations aériennes, don
nt la patrouille
e Aguila et le Dornier DO-2
24.
assoc
Il est heureux
h
de no
oter que le pa
ays d'Europe anciennemen
nt le plus rétiff aux hydravio
ons étend
u tapis rouge
e pour les équ
uipages, avec
c carburant, g
gite et couvertt !
maintenant un
Inscriptions avant
a
le 24 janvier, nombre
e de places lim
mité…
D'autres spllash-in ?
A ce jour, pas d'informatio
on sur Biscarrrosse, mais des créneaux ont été provissionnés à Vicchy pour le we
eekend du
18 et 19 juillet. Par ailleurrs, invitation possible
p
sur un
u grand lac d
des Alpes, dé
ébut septembrre.

Plans d'ea
au
Un nouveau
u plan d'eau en
e projet en Indre et Loirre
La base ULM
M LF3753 de Channay sur Lathan, à l'ou
uest de Tourss et à proximiité du
lac de Prince
emaille souha
aite organiser une fête le weekend
w
de l'A
Ascension. Le
es
organisateurs sont à la recherche d'un hydro ULM Amphibie
A
à flo
otteurs pour vvalider
C
le re
esponsable ic
ci.
le concept. Contacter

Ca bo
ouge au Lac du Der
Avec la constructio
on du nouvea u casino + ce
entre de loisirrs intégrés dans
l'envirronnement du
u lac, l'associa
ation France Hydravion esst sollicitée po
our remettre
en rou
ute ce dossier hydrosurfacce très comple
exe, avec tou
us les interven
nants : Aéro
Club de
d St Dizier, Aube
A
ULM, P
Préfecture, ba
ase aérienne, Ecologie, etcc.

Veille indu
ustrielle :
u projet de "flying boat"" 4 places à tturbine
Le Skycruiser MK4 ST, un
Le concept des
d sponsons continue à fa
aire des émules avec cette
e nouvelle pro
oposition qui
se décline au
ussi en versio
on turbine à 4 places. Voir une vidéo

m S100 de Galicia Avionic
ca devient un
n drone amph
hibie.
Le Freedom
Belle reconversio
on pour cet
ol (à gauche)
appareil espagno
ulièrement pré
ésenté à
régu
Bisc
carrosse, mais qui avait
jusq
qu'à présent peu
p de
succ
cès.
Le voici
v
maintena
ant proposé e
en drone de ssurveillance m
maritime en Chine !

Pilotage :
Canadair de précision
Difficile à concevoiir pour les no n initiés, la prrécision à l'am
merrissage ne
e souffre
é de la rive. B
Bien au contra
aire !
pas de la proximité
emple
Cette vidéo en fournit un bel exe

