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En préambule :

Les débuts sur l’aérodrome de 
Cholet le Pontreau
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A l’origine, la zone et le terrain était un champ de manœuvres depuis 1873 pour le 77ème régiment 
d’Infanterie caserné à Cholet.

La première vocation aéronautique du terrain nait en 1910, lors du premier meeting aérien organisé 
conjointement par le comité des fêtes de la ville de Cholet et la société Nantaise “la Libellule”. En ce 
début de XXème siècle, l’aviation est l’attraction à la mode.

Types d’appareils utilisés lors du meeting
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Les débuts aéronautiques du terrain – 1910

Un meeting a lieu les 14, 15, 16 et 17 Juillet 1910. Celui-ci devait comporter des vols de distance, de durée et de 
hauteur.

Trois aviateurs furent engagés : Léon Versepuy, Emile Obré et Roland Garros qui n’avaient pas encore leur brevet 
de pilote. Roland Garros le passera après ce meeting, le 19 Juillet à Cholet et enregistré sous le numéro 147 
(147ème brevet de pilote obtenu depuis le premier décerné à Louis Blériot le 07/10/1909). Les 2 autres 
l’obtenaient le même jour.

Les appareils en ce début de siècle n’offraient pas la fiabilité et les capacités de manœuvrabilité des avions 
d’aujourd’hui. Il n’était pas possible de voler sans des conditions météo clémentes et en ce 14 Juillet 1910 très 
ensoleillé, le vent d’Est soufflait en rafales à 10 mètres par seconde (36 Km/h – 19Kts) et rendait périlleux toute 
tentative de vol (normalement limité à 4 ou 5 mètres par seconde).
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Les débuts aéronautiques du terrain – 1910

Voici le témoignage issu d’un article de Ouest France de Jean BIOTEAU (Le père Coton) né au lieu-dit la 
Cotonnerie aux Landes Paissaux à la Séguinière le 31 octobre 1884 et décédé le 2 mai 1977.

C’est lui qui était le chauffeur de Roland GARROS durant ces journées aéronautiques.
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Roland GARROS et les membres  de « Cholet Aviation » le 14 Juillet 1910 (Archives municipales de Cholet)
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Les débuts aéronautiques du terrain – 1910 (Suite)

Les Choletais s’étaient rassemblés pour assister à la démonstration. Devant la foule réunie et son impatience, les aviateurs 
tentent de voler, en vain.

Léon Versepuy se lance en premier avec sa “Demoiselle Clément Bayard”. Il fait un bond, puis son appareil plonge, pique 
un coin de l’aile dans le sol et finit en soleil.

Emile Obré se contente de rouler au sol, mais ne peut freiner son monoplan qui se brise contre la balustrade.

Roland Garros prend place à son tour mais le moteur fait des ratés et l’avion ne peut décoller.

La foule est mécontente et le service d’ordre protège les hangars de toile installés sur le terrain et les aviateurs doivent 
attendre le crépuscule pour regagner leur hôtel. 

Devant le fair play du comité des fêtes, Roland Garros s’engage alors à aller à Paris chercher un autre appareil et à 
effectuer des vols le week-end suivant. Par un temps clément, il fera évoluer son avion pendant une dizaine de minutes 
dans tous les sens, montant à une cinquantaine de mètres et redescendant en rasant le sol. La foule agitait chapeaux et 
mouchoirs et ovationnait l’aviateur.



9

Quelques personnalités sur la piste en herbe le 14 Juillet 1910 (Archives municipales de Cholet)
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Le circuit d’Anjou – 1912

Avant de développer cette épisode, voici le récit d’un des organisateurs de ce rallye, René GASNIER (1874-1913), pionnier 
de l’aviation en Anjou – Brevet N°39 délivré en 8 Mars 1910 :

Le 17 août 1908, pour la première fois, René Gasnier pousse les gaz et fait voler son aéroplane, le Gasnier n° 1, dans la Grand-Prée
à la Haie-Longue, à Rochefort-sur-Loire sur environ 500 mètres à 6-7 mètres du sol. L'appareil, qu'il a conçu seul et assemblé lui-
même, est un biplan de dix mètres d'envergure, équipé d'un moteur Antoinette de 50 CV. Un de ses premiers avions est visible au 
musée régional de l'air d’Angers-Marcé. 
En septembre 1908, ce fou volant réalise alors de vraies prouesses avec son coucou. Le 12, précisément, il effectue douze vols au-
dessus de l'Anjou. Le 17, durant le dernier essai, les cordes à piano utilisées sur l'appareil se cassent et s'enroulent dans l'hélice. 
L'appareil chute et se brise au sol, sans dommages pour l'aviateur. Le 27 septembre, il vole sur une distance de 1 500 mètres...
Il meurt le 3 octobre 1913 au château du Fresne après avoir participé à la création de la première école de formation de pilotes, 
aux côtés des frères Wright, dont on vient de célébrer le premier vol au circuit des Hunaudières, au Mans.

