
Les témoignages de l’aéroclub de 
Cholet - Léon Guérineau de 1972 à 

2004 et après… 

Extrait du livre d’or qui a été ouvert le 21 octobre 1972 
pour honorer la présence de Monsieur Joseph 

FRANTZ, président de l’association Les vieilles Tiges et 
pionnier de l’aviation, à l’aéroclub de Cholet, et de 

documents très divers avant et après cette date 

Tous les témoignages, documents et regards complémentaires ou supplémentaires sont les 
bienvenus pour agrémenter ce document, Merci d’avance - Cédric SUTEAU 



En préambule 

Léon GUERINEAU à confirmer 



Témoignage du 31/05/1936 lors d’un voyage « court » effectué par l’aéroclub Léon Guérineau à 
Bord du POTEZ 43 F-AMLD. 

Le Potez 43 dispose de 3 places. Il a une envergure de 11,30 m pour une longueur de 7,65 m. La 
version 430 atteint une vitesse maximum de 160 km/h. Quelques exemples d’appareils identiques 

avec une immatriculation très voisine. 
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http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdaE0dJWu3YAtO1lAQx.;_ylu=X3oDMTIyNWdraWV0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2NTNmMmFlMzhlODVjOTVlYjVmZTlkNmU1MmQwYzg1NQRncG9zAzQEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1456685573/RO=11/RU=http:/www.airwar.ru/enc/law1/potez43.html/RK=0/RS=Zfajfg57UHPBgWVBhislYdVfAp8-


Reçu de 81 Francs pour un vol de 27 minutes réalisé en qualité de passager sur un POTEZ 60 en 
Mai 1937. Jean BROSSET était membre actif à l’aéroclub de Cholet division Vol à Voile. A cette 
époque et jusqu’en 1972, l’aéroclub de Cholet réunissait toutes les activités de l’air dans une 

même structure. 



Henri BOSSARD avec le champion de chute libre, Sam CHASAK, en 1959 devant le buffet gare. 
Cette même année, il participait à un grand meeting à Tours avec entre autre la présence de la 

patrouille de France composée de Fouga-magister. 



Claude GOGUYER DESSAGNES (1927-1962) était pilote à l’aéroclub de Cholet. C’était le frère de 
Colette CADRO (responsable radio à la tour de contrôle de Cholet). C’est à bord d’un DR1051 

(similaire à celui ci-dessous) qu’il est décédé autour du l’aérodrome d’Ancenis. 
Ce qui peut expliquer le fait que l’aéroclub n’a jamais eu d’avion de type Robin depuis cette date. 



Guy CARLES, pilote instructeur pendant de nombreuses années à l’aéroclub de Cholet au décollage 
Piste 03 avec un Piper 90CV (F-BOMR) lors d’une fête aérienne dans les années 70. 

Cette même année le 21 Juin, Colette CADRO participait à un rallye aérien à Tours ou elle terminait 
17ème sur 39. 



A partir de 1972 



 Joseph FRANTZ, président de 
l’association Les vieilles Tiges et 
pionnier de l’aviation 



Quelques informations sur l’association Les vieilles tiges qui a nouée des liens étroits avec 
l’aéroclub durant de très nombreuses années. L’association existe toujours.  



Réunion des vieilles tiges à Cholet avec en premier plan le président de l’aéroclub de Cholet 
Monsieur CAILLETON – 1972  







Colette CADRO (GOGUYER) a été responsable radio à la tour de contrôle de Cholet (Agent AFIS) 
jusqu’à fin 1994 et membre active de l’aéroclub de Cholet. A plusieurs reprises, elle a aidé à 

ramener des jeunes pilotes égarés grâce au moyen de radio-guidage Gonio. 



Réseau du sport de l’air (RSA) - 1975 





Une sortie de l’aéroclub un weekend de Septembre 1975 



Témoignage d’un pilote instructeur de passage sur Cholet  



Assemblée générale de 1977 dans le local de l’aéroclub au sein du buffet gare 



Visite à l’aéroclub Roland Garros de St Denis de la Réunion en Mai 1978 pour renouer la liaison 
entre les 2 aéroclubs Roland GARROS. En arrière plan un CAP10. 



Exercice militaire avec le 6ème régiment d’hélicoptère de combat – 04/1979 



Exercice militaire avec le 6ème régiment d’hélicoptère de combat – du 22 au 26/04/1979. 
Les hélicoptères étaient stationnés sur la piste en herbe face à la tour. 

 



Réunion à l’aéroclub avec comme invité le député-maire Maurice LIGOT 



Nombreux remerciements pour l’accueil à Cholet 



Et toujours l’accueil et l’ambiance 



Visite présidentielle le 2 Aout 1980 



Assemblée générale au château Colbert – 24/04/1983 



Philippe de VILLIERS accueille Michel DRUCKER sur l’aérodrome – 11/11/1983 



D’autres personnalités, Georges GALICHON (président d’AF de 1967 à 1975) et Michel DROIT 



Arrivée de personnalités dans le cadre d’une soirée au Puy du fou le 8 Septembre 1984, Christine 
Ockrent, Bernard Kouchner, André Glucksmann et Yves Montant 



La bonne ambiance règne au buffet gare 



Le témoignage de remerciement d’un pilote de Nantes pour le coup de main de « la mamie » 
et un plus jeune pilote de France à l’aéroclub de Cholet 





Le témoignage souvenir d’un pilote lors d’un passage à Cholet 



Des nouvelles de René SIAUDEAU, Instructeur à l’aéroclub de Cholet pendant de nombreuses années. 
Vol à voile sur la Montagne Noire à Revel en 1987. 



