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Tous les témoignages complémentaires ou correctifs sont les bienvenus pour enrichir ce document, 
Merci d’avance - Cédric SUTEAU



En préambule de la création de l’aéroclub : Programme de la fête aérienne de 

Juin 1929 se déroulant tous les 2 ans avec entre autre de la voltige, du trapèze 

aérien et de la chute libre…acrobatique
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Naissance de l’aéroclub

C’est en 1930 que 3 passionnés d’aviation, Marcel Martin, Léon Guérineau et Hervé de Montecler vont créer l’aéroclub baptisé Roland GARROS. La 
parution est faite au journal officiel de la RF le 2 Juillet 1930 :

26/06/1930  : Aéroclub Roland-Garros de Cholet
But : propagande aéronautique

Siège social : Rue Nationale à Cholet
(On remarquera une faute de frappe sur le prénom de Roland GARROS(les 2 L du prénom))

Ils vont obtenir de la ville l’autorisation d’utiliser le terrain pour les décollages et les atterrissages d’avions les Dimanches et jours de fêtes,  accordée le 
12 juillet 1930 . 

Léon GUERINEAU 
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Photo présumée de Léon Guérineau



Décembre 1929, Création de la FNA (extrait de son historique)

La FFA a été créée le 7 décembre 1929 à PARIS sous le nom de Fédération Nationale 

Aéronautique (FNA).

Depuis sa création, la FNA est l'interlocuteur des pouvoirs publics pour tout ce qui touche à 

l'aviation légère, notamment pour l'attribution et la distribution des moyens d'Etat, des aides 

de toute nature.

Elle est très rapidement devenue l'organisme que l'on connaît aujourd'hui avec :

- un Président d'envergure : M. LAURENT EYNAC, ancien Ministre de l'Air, il devient dès 

1933 Président de la FNA à la suite de Rodolphe SOREAU, premier Président.

- un Secrétaire Général efficace et puissant : Monsieur Henri CHOLLAT a mis en place la FNA 

dès 1930 avec un zèle inlassable, un très grand dévouement et une compétence indiscutable.

En 1933, la FNA est reconnue d'utilité publique.

A cette époque (de fin 1936 à septembre 1939) les aéro-clubs et la FNA ont participé avec 

enthousiasme à cet effort de propagande vers l'aviation, sans toujours recueillir les fruits de 

leur dévouement.

Les premiers avions attribués en provenance de l'Armée de l'air furent des Hanriot HD 14.

Ensuite la société CAUDRON construisit le Caudron Luciole cheval de bataille de l'Aviation 

populaire, dont de nombreuses versions furent construites jusqu'en 1946.

Après 1945 la FFA reconstituée par décret a joué un rôle déterminant dans la renaissance de 

l'aviation légère en continuant à être le relais entre le gouvernement et les aéro-clubs. 

L'activité du SALS (Service de l'Aviation Légère et Sportive) reste dans la mémoire de tous 

ceux qui ont connu cette époque, et ceux qui ne l'ont pas vécue connaissent au moins les 

STAMPE qui ont permis le redémarrage des aéro-clubs.

En 1965, la FFA est à l'origine de la création de plusieurs fédérations autonomes : Fédération 

Française de Vol à Voile, Fédération Française de parachutisme, Fédération Française 

d'Aéromodélisme
4



Dans cette période, Le Breguet 19 T.F. Super Bidon plus connu sous son surnom 

de Point d’Interrogation avec à son bord Costes et Bellonte devinrent, en 1930, 

les premier à rejoindre New-York de Paris, franchissant l’Atlantique d’Est en 

Ouest en plus de 37 heures.
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Articles sur la préparation du Meeting aérien du 12 Juillet 1931
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Le public assis sur l’herbe lors de la manifestation en 1931 (Archives municipales de Cholet)
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Septembre 1931 : Baptême de l’air pendant la foire expo de Cholet avec le Chef Pilote Hervé de Monteclerc
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Les avions utilisés dans cette décennie sur 

l’aérodrome et par l’Aéroclub Léon 

Guérineau étaient :

F-AJLD Nieuport 21 N°7045

F-AJOG Morane-Saulnier 60 Moth N°15

F-ALSQ Caudron C.270 Luciole N°6585.19

F-ALSU Potez 36.15 N°2702

F-AMLD Potez 43.1 N°3381

F-ANUX Potez 600 Sauterelle N°3873

F-AOAO Potez 600 Sauterelle N°3931

F-AOLZ Farman F.404 N°7484.3
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3 avions du début de l’aéroclub devant le buffet gare (photo de 1936):

F-ALSU Potez 36.15 N°2702

F-ANUX Potez 600 Sauterelle N°3873

F-AOAO Potez 600 Sauterelle N°3931



Le Caudron Luciole F-ALSQ utilisé était similaire à celui-ci appartenant à l’aéroclub de Nantes et effectuant les 

premiers atterrissages sur l’aérodrome de Château Bougon en Août 1932 
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Le Nieuport 21 F-AJLD de l’aéroclub était similaire à celui-ci
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Le Morane-Saulnier 60 Moth F-AJOG de l’aéroclub était similaire à celui-ci



Le Potez 36-15 F-ALSU de l’aéroclub était similaire à celui-ci (on le voit ici sur une carte postale en 1935)
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Le Potez 43-1 F-AMLD de l’aéroclub était similaire à celui-ci



Les Potez 600 Sauterelle F-ANUX et F-AOAO de l’aéroclub étaient similaires à celui-ci
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Le Farman F-404 F-AOLZ de l’aéroclub était similaire à celui-ci (on le voit ici sur une carte postale en 1935)



10 Juin 1931, le drame

Marcel MARTIN , un des fondateurs de l’Aéroclub 

succomba à un accident d’avion à Avrillé - Angers 

(extraits d’articles de Juillet 1931)
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26 Mars 1932, encore un drame
Information issue du Figaro daté du 27/03/1932

Deux touristes aériens tués dans la chute de leur appareil à Saint-Nazaire le 26 mars. Ce matin, entre 8 h 30 et 9 heures, un 
avion de tourisme biplace, qui avait quitté le camp d'Escoublac-La Baule pour se rendre à Cholet (Maine-et-Loire), arrivait à 
Saint- Etienne de Montluc, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Nazaire, L'avion volait bas, le moteur avait des ratés. 