René GASNIER repose dans la chapelle surplombant le champ des premiers vols, sur la corniche de la Haie-Longue.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chapelle_Ste-Barbe-des-Mines.jpg
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Le circuit d’Anjou – 1912

L’aéroplane Numéro 3 de René GASNIER (1874-1913), pionnier de l’aviation en Anjou – Brevet N°39 délivré en 8 Mars 
1910  est conservé au Musée Régional de l’Air situé à Angers Marcé :
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Le circuit d’Anjou – 1912

En 1912 a lieu le premier grand prix de l’aéroclub de France : Angers, Cholet, Saumur, Angers. L’aérodrome de Cholet était 
une étape.
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Le circuit d’Anjou – 1912

Un document complet de Gérard Hartmann décrit cet épisode du circuit d’Anjou et,

le gagnant du Grand prix de l’aéroclub de France sera Roland GARROS. (Voir document qui détaille l’événement en annexe) 
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Le circuit d’Anjou – 1912

Un souvenir de Cholet et des avions de l’époque dont celui de Roland GARROS avec lequel il a traversé la Méditerranée
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Le circuit d’Anjou – 1912

Souvenir devant les hangars sous tentes
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Le circuit d’Anjou – 1912

3 personnalités autour des gradins : le Lieutenant de Pilmier, Monsieur C Arnault  et Monsieur Petit (Archives municipales 
de Cholet)
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Le circuit d’Anjou – 1912

Le public derrière un biplan Breguet (Archives municipales de Cholet)
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Le circuit d’Anjou – 1912

Souvenir aux bords du terrain d’aviation
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Le circuit d’Anjou – 1912

Les cartes postales souvenir de Cholet avec Roland GARROS
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23 Septembre 1913 – St Raphaël / Bizerte (Tunisie)

Roland GARROS met le cap sur la Tunisie en 8 heures de vol :
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Fête aérienne – 1914

Le 15 mars 1914, une fête aérienne est organisée avec la venue de Roland Garros et de son ami Edmond Audemars. Malgré une 
météo défavorable, l'aviateur réalisera des boucles à cent mètres à peine au-dessus des spectateurs. Puis une descente 
vertigineuse et enfin l'atterrissage avec grâce. 

Puis Roland Garros répondra présent pendant la durée de la première guerre mondiale mais sera abattu en vol le 5 octobre 1918.

A partir de 1920, le Ministère de la Guerre utilise le terrain de manœuvres des Touches, 
propriété communale, pour les décollages et atterrissages d’avions.



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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Le menhir Roland GARROS en 1929

C’est pour rappeler sa venue qu’on érige sur l’aérodrome le 9 Juin 1929 un monolithe de granit rose sur lequel une plaque 
de bronze est apposée avec les traits de l’illustre aviateur gravé par Fernand Dupré, sculpteur et membre fondateur du 
comité de fêtes de Cholet.

On remarque que le moteur n’était pas présent à l’origine.
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Le menhir Roland GARROS : l’article du journal l’Intérêt Public de l’époque
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Le menhir Roland GARROS : l’article du journal l’Intérêt Public de l’époque, Note biographique
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Le menhir Roland GARROS tel qu’on le voit aujourd’hui (avec le moteur en étoile)

Avec la plaque des fondateurs de l’aéroclub de Cholet qui a été rajouté en dessous de celle de Roland GARROS 
(nous développons cette partie en Page 53).



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
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1930 - Naissance de l’aéroclub de Cholet -
Léon Guérineau

et les témoignages au fil des années…

28



29

Naissance de l’aéroclub de Cholet

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 sur le journal 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 

Photo présumée de Léon Guérineau
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Au sujet de Léon Guérineau (extrait des archives du Choletais)

Chevalier de la légion 

d’honneur en 1920
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Un avion passant au dessus de la Moine à Cholet, carte datée du 12 Mai 1930



Durant cette année 1930, Le Breguet 19 T.F. Super Bidon plus connu sous son surnom de Point 
d’Interrogation avec à son bord Costes et Bellonte devinrent les premiers à rejoindre New-York depuis 
Paris, franchissant l’Atlantique d’Est en Ouest en plus de 37 heures.
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En 1927, Nungesser et Coli avaient déjà 
tentés la traversée en vain. On n’a jamais 
retrouvé l’Oiseau Blanc. Le train est la 
seule relique exposée au Bourget.