Arrivée de Jean PIAT de la comédie Française 



Etape du Tour de France aérien 1988 et journée du souvenir dans le cadre du centenaire de 
Roland GARROS 



La patrouille écureuil et un navigateur des mers (Philippe Poupon) 



Les membres de la caravane du tour 88 









Avion construit par Jean SALIS sur lequel Roland GARROS a traversé la Méditerranée lors de la 
fête de septembre 1988 



Le programme du meeting 



Mon premier lâché suivi de 2 autres avant l’age légal suite à une erreur administrative. « J’ai du 
attendre mes 15 ans révolu pour poursuivre mes vols en solo ». Ce lâché s’est résumé par un tour 
de piste (et c’était bien suffisant pour le premier solo car l’avion parait vide sans instructeur et on 

regarde constamment la piste de peur de la perdre de vue)  



Après-midi baptême de l’air en Voltige avec un STAMPE d’Angers Avrillé en Septembre 1989 à 
Cholet. Départ pour la piste 21. 



Mai 1990, étape à La Baule avec une équipe de l’aéroclub de Cholet (dont des membres du Vol à 
voile) et rassemblement d’avions à Belle ile pour la journée 





Un baptême de l’air à 90 ans le 1er Juillet 1991 



Rassemblement en Septembre 1992 pour commémorer le rallye d’Anjou 1912 



Après-midi baptême de l’air en Voltige avec le Christen Eagle de La Roche sur Yon le 27/06/1993 à 
Cholet sous un ciel magnifique 



Un plus jeune pilote de France de plus à l’aéroclub de Cholet en 1993, entouré de Michel 
BONNEAU, président de l’aéroclub et Guy CARLES, instructeur pendant sa formation 



L’aéroclub en fête le 22/06/1993 pour l’opération FNA du jour le plus long 



L’aéroclub à l’honneur en Juin-Juillet 1993 : « Fly for Europe 1993 », Départ pour cette 5ème 
édition le 25 Juin 1993 pour le pole Nord avec Patrick MULLOT, Gérard CHEVALIER et Claude 

CANU et Tour de France aérien pour Cédric SUTEAU. 
Avis favorable pour l’allongement de la piste jusqu’à la longueur actuelle de 1380m 



Participation de Cédric SUTEAU au Tour de France aérien 1993 en tant que concurrent avec le 
Cessna 152 DOC 



Le moment du 
briefing pour 
préparer la 

navigation chaque 
jour 

Une victoire d’étape sur La Rochelle-Brive (2h08 de vol et une arrivée à 1 seconde de l’estimation) 



Une aventure mémorable avec des rencontres de passionnés de l’aéronautique et un 
perfectionnement dans l’apprentissage du pilotage – été 1993 



Passage de relais entre 2 Maires en Janvier 1996 



Meeting 1996 



2 pilotes de Voltige incontournables de l’aéroclub de Cholet en Juin 1996 (Gérard SIMONET ayant 
commencé en 1966 et Jean Louis TRICOIRE). Jacques KRINE de retour à Cholet après 1988 



L’aérogare buffet gare en 1996 



Meeting avec la PAF - 1998 



Participation de Cédric SUTEAU au Tour de France aérien 1998 en tant que commissaire 
accompagnateur des pilotes étrangers invités sur le tour (la boucle en 25h de vol) 

Escale à Ancenis avec 
mes grand parents 



Le rêve pour certains en MS110 Rallye F-GENC de l’aéroclub, les félicitations pour des belges 
(venus pour le Puy du fou), lors d’une journée Baptême de l’air 



2001 – Début du programme BIA avec le Lycée Renaudeau et nouveau logo de l’aéroclub de 
Cholet 



Commentaires sur le BIA et les nouveaux diplômés, le programme continu toujours. 
La reconnaissance du président de la FNA pour l’organisation du championnat régional de rallye 

aérien en Juin 2004 



Finale 21 sous la pluie en Avril 2004 



Excellent accueil et organisation par Michel RICHARD, président et les membres de l’aéroclub de 
Cholet, pour ce championnat régional de rallye aérien en Juin 2004 



2 Cessna en compétition dont le 152 FGHVX en janvier 2008 



L’armée de l’air fait escale en janvier 2010 



Une des sortie AERO’DEJ dont celle réalisée le 07/03/2010 à Blois 



En Mai 2010, l'Aéroclub de Cholet Léon Guérineau est devenu 
 

l’Aéroclub du Pontreau Cholet (ACPC) 
 

en fusionnant avec le Centre de Pilotage Choletais (CPC) et de 
l'Association de Voltige Aérienne Choletaise (AVAC) 



Participation à la 2ème édition de la coupe Breitling : 100 aérodromes en 24h à l’aide d’une équipe de 8 
personnes de l’ACPC constituée autour de 2 avions PA28 de l’aéroclub : FGHJG et FBOXU. 

Malgré une Météo qui a changé tous nos plans à la dernière minute,  DEFI 102 est parti de Toulouse 
pour arriver à Villacoublay après un passage sur 68 pistes d’aérodrome (et une nuit très courte dans 

l’avion sur un taxiway dans l’Est de la France). 
 



A suivre avec l’ACPC 