Soudain, on le vit osciller fortement, puis venir s'écraser au pied d'un chemin en bordure d'une haie, tandis qu'une forte 
explosion se produisait. Quand on put s'approcher, il ne formait plus qu'un amas indescriptible de ferraille, de toile et de 
bois. Les deux aviateurs qui le montaient étaient demeurés sur leur siège, dans la carlingue. Ils avaient été tués sur le coup. 
Ils avaient le visage affreusement mutilé et les jambes brisées en plusieurs endroits. Quelques instants plus tard, les maires 
des communes -voisines, ainsi que la gendarmerie, arrivaient sur les lieux. Les deux malheureuses victimes furent dégagées 
à grand-peine. 

Des papiers trouvés sur elles ont permis d'apprendre qu'on était en présence de M. Léon Guérineau, 36 ans, fils du maire de 
Cholet, et du comte Hervé de Montecler, 25 ans, domicilié au château de la Chaussère-en-Cholet. C'est celui-ci qui pilotait 
l'avion. 

Les deux victimes étaient très connues dans les milieux sportifs et faisaient partie des clubs de La Baule. 

M. Hervé de Montecler avait participé, l'an dernier, au Tour de France d'avions de tourisme. La préfecture a aussitôt avisé le 
maire de Cholet et des dispositions furent prises pour transporter dans l'après-midi, à Cholet, les deux cadavres.

La plaque rajoutée sur le monument de Roland GARROS leur rend hommage.
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26 Mars 1932, l’article de l’Intérêt Public (1/3)
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26 Mars 1932, l’article de l’Intérêt Public (2/3)
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26 Mars 1932, l’article de l’Intérêt Public (3/3)
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11 Juin 1933 : Fête aerienne à Cholet et procédure de 

circulation pendant la manifestation
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1er Juillet 1934, Grand Gala Aérien et un appareil à double 

commande en fin de construction à l’aérodrome
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1er Juillet 1934, Grand Gala Aérien et forte 

activité de l’aéroclub
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Le hangar de l’aéroclub avec les Potez
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A partir de 1935, une sous station POTEZ est créée à Cholet. La station principale 

est Potez Aero Service à Nantes qui a pris la suite de Nantes Aviation.



Ce passionné d’aéronautique et de moteur 

mécanique arrive à Cholet en 1935. Georges 

GUYNEMER devant sa mitrailleuse.
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29 Septembre 1935, Grande fête aérienne
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Le président de l’époque était Mr 

RAMPILLON.

L’aéroclub possédait un Potez 43 

et un Caudron Phalène. Il y avait 

aussi 4 autres avions sur le 

terrain dont 3 Potez.

C’est à cette fin d’année là que 

les travaux du buffet-gare 

démarrent.
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Les travaux en cours début 1936
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Témoignage du 31/05/1936 lors d’un voyage « court » effectué par Monsieur PELLOQUIN à 

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.

27



Inauguration du buffet-gare en Aout 1936 (article de l’Intérêt Public)
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31 Janvier 1937 : Hommage à Jean MERMOZ devant l’aéroclub
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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.
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Mars 1938 – Article sur l’Aéroclub Choletais

700h de vol réalisées en 1937 avec 2 Potez 60, 1 Cri-Cri et 1 biplan Luciole. Le chef pilote est Mr DUVIVIER.
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René MEUNIER (1919-1947)

Documents et témoignage recueillis auprès de son neveu, Patrice MEUNIER 
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C’est l’histoire peu banale d’un héros de la seconde guerre engagé 

volontaire dans l’armée de l’air.

René MEUNIER est né à Cholet. Il a été élève pilote militaire en 1938 au 

titre de l’aviation populaire. (voir article précédent sur l’aviation 

populaire à l’aéroclub de Cholet à cette époque)

Lorsqu’il était en permission ou avait du temps libre, René MEUNIER 

passait beaucoup de temps sur l’aérodrome  et l’aéroclub de Cholet.

Sa carrière militaire pendant la guerre 1939-1945 est décrite ci-dessous. 

Il  est mort en service aérien commandé à SAIGON le 24/03/1947.

Pour l’anecdote, en Juillet 1945, il avait fait un passage bas en patrouille 

constituée de deux P47 Thunderbolt au dessus de Cholet pour voir sa 

sœur avant un retour sur Nantes. Il semble que des tuiles avaient 

bougées sur les toitures Choletaises.

Sa sœur Colette GUIBERT/MEUNIER (1928-2019) aimait également 

l’aviation. Elle avait fait du Vol à Voile à Cholet après la guerre.

Je l’avais rencontré à l’aéroclub en 2015 car elle voulait soutenir la cause 

de la voltige à Cholet.

Son portrait a été affiché assez longtemps à 

l’aéroclub après guerre



René MEUNIER (1919-1947) 
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Extraits issus de son carnet de vol avec les modèles d’avions pilotés



René MEUNIER, quelques photos sur la base de Istres en Mars 1939 
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René MEUNIER, ses états de services
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René MEUNIER, ses états de services
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René MEUNIER, ses états de services
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René MEUNIER, L’excellent chef de patrouille du groupe de chasse NAVARRE signé du Général De Gaule début 

1946
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René MEUNIER (« Mésaventure » en Spit le 27/02/1947) 
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René MEUNIER (« Mésaventure » en Spit le 27/02/1947) 
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Le message qu’il a reçu au sol par les airs



René MEUNIER (« Mésaventure » en Spit le 27/02/1947) – Citation avec attribution de la croix de guerre 39-

45 avec étoile d’argent fait à SAIGON le 02/05/1947
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René MEUNIER, Son palmarès de médailles 
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Le 5 Septembre 1939 – Un état des lieux de l’aéroclub Léon Guérineau est réalisé pour la prise de possession 

par l’Autorité Militaire 
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Le 5 Septembre 1939 – Un état des lieux de l’aéroclub Léon Guérineau est réalisé pour la prise de possession 

par l’Autorité Militaire (suite)
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Le 5 Septembre 1939 – Un état des lieux de l’aéroclub Léon Guérineau est réalisé pour la prise de possession 

par l’Autorité Militaire (suite)
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Le 5 Septembre 1939 – Un état des lieux de l’aéroclub Léon Guérineau est réalisé pour la prise de possession 

par l’Autorité Militaire (suite)
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Les affichages de prévention en 1940 (archives municipales de Cholet)
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23 Mai 1942 : Notification d’agrément aux sports aériens délivrée par le secrétaire d’état à 

l’éduction nationale
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Petit retour sur l’origine et les débuts de la voltige aérienne (extrait de la littérature existante)

Si la voltige s'emploie, par ses règles rigoureuses, à se distinguer de la simple acrobatie, elle n'est pas moins issue de cette dernière, qui remonte 

presque aux origines de l'aviation.