Quelques jours plus tard au mois de Mai 
1927, Charles Lindbergh réussissait la 
traversée dans le sens Ouest - Est.
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15 Juin 1930 : Acquisition d’un Caudron G-3 (article issu du petit courrier)

Messieurs Martin et de Montecler sont allés le 
chercher à Ambérieu près de Lyon. Un voyage 
retour difficile avec la météo et une panne 
d’alimentation d’essence qui les a contraint à 
atterrir dans un champ à Chaudefonds.
Il a fallu démonter le Caudron G3 pour 
l’acheminer jusqu’à Cholet.
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Récit autour du Caudron G3

C’est avec ce même type d’avion que le 19 janvier 1919, l’aviateur de nationalité française 
Jules Védrines se posa sur la terrasse du magasin des Galeries Lafayette faisant juste 28 x 14 
mètres (l’envergure du Caudron G3 faisant 14m).
Le pilote a gagné la récompense de 25 000 francs mis en jeu à l’époque. Mais cette victoire a 
un prix, Le pilote a abîmé son appareil, de plus pour avoir enfreint la loi, il sera verbalisé…
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Début 1931, La ville de Cholet achète une parcelle de terrain pour la réalisation d’un hangar. Le maire Alexis 
GUERINEAU est le père de Léon GUERINEAU. Léon GUERINEAU a alors 35 ans.
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Délibération sur la demande de subvention de l’aéroclub Choletais le 17/03/1931



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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Validation par la préfecture du Maine et Loire d’un achat de terrain pour l’aéroclub le 07/09/1931
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Léon GUERINEAU fait éditer un ouvrage d’images d’aviation en 1931 (nous n’avons pas les pages intérieures)



Septembre 1931 : Baptême de l’air pendant la foire expo de Cholet avec le Chef Pilote Hervé de Montecler
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Les avions utilisés à partir de cette décennie 
et les suivantes sur l’aérodrome 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



Au sujet d’Hervé de Montecler (extrait des archives du Choletais)
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Il a obtenu un Brevet de pilote militaire le 

31/07/1927 à l'école Richard d'Angers (Avrillé).

C'est le brevet n°21492.

Vu du bâtiment sur le terrain d’Avrillé. C’est en 1920 

que ce centre d'entraînement des pilotes de réserves 

a été créé. Le centre d'entraînement de pilotes civils 

est créé en 1922 sous la direction de la Société 

France Aviation.
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Reconnaissance technique de « l’aéroport » de Cholet le 07/10/1931
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Carte de l’aérodrome de Cholet en 1931
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Les avions des débuts de l’aéroclub



46

Voici le début de la liste non exhaustive des avions ou planeurs ayant passés par l’aéroclub

(jusqu’aux années 70, c’est l’aéroclub qui consignait toutes les heures de vol réalisées par ses avions mais 
aussi par des propriétaires privés basés sur l’aérodrome)

(Voir le document Annexe rassemblant 74 avions ou planeurs identifiés à ce jour)
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3 avions du début de l’aéroclub devant le buffet gare (photo années 40-50) :

F-AOAO Potez 600 Sauterelle N°3931
F-ANUX Potez 600 Sauterelle N°3873
F-AMLD Potez 43.1 N°3381
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L’histoire du Potez 600 Sauterelle N°3873 (F-ANUX) nous amène jusqu’à nos jours…

Il vole au sein de l’Association des Constructeurs Amateur et Pilotes Audois (ACAPA) à Carcassonne depuis 2006.

http://acapa11.free.fr/acapa.htm
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L’histoire du Potez 600 Sauterelle N°3873 (F-ANUX) depuis ses débuts

A l’origine immatriculé F-ANUX, il est maintenant immatriculé F-PNUX avec les modifications suivantes : équipé d’un moteur Continental, de 
freins et d’une roulette de queue.

• L’Aéro Club du Périgord à Périgueux l’achète le 16/8/35 et va le garder jusqu’en 1937.

• L’Aéro Club de Cholet l’achète en février 1937 et va le garder jusqu’en 1949.

• L’Aéro Club de Loire Atlantique-Nantes l’achète le 02/08/49 et va le garder jusqu’en 1953.

• L’Aéro Club de régional de Caen l’achète 23/02/53 et va le garder jusqu’en 1955.

