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Biscarrosse 2012 : Organisation historique et démonstration de sécurité.

Photo David Barrie - AeroWeb-fr.net

Nouveau succès pour le Rassemblement International des
Hydravions. L'organisation a dû faire face à de nouvelles contraintes
réglementaires (étude d'incidences Natura 2000).
Les pilotes et les organisateurs ont bravé une météo difficile :
Successivement rafales à 25 kts, plafonds bas et bruine !

Des "marshallers" efficaces - Photo David Barrie - AeroWeb-fr.net

Une trentaine d'appareils, beaucoup d'amitié, de respect et
d'échanges.
Plus de 150 mouvements par jour, de la baignoire ULM au
PBY Catalina, en passant par les turbines.
Près de 2000 baptêmes de l'air en hydravion et ULM !
Merci à tous nos amis européens qui ont fait le déplacement
Merci à tous pour ce gracieux ballet !

Le Sikorsky S38 se jette à l'eau avec détermination (Photo Pascal Parpaite)

Thanks to all European friends who braved adverse weather and took part to the show !
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Aucun incident "hydro", sur ce plan d'eau où sont disséminées
27 plateformes de forage et de nombreuses bouées d'amarrage,
le tout sillonné par les bateaux de pêche et de ski nautique.

Les 27 plateformes pétrolières de la société Vermillon. Une aubaine car
autant de points d'alignement pour travailler la précision à l'amerrissage…
Embouteillages – Photo David Barrie – AeroWeb-fr.net

Cette démonstration de sécurité est très importante pour une meilleure compréhension de l'hydraviation par nos décideurs.

Fly-in LFBK à Guéret-Montluçon : Derniers jours pour vous inscrire !
er

Le rassemblement bénévole de Gueret-Montluçon se tiendra du 1
au 3 juin.
Afin de rester en dehors des contraintes de manifestation aérienne,
le meeting public du dimanche 3 juin a été annulé. Mais 200 avions,
dont des extraordinaires appareils, seront "amicalement" présents.
Les hydros sont bienvenus dans une ambiance très conviviale !
Comme son nom l'indique presque, ce Fly-in est ouvert à ceux qui
veulent bien s'y inscrire : http://flyin.lfbk.free.fr/
En 2010, le Maire avait donné son accord pour une plateforme ULM
sur l'étang d'Herculat, mais aucun appareil n'avait pu venir sur ce
plan d'eau de 790m de long.
Cette année, le Maire de Treignat a de nouveau donné son accord (ULM).
Parallèlement, une hydrosurface (hydravions) temporaire a été créée pour l'association France Hydravion, par un arrêté de la
Préfecture de l'Allier.
Contactez France Hydravion pour toutes précisions. Les absents ne seront pas excusés !

Le Pôle National Vol Hydro fête ses deux premiers diplômés.
Dominique Méreuze et Pierre-Henri Lopez, respectivement Président et
secrétaire Général de la FFPLUML, sont venus au rassemblement
international de Biscarrosse pour célébrer la création du Pôle National
Vol Hydro. Ils ont félicité les deux premiers ULMistes "labellisés hydro"
par les instructeurs de l'école ULM "Vol des Aigles", Laurent Venet et
Pierre Penel.
Nos deux lauréats ont suivi une formation volontaire et fédérale de 6 et 7
heures de vol qui figure du temps d'adaptation des pilotes aux
perceptions du milieu aquatique.
Un nouveau pas vers plus de sécurité, pour la relance pérenne de
l'hydraviation.
Pierre Penel, J.Ollivier, F.Blanchard et Laurent Venet

En vous souhaitant de bien préparer votre saison d'été !
L'équipe de France Hydravion