Il y a quelques soixante-dix ans (1908), Adolphe PEGOUD réalisait en France la première "boucle", ce qu'on appela plus tard "looping". Fut-il le 

premier au monde à le faire? Il semble que le français ait été, sans le savoir, devancé dans cette voie, de quelques semaines, à Kiev, par le russe 

NESTEROV.

PEGOUD, quant à lui, avait été inspiré par une expérience de saut en parachute au cours de laquelle il vit l'avion qu'il venait d'abandonner 

exécuter lui-même, sans doute sous l'effet d'une variation de centrage provoquée par son allégement, une boucle complète.

Après avoir réalisé sa première boucle "volontaire" devant une foule enthousiaste, PEGOUD corsa peu à peu son programme et fit des émules. 

Mais les avions de l'époque étaient plutôt fragiles, leurs qualités aérodynamiques assez médiocres, leur capacité acrobatique limitée. Beaucoup 

de pilotes chez qui l'audace relayait une technique encore balbutiante payèrent de leur vie, par suite de rupture en vol, le fait d'avoir voulu 

pousser un peu trop loin les possibilités de leurs machines.

La guerre de 1914-1918 amena une évolution importante. Les appareils de chasse avaient gagné en puissance, en robustesse, en performances. 

L'acrobatie était devenue pour leurs pilotes recours opérationnel courant: évolutions propres à tromper l'adversaire, à fondre sur lui en bonne 

position de tir, ou à échapper à ses salves mortelles... A la fin du conflit, l'acrobatie aérienne enrichie de figures directement inspirées des 

techniques de combat faisait partie intégrante de la formation des pilotes de chasse. Dans le même temps, nombre de ces pilotes étaient rendus 

à la vie civile. Or, l'aviation civile vers 1919-1920, commençait à peine à transporter des passagers. Vivre du pilotage consista alors à chercher 

l'exploit ou à se donner en spectacle. L'acrobatie devint spectacle payant.

Si, au début, le public était impressionnable à bon compte, peu à peu, la concurrence, l'émulation, introduisirent variété et difficulté dans les 

présentations. L'amélioration des moteurs, la possibilité progressivement acquise de les alimenter et de les lubrifier dans toutes les positions 

introduisirent le vol dos prolongé, les figures inversées, la vrille -dont les spectateurs étaient friands-, les figures déclenchées.
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Petit retour sur la suite de la voltige aérienne (extrait de la littérature existante)

Entre 1930 et 1940, de grands pilotes européens se livrèrent des duels fameux en présence de foules immenses. Chez nous, ils s'appelaient 

DETROYAT, DORET, et s'étaient fait réaliser des avions spéciaux par des constructeurs dont ils étaient aussi les pilotes d'essai. Ils affrontaient 

souvent des pilotes allemands dont le plus remarquable était le célèbre FIESELER.

Parallèlement, l'acrobatie, dans le cadre de la formation des pilotes militaires, devenait voltige de haute école. Tendance particulièrement 

poussée dans certaines équipes de présentation dont la plus prestigieuse fut la patrouille d'Etampes. Sous la direction du capitaine FLEURQUIN, 

celle-ci atteignit un tel degré de précision dans le évolutions aériennes que le chef de patrouille liait au départ les extrémités d'ailes de ses 

avions par des fils de laine dont on pouvait constater, à la fin de la présentation, qu'ils n'étaient pas rompus !...

Le terme « voltige aérienne », jusqu'alors nommé « acrobatie aérienne », remonte à 1938, inventé par le Général FLEURQUIN, l'un des 

fondateurs de la Patrouille de France (Revue de L'armée de l'Air, juin 1938).

Après la seconde guerre mondiale, la voltige revint sur sa lancée, on revit DORET et son Dewoitine, on découvrit de nouveaux pilotes: le prince 

roumain CANTACUZENE, Fred NICOLE ... La patrouille d'Etampes était, d'autre part, reconstituée.

Quelques uns de ces pilotes avaient récupéré, rescapés de la débâcle allemande, de rares exemplaires d'un petit biplan particulièrement 

maniable, le Bucker "Jungmeister". Mais c'est surtout sur un autre biplan, dû au belge Jean STAMPE et construit en grande série en France, que 

nos pilotes de voltige purent exprimer leur talent. Malgré la puissance relativement faible de son moteur Renault (140ch), la Stampe SV4, d'un 

pilotage très homogène, révéla de bonnes qualités en voltige. Au début des années cinquante, il équipait la patrouille d'Etampes, des unités 

militaires de formation, les centres nationaux du Service de l'Aviation Légère et Sportive, et bon nombre d'aéro-clubs.

C'est autour de cet outil que fut élaborée la méthode française, largement inspirée du classicisme d'avant-guerre, mais amalgamant certains 

éléments d'origines diverses, britannique, canadienne, américaine, acquis durant la guerre où les pilotes français avaient été formés un peu 

partout.

Des Centres Nationaux vont sortir les plus brillants des nouveaux pilotes de voltige français. Le premier et unique championnat national de 

voltige avant celui de 1977 eut lieu en 1954 à Toussus-le-Noble sur Stampe. Le vainqueur, en catégorie professionnel: Michel BERLIN, alors chef-

pilote du Centre de Saint-Yan. Son chef de centre, ses instructeurs et des pilotes se partageaient la suite du classement. Le titre de champion 

amateur revenait à Jean d'ORGEIX, formé lui aussi à Saint-Yan et connu comme acteur et cavalier. A la seconde place, François d'HUC DRESSLER, 

qui fut à l'origine de l'écriture moderne de la voltige. En catégorie "professionnels", on remarquait aussi les très brillants débuts de Léon 

BIANCOTTO.

Avec un jury composé de pilotes prestigieux, présidé par le Colonel FLEURQUIN, qui se prononçait sur les prestations de concurrents anonymes 

utilisant tous le même matériel, et avec séparation du classement en deux catégories, on avait obtenu un championnat exemplaire.

Partant d'une conception à la fois puriste et analytique du pilotage, Saint-Yan avait construit un style souple, coulé, mais extrêmement précis qui 

allait permettre à des pilotes comme BIANCOTTO et d'ORGEIX d'enlever plusieurs années durant l'une des rares compétitions de l'époque, qui 

tenait lieu de championnat du monde, le "Lockheed Trophy" organisé à Coventry. Mais il existait un très net décalage entre cette petite 

phalange de voltigeurs très confirmés dont le répertoire s'enrichissait d'année en année et la grande masse des autres pour qui la voltige n'était, 

surtout, abordée qu'à titre de perfectionnement.
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Petit retour sur la suite de la voltige aérienne (extrait de la littérature existante)

L'éclipse qui allait suivre cette apogée correspondit à une double évolution. La fiabilité croissante et l'amélioration des caractéristiques des 

avions légers (autonomie, équipements, etc...) mirent l'accent sur les possibilités du transport aérien individuel. Cette évolution allait peu à peu 

en provoquer une autre dans le recrutement des pilotes et dans la vocation des Centres de Formation. Au perfectionnement du pilotage 

s'ajoutaient désormais des matières nouvelles qui devinrent tout aussi importantes: la navigation et la radio-navigation; la météorologie; la 

réglementation de l'espace aérien...