La photo ci-dessus a été prise entre 1954 et 1957 devant les hangars de l’Aéroclub du Languedoc à Toulouse-Lasbordes. Le pilote situé 
derrière le F était pharmacien à Toulouse et peut être le propriétaire de l’avion à cette époque.

Anecdote : En 1945, ma grand-mère avait 17 ans et elle se 
rappelle d’un jour ou elle s’est arrêtée à l’aérodrome pour 
regarder les avions. Un jeune pilote lui avait proposé un 
tour de Cholet à bord d’un avion rouge qui semble être ce 
Potez 600 FANUX.
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L’histoire du Potez 600 Sauterelle N°3873 (F-ANUX) depuis ses débuts

Etienne Mourgans de Marmande en sera propriétaire à partir du 27 décembre 1955. En 1958, l’avion poursuit sa vie à l’Aéroclub les Ailes 
Toulousaines.

Ensuite, Il a appartenu à l’aéroclub de Castelenau-Magnoac à partir du 07 avril 1964 puis à André Matougui à compté du 7 juin 1991.

Depuis le 09 juin 2006, il appartient à Michel Besancenot qui le fait voler au sein de l’Association de Constructeurs Amateur et Pilotes Audois 
(ACAPA) à Carcassonne.

Voir aussi l’article d’INFO-PILOTE sur un modèle similaire toujours en état de vol à ANGERS.

http://acapa11.free.fr/acapa.htm


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. Ainsi qu’un autre Potez 36-14 F-ALFX.
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Le Potez F-AMLD (Potez 43.1 N°3381) de l’aéroclub
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Le Potez 36.15 N°2702 F-ALSU de l’aéroclub parqué devant le buffet gare



Le Potez 600 Sauterelle F-AOAO de l’aéroclub était similaire 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)



56

Un avion Morane avec moteur Gypsy 4 devant le hangar de l’aéroclub



10 Juin 1931, le drame…

Marcel MARTIN , un des fondateurs de l’Aéroclub 
succomba à un accident d’avion à Angers- Avrillé à 
l'âge de 37 ans (extraits d’articles de Juillet 1931)
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Aout 1931 – Participation à la Coupe Dunlop du Tour de France par 
Hervé de Montecler (extrait du site passion pour l’aviation)
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Dossard N°36 au départ de ce Tour de France

59

Cette compétition organisée par la société Dunlop est partie d’Orly le 23 Aout 1931 
avec 26 participants dont Hervé de Montecler avec son Potez 36.14 F-ALFX avec un 
moteur Renault 95 et le N°36. Les inscriptions étaient limitées aux français 
propriétaires d’avions construits en France avec une exception pour les moteurs.
Un parcourt de 2 900 Km a été réalisé en une semaine malgré une météo peu 
clémente sur le parcours.
Il est arrivé 19ème sur 23 arrivants et avait reçu un prix de 2 200 Francs.



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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Alexis GUERINEAU  a été Maire de Cholet de 1919 à 1932. Industriel, son usine construisit les 
premières bicyclettes pour enfants.
Très dynamique, il fut nommé président du comité des fêtes.
Le 09 septembre 1932, Alexis GUERINEAU, décède à l'âge de 67 ans (La fin tragique en avion de son 
fils Léon, l'ayant profondément affecté).
Puis l'usine devenue MORELLET-GUERINEAU deviendra Bébé-Confort.



Acte de décès de Léon Guérineau (extrait des archives du Choletais)
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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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La croix de commémoration de l’accident
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Elle est située en limite de la commune de St 
Etienne de Montluc juste derrière le rail de 
sécurité de la 4 voies Vannes-Nantes, au 
niveau du Pont de Pierre, face au Brit Hotel.
La croix commémore l’accident du 26 mars 
1932 où l’avion F-ALFX (Potez 36) s'est écrasé à 
quelques dizaines de mètres de là.
Sont gravés sur le socle, Léon Guérineau et 
Hervé De Monteclerc.



L’aéroclub poursuit ses activités :

11 Juin 1933 : Fête aérienne 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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Hommage à Léon GUERINEAU : l’aéroclub change de nom
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En 1934 la Ville de Cholet achète de nouveaux terrains qu’elle ajoute au champ de manœuvres, et par arrêté 
ministériel du 1er mai 1935, elle reçoit l’autorisation officielle d’y établir un aérodrome.



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 (mécanicien d’un héros de guerre).