L'Etat, pour sa part, commençait à réserver ses deniers aux seules tâches jugées par lui essentielles. La vocation du "cadre noir" du Centre de 

Saint-Yan n'allait plus suffire à justifier son existence. Celui-ci se vit, alors, attribuer une nouvelle mission: la formation des futurs pilotes de 

ligne. Signe caractéristique de cette évolution: le Service de l'Aviation Légère et Sportive, dont il dépendait, devint Service de la Formation 

Aéronautique. Les sports aériens, sans être vraiment abandonnés, y firent de plus en plus figure de parents pauvres.

Dans le même temps, on assistait au vieillissement de notre parc Stampe, l'outil numéro un de notre haute école, sans que l'on envisage de le 

remplacer. A l'étranger, dans les pays de l'Est en particulier, de nouveaux avions (monoplans ZLIN 226, 326, 526) et de nouveaux styles de 

pilotage, efficaces et spectaculaires, allaient en revanche s'affirmer. Et tandis, que la Tchécoslovaquie organisait et remportait, en 1960, le 

premier championnat du monde de voltige, le nombre de pilotes français capables de se placer honorablement s'amenuisait: au milieu des 

années 60, il s'agissait de quelques professionnels, des militaires de l'équipe de présentation de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre. Au niveau 

de la formation et des aéro-clubs ne subsistaient plus que deux ou trois groupes animés par de très rares instructeurs.

S'affirmant à partir de 1965-1970 et de la création de l'Association Française de Voltige Aérienne, celle-ci résulta des raisons mêmes qui avaient 

provoqué le déclin de la voltige. Bons véhicules de transport, les avions légers modernes ne tardèrent pas à décevoir les tempéraments 

manœuvriers qui recherchaient encore dans le pilotage agrément et maniabilité. Un certain nombre de jeunes pilotes, aspirant à une activité 

plus sportive, se mirent alors à guigner les vieux Stampe poussiéreux relégués aux fonds des hangars, à un moment où ces derniers venaient 

enfin de trouver, indépendamment de quelques ZLIN importés, un remplaçant.

L'Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air créée en 1968 avait retenu le CAP10, issu de l'EMERAUDE CP301 de l'ingénieur Claude PIEL. Equipé 

d'un moteur Lycoming de 180ch, ce biplace côte à côte à train fixe fut également choisi pour la formation initiale des futurs sous-officiers 

pilotes de l'Armée de l'Air. Le constructeur, Auguste MUDRY, bénéficia ainsi d'un lancement suffisant pour pouvoir entreprendre dans la 

foulée une production civile. Le CAP10, d'un pilotage facile et sain, d'une maniabilité satisfaisante, connut rapidement un certain succès. En 

1977, le nombre des exemplaires produits et vendus avait dépassé la centaine, et une trentaine de groupe de voltige civils en France (plus 

quelques autres à l'étranger) en étaient équipés. Parallèlement, la société MUDRY s'était lancée, pour l'Armée de l'Air puis pour le secteur 

civil, dans la production du CAP20, monoplace de compétition extrapolé du CAP10, progressivement amélioré et allégé.
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21 Juin 1945 : Demande et affiliation auprès de la Fédération Nationale des Sports Aériens pour reprendre les 

activités de l’aéroclub (N°211)
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Rapport d’activité du 27 Juillet 1945 envoyé au commissaire de la république
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Rapport d’activité du 27 Juillet 1945
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Arrivée de Roger DRUINE (1921-1958) sur Cholet vers 1947-1948
Les 2 premiers D30 Turbulent devant le hangar de l’aéroclub (merci à Joël BALAT pilote et ancien 

dirigeant du Vol à Voile pour les informations transmises)
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Les 2 avions Turbulent D31 Druine

en Fox Whisky

56



Roger DRUINE
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Avant d’arriver sur Cholet, Roger DRUINE, originaire de Cambrai, pilotait en autre un Caudron C 800 (biplace planeur). Il commença 

très tôt à concevoir des avions (voir les articles suivants).

Roger DRUINE est arrivé à Cholet vers 1947-1948. Il a été embauché comme dessinateur au bureau d'études de la « radio »

devenue SFR (Thomson-CSF et aujourd’hui Thales) par Marcel CAUCHY, directeur de l’époque et également président de l’aéroclub

de Cholet.

Il est devenu instructeur à l'aéroclub pour remplacer le départ de l’ancien pilote militaire instructeur BOURSIER.

En 1953, il a quitté Cholet pour Paris et a travaillé chez Hurel Dubois puis 3 ans plus tard chez Sud Aviation.

il est décédé d'une leucémie à l'âge de 37 ans.

Paul BARANGER, ébéniste-marqueteur à Cholet l’a aidé à construire le premier « TURBULENT » et les suivants (en particulier celui

de Mr CLOCHEZ : 2 fois vainqueur de la coupe RSA). Il l’a rejoint à Paris pour construire les premiers biplaces cote à cote

« CONDOR ». Robert BARANGER, son frère, a contribué à la construction du biplace en tandem « TURBI ».

Par la suite, plus de 350 Turbulent D31 seront construits en série en Angleterre par la firme ROLLASON. La liasse de plans est

toujours disponible de nos jours.

L'Angleterre lui a consacré un timbre (Druine ou Turbulent).
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D-31 Turbulent (monoplace) 

D-5 Turbi (biplace en tandem) 

D-60 Condor (biplace côte à côte à cabine)

La gamme des avions de Roger DRUINE



59

Article de Pilote Privé sur Roger Druine et ses premiers avions
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Le nom des frères 

BARANGER est 

correct mais pas 

les prénoms, au 

lieu de Paul il faut 

lire Robert et à la 

place de Roger il 

faut lire Paul
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Le D60 Condor par Roger DRUINE en 

Juillet 1954 (1/3)
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Le prince Philippe d’Angleterre 

en Condor
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Le D60 Condor par Roger DRUINE en 

Juillet 1954 (2/3)
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Le D60 Condor par Roger DRUINE en 

Juillet 1954 (3/3)



Expérience en vol avec un Druine Turbulent et Turbi (récit d’aviation magazine en 1962 – 1/3)
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Expérience en vol avec un Druine Turbulent et Turbi (récit d’aviation magazine en 1962 – 2/3)
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Expérience en vol avec un Druine Turbulent et Turbi (récit d’aviation magazine en 1962 – 3/3)
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Durant les années 50-60, un nouveau moniteur
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Et un nouveau logo
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Un édito en 1959 sur l’activité de l’aéroclub
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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.
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Diners et festivités au buffet gare dans les années 60

76



Diners et festivités au buffet gare dans les années 60 (suite)
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Soirée dansante pour le réveillon du premier de l’an au buffet gare dans les années 60
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Soirée dansante pour le réveillon du premier de l’an au buffet gare (suite)
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Soirée dansante pour le réveillon du premier de l’an au buffet gare (suite)
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Soirée dansante pour le réveillon du premier de l’an au buffet gare (suite)
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Soirée dansante pour le réveillon du premier de l’an au buffet gare (suite)
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1961 : Parachutisme à Cholet en étant tracté par une voiture
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Constitution du bureau après la réunion du conseil d’administration du 15/03/1962
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Vol en Jodel D140 F-BIZE
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23/05/1962 Démonstration de parachutisme ascensionnel Lemoigne
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Claude GOGUYER DESSAGNES (1927-1962) était pilote et trésorier 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 le 17/06/1962 avec un autre membre de 

l’aéroclub Michel JOUAN.

Ce qui peut expliquer le fait que l’aéroclub n’a jamais eu beaucoup d’avion de type Robin depuis cette date.
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Article de l’Intérêt Public du 22/06/1962 sur le drame à Ancenis
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Article du Courrier de l’Ouest sur l’aéroclub : 924 heures réalisées dans l’année 1963, des voyages en Espagne, 

Maroc, Grèce, Allemagne et Italie, et un meeting avec 34 avions le 29 Septembre 1963

89

En 2019, nous 

sommes 

maintenant à 

environ 

10000 

mouvements 

par an



1963 – l’équivalent en heures de vol de 30 fois Cholet New York
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3 avions sur l’herbe dont l’un aux couleurs des biscuits St Georges de Georges CESBRON
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Le buffet gare en 1964
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De nombreux spectateurs lors d’une manifestation aérienne
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Extrait d’un manuel de vol et de documents de 1966 à Cholet

Instructeurs  à Cholet 

en 1966 : Messieurs 

REBILLARD et MORIN

Avions de l’époque :

Piel CP30 Emeraude 

N°20 FBHPB

Jodel FBILK

Piper FBEGZ

Jodel DR220 FBOCZ

MS892 FBNBQ
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Jeannette et Marcel SUTEAU devant un Jodel D150A N°26 Menestrel FBLDL en Aout 1969. C’est 

l’instructeur René Siaudeau qui l’a lâché.
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1969, début des travaux de l’ancien bâtiment du vol à voile (à coté du hangar aéroclub)
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Il y a 3 avions à l’aéroclub avant 1970 (un Piper Cub 65CV, un Piper Cub 90CV et un MS892 150CV)
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Photo de groupe dans les années 70
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Un nouveau logo en 1972
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Une compétition de parachutisme dans les années 1970
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Guy CARLES, pilote instructeur pendant de nombreuses années à l’aéroclub de Cholet au décollage 

Piste 03 avec un Piper PA19 90CV N°18-1527 (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.
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Joseph FRANTZ, 
président de
l’association Les 
vieilles Tiges et 
pionnier de 
l’aviation

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.
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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. 
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Réunion des vieilles tiges à Cholet avec en premier plan le président de l’aéroclub de Cholet 

Monsieur CAILLETON – 1972 
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120 licenciés en 1972 et une flotte 

comprenant un Piper, 2 Morane,  un Cessna

150, un Jodel et un futur DR400
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Juin 1973 : Epreuve de qualification à Cholet pour le tour de France et le Championnat de France 

des jeunes pilotes
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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.
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Article sur l’aérodrome et l’aéroclub de Cholet en Septembre 1974
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Article sur l’aérodrome, l’aéroclub de Cholet et la Voltige en Septembre 

1974 (suite)

111



Article sur l’Union Aéronautique des Mauges en Septembre 1974 (suite)
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Réseau du sport de l’air (RSA) - 1975
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Une sortie de l’aéroclub un weekend de Septembre 1975
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Témoignage d’un pilote instructeur de passage sur Cholet 
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Assemblée générale de 1977 dans le local de l’aéroclub au sein du buffet gare
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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.
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Plus jeune pilote de France en 1978 sur Cessna 150, l’aéroclub compte 160 membres
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Exercice militaire avec le 6ème régiment d’hélicoptère de combat – 04/1979
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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.
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Réunion à l’aéroclub avec comme invité le député-maire Maurice LIGOT
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Nombreux remerciements pour l’accueil de pilotes à Cholet
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L’ambiance dans les « tribunes » lors des manifestations aériennes
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Et toujours l’accueil et l’ambiance
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Visite présidentielle le 2 Aout 1980
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Assemblée générale au château Colbert – 24/04/1983

127



Philippe de VILLIERS accueille Michel DRUCKER sur l’aérodrome – 11/11/1983
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D’autres personnalités, Georges GALICHON (président d’AF de 1967 à 1975) et Michel DROIT
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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
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 et principalement rédigé par messieurs CAILLETON et 

COURONNE
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (suite)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (suite)

133



Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (suite Roland GARROS)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (suite)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (suite histoire aéroclub)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (suite histoire aéroclub)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (suite histoire aéroclub)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (L’Union Aéronautique des Mauges)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (L’aéromodélisme et Le Colibri Choletais)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (La Chute Libre)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (Le Deltaplane)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (Les constructeurs amateurs)
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Extrait du livret de l’aéroclub édité en 1984 (Les informations de Guy CARLES)
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Rétrospective de 75ans d’aviation légère à Cholet en 1985
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Rétrospective de 75ans d’aviation légère à Cholet en 1985 (Suite)
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Rétrospective de 75ans d’aviation légère à Cholet en 1985 (René SIAUDEAU)
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Couverture du Journal Municipal avec le JURKA MJ2E de Jean Louis TRICOIRE
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La bonne ambiance règne au buffet gare
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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
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Le témoignage souvenir d’un pilote lors d’un passage à Cholet
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Vols d’initiation avec les avions du club dont les 2 rallyes SK et XS au point d‘attente 03
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Une invitation à une AG Ordinaire en 1987 au Château Colbert par le Président Mr Couronné (Le 

logo honore Roland Garros)
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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.

156



Arrivée de Jean PIAT de la comédie Française
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1987 : Retour d’un avion F-PBXS DRUINE (Turbulent) à Cholet. Il a été construit en 1952 par 

Georges CESBRON et immatriculé le 15/05/1953.
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Il avait ensuite appartenu  à 

l’aéroclub de Cholet Léon 

Guérineau de 1959 à 1965, 

puis à Henri BURGEVIN et 

Marcel SUTEAU et ensuite 

vendu à Falaise en 1968.

Il appartient depuis 2003 à 

un pilote de Cognac.



Cachets aéronautiques de courriers reçus 

par l’aéroclub
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Cachets aéronautiques de courriers reçus 

par l’aéroclub
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Cachets aéronautiques de courriers reçus 

par l’aéroclub
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Cachets aéroclubs
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Etape du Tour de France aérien 1988 et journée du souvenir dans le cadre du centenaire de 

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

164



Les membres de la caravane du tour 88
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Avion construit par Jean SALIS sur lequel Roland GARROS a traversé la Méditerranée lors de la 

fête de septembre 1988
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Le programme du meeting
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Retour sur la commémoration de 1988
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Retour sur la commémoration de 1988
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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) 
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Après-midi baptême de l’air en Voltige avec un STAMPE d’Angers Avrillé en Septembre 1989 à 

Cholet. Départ pour la piste 21.
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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
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Arrivée du PA28 Cadet FGIEG en 1990
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Vue de Cholet à bord du Cessna 152 FGDOC
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Le nouveau logo des années 80-90
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Un baptême de l’air à 90 ans le 1er Juillet 1991
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Rassemblement en Septembre 1992 pour commémorer le rallye d’Anjou 1912
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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
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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
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Retour de voltige avec Gérard SIMONET et Marcel SUTEAU (On aperçoit le PA28 Arrow F-BRAE)

184



L’aéroclub en fête le 22/06/1993 pour l’opération FNA du jour le plus long
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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
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Participation de Cédric SUTEAU au Tour de France aérien 1993 en tant que concurrent avec le 

Cessna 152 DOC
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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)
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Une aventure mémorable avec des rencontres de passionnés de l’aéronautique et un 

perfectionnement dans l’apprentissage du pilotage – été 1993
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Quand au Cessna 152, FGDOC, il a quitté le club à la fin des années 90 et est actuellement dans le 

Vaucluse.
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6 Juin 1994 : le premier voyage de l’aéroclub prévoyait un Cap sur l’Irlande avec 3 avions de Cholet au départ 

de Nantes. Mais les plans ont changé le jour du départ car il y avait 50ft de plafond sur la Manche. La décision a 

été prise de faire Cap au Sud pour l’Espagne jusqu’à Séville. Le début du vol n’a pas été simple avec 100ft de 

plafond jusqu’à la Rochelle puis ensuite CAVOK. Ce premier voyage a été le début d’une longue série les années 

suivantes jusqu’en 2001 puis dans l’Europe avec les voyages du CPC ensuite.
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Passage de relais entre 2 Maires en Janvier 1996

Nouvelle licence annuelle FNA
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Une carte postale publicitaire de 1996 dans les Alpes
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Quelques événements de l’année 1996 (informations recueillies sur le site de la ville de Cholet)

L’armée de l’air, plus précisément l’escadron militaire de Bordeaux Mérignac et l’aéroclub de Cholet ont 

offert à une quarantaine de lycéens choletais un vol d’initiation à bord d’un avion de transport militaire 

(un Nord 262).

Pour la première fois à Cholet un ATR 42 de la compagnie Régional Airlines décolle de la plateforme pour 

un atterrissage à Bologne. A son bord 46 professionnels du cuir choletais.

Premier meeting aérien organisé par l’Aérienne du Choletais, avec plus de 10 000 spectateurs. Le public a 

pu apprécier une simulation de combat avec deux T6, le Groupement de préservation du Patrimoine 

Aéronautique d’Angers, la patrouille Ecco, des montgolfières, des planeurs, des ULM, des delta-planes, 

des parachutes, et des modèles réduits.
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Meeting 1996
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L’alpha Jet N°9 de la PAF sur le Taxiway

Patrouille en formation
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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
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L’aérogare buffet gare en 1996 avec un bi moteurs Beech
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Quelques événements de 1997

Mi juillet annonce la venue des stagiaires vélivoles Néerlandais avec leurs 15 planeurs. Deux semaines plus 

tard a lieu le concours régional de vol à voile organisé par Cholet Vol à Voile. 

Trois appareils ont été affrétés par le Groupement de l’Industrie et de la Chaussure des Pays de Loire. Soixante 

sept passagers embarquent à Cholet au mois de mai sous la neige.
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Quelques événements de 1998

Pendant la coupe du monde, pour éviter un engorgement des parkings de Nantes Atlantique on fait appel aux 

aérodromes voisins. C’est dans ce cadre que Cholet accueille plusieurs appareils.

Les stagiaires vélivoles Néerlandais reviennent pour la seconde fois pour une durée de 3 semaines.

C’est le second meeting aérien avec pour vedette la Patrouille de France. On retrouve également des ULM, des 

parachutistes, des hélicoptères, des Warbirds, des avions de collection, des bombardiers d’eau, et autres 

appareils militaires.
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Meeting avec la PAF - 1998
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Participation de Cédric SUTEAU au Tour de France aérien 1998 en tant que commissaire 

accompagnateur en jaune des pilotes étrangers invités sur le tour (la boucle en 25h de vol)

Escale à Ancenis avec 
mes grand parents
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Quelques événement de 1999

C’est le deuxième championnat de France planeur en aéromodélisme. Le planeur lancé main est la seul 

catégorie sportive en aéromodélisme. Le champion de France Alain Chéry, membre du club, était présent.

Pour la première fois, le Tour de France des Jeunes Chambres Economiques a fait escale à l’aérodrome. 

Les trois avions des organisateurs du raid se sont posés en fin d’après midi faute de météo clémente le 

matin. Avec l’aide de l’aéroclub, les baptêmes de l’air d’une centaine d’enfants handicapés ont pu alors 

commencer.

C’est aussi en 1999 qu’a lieu le premier déplacement international d’une équipe sportive. En effet l’équipe 

Cholet Basket s’engage dans les compétitions européennes (Euroligue) et c’est en septembre que l’équipe 

italienne de Trévise vient les affronter à bord d’un appareil de type Dornier 328.
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Quelques événement de 2000

En l’honneur d’un match de foot et pour Noël, le père Noël est descendu du ciel non pas en traineau mais 

avec un parachute. Dans sa hotte et celles de ses compagnons de Cholet Chute Libre des bonbons qui ont 

été distribués aux enfants.

La journée de voltige « à l’ancienne » avec les Stampes d’Angers se déroule à Cholet.

Après deux ans de fermeture le bar / restaurant ouvre ses portes avec de nouveaux propriétaires et sous 

un nouveau nom l’Eole.

C’est la troisième édition du meeting aérien, la Patrouille de France revient mais accompagnée cette fois 

d’appareils étrangers avec un chasseur F16 de la Force Aérienne Belge, et d’autres comme 

l’incontournable Spitfire appareil mythique de la Royal Air Force de l’armée anglaise pendant la seconde 

guerre mondiale. D’autres célébrités sont présentes comme le B17, des T6, un Fokker DR1 et un 

Léopoldov (ces deux derniers sont des répliques). L’équipe de Voltige de l’Armée de l’Air avec le champion 

du monde Xavier de Lapparent et son Sukhoï nous ont aussi honorés de leurs présences.
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Retour sur Roger Druine et ses modèles d’avions conçus à Cholet
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Quelques événement de 2001

C’est le troisième retour des stagiaires vélivoles Néerlandais. Près de 80 personnes et 15 planeurs 

occupent le ciel choletais.

L’Aéromodèle Club du Choletais organise diverses journées de compétitions interclubs.

Pour la première fois l’Aéroclub Léon Guérineau, le Centre de Pilotage Choletais, les Ultras Légers 

Choletais, Cholet Vol à Voile et le restaurant l’Eole organisent conjointement une journée « portes 

ouvertes ». 200 personnes ont pu faire leur baptême de l’air par avions, malheureusement, le vent et 

l’état de la piste en herbe ont empêché les baptêmes d’ULM et de planeurs
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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
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2001 – Début du programme BIA avec le Lycée Renaudeau et nouveau logo de l’aéroclub de 

Cholet
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20 Octobre 2001 – Rassemblement autour des locaux du club pour l’événement
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20 Octobre 2001 – Découverte du nouveau logo de l’aéroclub de Cholet
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La flotte et le hangar avant et après la remise en état par le club
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Les 3 avions du club autour du hangar avec son nouveau logo
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Rassemblement BIA autour des 3 avions EG, NC et MX
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L’esprit d’équipe avec Jean Jacques Fouillet, Sylvain Burban et Denis Godineau devant NC

EG au touché 03
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Michel RICHARD, président de l’aéroclub dans la salle de l’aéroclub de Cholet 

Guy CARLES avec en arrière plan l’ATL de l’aéroclub
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Paysage de printemps autour de l’aéroclub, on aperçoit le local du Vol à Voile qui sera remplacé 

par des nouveaux hangars avec un transfert de l’autre coté de la piste en 2008
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Quelques événements en 2002

Le passage du Tour de France Aérien organisé par l’association « Les Chevaliers du Ciel » a 

permit à une centaine d’enfants handicapés ou défavorisés d’effectuer un baptême de 

l’air.

Une nouvelle journée « portes ouvertes » est organisé avec l’aéroclub, le vol à voile, les 

ultras légers choletais, le centre de pilotage choletais, et l’association de voltige aérienne 

choletaise (AVAC). Celle-ci c’est déroulé sur 2 jours faute de météo coopérative. Plus de 

400 personnes ont pu découvrir le ciel choletais.

C’est le quatrième meeting aérien. Celui-ci rassemble près de 35 000 spectateurs

L’armée française est présente avec la patrouille de France et son Super Frelon, l’armée 

britannique avec son Chinook, et l’armée allemande avec son Tornado. Christian Moulec

participe au meeting avec ses grues demoiselles.
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En finale 21 à 300 pieds avec Guillaume Le SEVEN et le Novembre Charlie en Aout 2002
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En finale 03 avec Guillaume Le SEVEN et le Novembre Charlie en Juillet 2003

On remarque le changement des 

couleurs du rallye 110ST NC par 

rapport à son origine en bleu clair
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Quelques événements de 2003

La journée « portes ouvertes » a une fois de plus été victime de la météo. Cependant les visiteurs ont prit contact 

et de nombreux vols ont été réalisés les semaines suivantes.

Des stages d’été ont été organisés par Cholet Vol à Voile.

L’aéromodélisme a organisé un meeting réunissant avions, planeurs et hélicoptères.

L’aérodrome bénéficie maintenant d’un service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs.
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Septembre 2003 – Fête du modèle réduit avec 150 « petits » avions
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ça bouchonne à la pompe à essence avec en arrière plan Patrick MULLOT et le VX

F-GENC au décollage piste 21 face à la tour

222



Au point d’attente Alpha à bord d’EG

MX à la sortie du hangar

223



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
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Finale 21 sous la pluie en Avril 2004

225



En finale 03 sous le soleil au dessus du sacré cœur
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Le circuit base et finale 03 sous le soleil avec un planeur en préparation au sol
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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
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Quelques événements de 2004 également

Le Tour de France réservé aux avions très légers prend son départ à Cholet, 27 appareils y décollent. 

La victoire revient à l’équipage Jean Michel Collineau et Thierry Vigier membres de l’aérienne du 

Choletais.

L’union régionale Bretagne – Pays de Loire de FFA, avec le soutien de l’aéroclub de Cholet Léon 

Guérineau a organisé la sélection régionale pour le championnat de France de rallye aérien. 22 

équipages ont participé aux épreuves de navigation et de précision d’atterrissage. Les 3 meilleurs 

d’entre eux ont été sélectionnés pour le championnat national de Rallye Aérien.

C’est le 5ème meeting aérien. La Patrouille de France n’est pas présente mais l’armée de l’air nous 

fait honneur avec ses deux Mirages 2000. 2004 est l’année du 60ème anniversaire du débarquement 

en Normandie, pour cela l’accent est mis sur les appareils d’époques. Un camp américain avec 

véhicules et personnages en tenu est aussi reconstitué.
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Quelques événements de 2005

Le tour ULM organisé par la Fédération Française de Planeurs Ultra Légers Motorisés (FFPLUM) a 

décidé de faire de Cholet son point de départ et d’arrivée. Avec l’aide de l’Aérienne du Choletais 120 

ULM de tous type se sont retrouvés sur le terrain pour 2 weekend.

L’Aéromodèle Club du Choletais a organisé un meeting aérien d’aéromodélisme réunissant toutes 

sortes de machines comme des avions, des planeurs et des hélicoptères. Les plus gros sont restés en 

exposition statique pour des raisons de sécurité.

Avec l’arrivée d’Aérozais et l’édification de nouveaux locaux l’aérodrome offre maintenant une 

nouvelle capacité d’accueil pour les propriétaires d’aéronefs qui souhaitent baser leurs appareils à 

Cholet ainsi qu’un atelier d’entretien hélicoptères.

L’école ULM commence son activité, elle propose des formations sur tous types d’ULM : pendulaires 

et trois axes.
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Récit du voyage Pays Baltes 2005 par Jean Loup Pourcher (le 6ème de la série d’été des voyages du CPC)
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Récit du voyage Pays Baltes 2005 par Jean Loup Pourcher (le 6ème de la série d’été avec le CPC)
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Récit du voyage Pays Baltes 2005 par Jean Loup Pourcher (le 6ème de la série d’été avec le CPC)
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Récit du voyage Pays Baltes 2005 par Jean Loup Pourcher (le 6ème de la série d’été avec le CPC)
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Récit du voyage Pays Baltes 2005 par Jean Loup Pourcher (le 6ème de la série d’été avec le CPC)
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Récit du voyage Pays Baltes 2005 par Jean Loup Pourcher (le 6ème de la série d’été avec le CPC)

236



Récit du voyage Pays Baltes 2005 par Jean Loup Pourcher (le 6ème de la série d’été avec le CPC)
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Aout 2005, arrivée au CPC du Papa Charlie (Le 172 FHCPC avec moteur au JETA1)
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Focus sur Fred et Jean Pierre de la tour
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2000…2007, 2008 

et en 2009, 

l’année du 10ème

voyage (Gérard, 

Denis, Fred et bien 

d’autres toujours 

sur le pont pour la 

préparation)
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Quelques événements de 2006

Les équipes spécialisées de Bases Aériennes ont procédés à la création d’un taxiway reliant la future zone 

d’activités sud et un agrandissement du parking.

C’est aussi l’année du 6ème meeting aérien international organisé par l’Aérienne du Choletais. Toutes les 

familles aéronautiques sont là. 

L’aviation militaire avec des Rafales, des Super-Etendards, des Mirages 2000 et pour la première fois en France 

les « Red Arrows » de la Royal Air Force. 

L’aviation commerciale avec Régional Airlines et le Saab 2000.

Et les avions de collection de la 2nde guerre mondiale comme le B17, le Junkers 52, le Spitfire, le P51 Mustang.

L’aviation sportive et légère est aussi présente.
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Meeting de 2006, les patrouilles
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Meeting de 2006, le spectacle en l’air

243



Cholet Vol à Voile et une pilote à l’honneur

En 2007, Une semaine de 

voltige en planeur a été 

organisée par Cholet Vol à Voile 

avec la collaboration du Centre 

national de Vol à Voile de Saint 

Auban
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Et un plus jeune pilote de France le 12 mars 2007 au CPC avec Patrick, son instructeur
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2 Cessna en compétition dont le 152 FGHVX en janvier 2008

246



Licence FFA en 2008 avec l’association de voltige aérienne (AVAC) avec le CAP 10 C et quelques 

événements marquants de l’année

C’est l’année de l’inauguration des nouveaux locaux utilisés par Cholet Vol à Voile, construits par 

la Ville de Cholet. 

Est aussi officiellement publiée la nouvelle procédure d’approche aux instruments basée sur 

l’utilisation des GPS. 

Pendant deux jours, l’aérodrome a accueilli les hélicoptères et avions assurant les retransmissions 

radio et télé du tour de France cycliste.

Premiers essais à l’automne du nouveau treuil de Cholet Vol à Voile, construit par des membres, 

sur la base d’une ensileuse. 
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L’armée de l’air fait escale en janvier 2010
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Une des sortie AERO’DEJ dont celle réalisée le 07/03/2010 à Blois
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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)
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En Septembre 2010, l’Aéroclub du Pontreau Cholet (ACPC) participe au lancement de Fou D’ailes 

avec le comité des fêtes de Cholet.

L’événement a lieu tous les deux ans depuis. La 5ème édition a attiré environ 20000 spectateurs.
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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).
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Licences FFA 2012-2013
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A suivre avec l’ACPC

Un nouveau PA28 est arrivé en Novembre 2014, le F-GVAZ
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Portes ouvertes en 2014

255



Des nouvelles du BOXU

Le BOXU est parti pour Chamblay en décembre 2014, voici ses nouvelles couleurs. On lui souhaite de bons vols.

Quant au F-GHJG, il est 

parti pour Caen en 

janvier 2015.

De nouveaux sont 

arrivés depuis :

le PA28 TB puis le C172 

XZ
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Le dernier PA28 de la flotte : TB

En remontant la 03

Arrivé 

d’Angleterre en 

Avril 2015, il 

portait 

l’immatriculation 

G-LKTB puis en 

Février 2016 :

F-HKTB
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Vol découverte avec le dernier PA28 de la flotte : TB en mars 2016 avec la complicité de Christophe JAUFFRIT

Juste avant l’atterrissage en 03
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Année 2017 , les cartes des associations
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Retour en arrière sur tous les présidents de l’aéroclub depuis la 

création en 1930
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Léon Guérineau

Mr RAMPILLON des MANILS

Marcel CAUCHY

Robert FREULON

Jean BOUCHET

Jean CHALOPIN

Jacques CAILLETON

Marcel COURONNE

Michel BONNEAU

Michel RICHARD

Denis GODINEAU

Dominique COUSSEAU

Alain ROUILLE (actuel (en 2019) et 13ème Président)



Prise en main par les membres du club du nouveau venu dans la flotte ACPC, le C172 F-GAXZ en mars 2017

Juste avant l’atterrissage en 03
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26 Juin 2017 : Journée Vols découvertes. On aperçois Alain ROUILLE (actuel président de l’aéroclub), Dominique 

COUSSEAU (ancien président) et Jean Jacques FOUILLET. Avec les 2 Piper PA28 AZ et TB. Merci à Christophe JAUFFRIT 

pour ces belles photos et aussi à la Météo.
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26 Juin 2017 : Journée Vols découvertes (suite)
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26 Juin 2017 : Journée Vols découvertes et l’équipe des « gilets jaunes » avec Nadine, Daniel, Jean Yves, Alain et Jean 

Jacques
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26 Juin 2017 : Journée Vols découvertes. L’équipe technique au sol avec le sourire et le Cessna 172 AZ.
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26 Juin 2017 : Journée Vols découvertes. Le chalet et l’attente des avions. Roger FORTIN et Guy pour la présentation 

du BIA.
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26 Juin 2017 : Journée Vols découvertes. Prêt à embarquer.
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Année 2018 : Fou d’Ailes , demandez le programme minuté
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Année 2019 et la suite : Sur notre site internet http://www.acp-cholet.fr
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Année 2019 et la suite : Sur notre site internet http://www.acp-cholet.fr
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