Georges GUYNEMER devant sa mitrailleuse.
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29 Septembre 1935, Grande fête aérienne
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Extrait du Guide Aérien France 1935-1936 édité par le Pneu Michelin
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Extrait du Guide Aérien France 1935-1936 édité par le Pneu Michelin
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C'est une rareté. Michelin n'en a édité qu'un. Il 

fut très utile à la Luftwaffe ! (Merci à Michel 

Seidner pour ce document très riche en 

« renseignement »)
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Le buffet gare est construit en 1935-1936



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 en cette fin d’année 1935 que les travaux du buffet-
gare démarrent.
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Les travaux en cours début 1936
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Voici le témoignage de Michel Seidner qui nous a transmis cette photo d’époque du POTEZ 43 
F-AMLD de l’aéroclub. A Pâques 1936, ses parents avait fait leur baptême de l’air sur cet avion.
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Un autre 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.
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http://www.airwar.ru/image/idop/law1/potez43/potez43-1.gif
http://www.airwar.ru/image/idop/law1/potez43/potez43-2.jpg
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-
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En 1936, le buffet-gare est construit.
Il sera baptisé l’Eole et sera inauguré le 30 Aout 1936 par une fête aérienne.



Inauguration du buffet-gare en Aout 1936 (article de l’Intérêt Public)
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Le buffet-gare sous tous ses angles
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Le buffet-gare de l’intérieur et la flotte de l’aéroclub sur le parking

Carte postale avec tampon daté du 23/08/1939
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22 octobre 1936 : Exercice aérien sur l’aérodrome de Cholet avec les 4 Potez 25 et le Hanriot 436 du Centre Aérien 
Régional de Nantes. Exercices d’observation et de reconnaissance sous les ordres du Capitaine MAINGUY avec la 

garde d’honneur devant les avions.



31 Janvier 1937 : Hommage à Jean MERMOZ devant l’aéroclub
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La statue du souvenir vendéen inaugurée en Septembre 1937
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Elle a été érigé à Cholet en 1936 et inauguré le 5 
Septembre 1937 sous les auspices du souvenir 
Vendéen, soit 4 ans après le crash de 1932.

Les traits du visage du chouan ont été inspiré par 
Hervé de Monteclerc. C’était le beau-frère d’Etienne 
Richard qui était amis du sculpteur et promoteur du 
monument.
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Document sur l’établissement des zones de servitude de l’aérodrome réalisé en Mars 1937 (1/4)
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Document sur l’établissement des zones de servitude de l’aérodrome réalisé en Mars 1937 (2/4)
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Document sur l’établissement des zones de servitude de l’aérodrome réalisé en Mars 1937 (3/4)
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Document sur l’établissement des zones de servitude de l’aérodrome réalisé en Mars 1937 (4/4)
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Extraits du plan des environs de Cholet avec les zones de servitude de l’aérodrome réalisé en Mars 1937 (1/3)
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Hangar de 
Cholet

Ecole

Buffet gare

Terrain d’aviation

Extraits du plan des environs de Cholet avec les zones de servitude de l’aérodrome réalisé en Mars 1937 (2/3)
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Extraits du plan des environs de Cholet avec les zones de servitude de l’aérodrome réalisé en Mars 1937 (3/3)



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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L’histoire de René Meunier
à partir de 1938



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 dans les 
pages suivantes. Il est mort en service aérien commandé à SAIGON le 
24/03/1947.

Pour l’anecdote, en Juillet 1945, il avait effectué un passage à basse 
hauteur 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 bougé 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.
En 2015, je l’avais rencontré à l’aéroclub car elle voulait soutenir la 
cause de la voltige à Cholet.

Son portrait a été affiché assez longtemps à 
l’aéroclub après la guerre.



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



René MEUNIER, quelques photos sur la base de Istres en Mars 1939 
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René MEUNIER, Le groupe de chasse ½ cigognes en 1940
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De G à D Maurice Vidal-André Monty-René Meunier-Jacques de la Bretonnière-Abel 
de Villars-Guy Husson-Jacques de Puybusque-Henri Weber-Charles Dardaine-Jacques 
Marchelidon-Fernand Givelet-Henri Bruckert-Jean Chabert-Alex Goile et Goulet



René MEUNIER, Le groupe de chasse ½ cigognes en 1940 à Beauvais
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Personnel à Beauvais de G à D de la Bretonnière-Brégeot-Husson-X-de Puybusque-
Castets-Coudercq-Brukert-Jousselin-X-Coubé-Weber-Meunier-Leduc-Bocquillon-
Durand-Le Cren-Guénouard-Creteau-Faure-Desgranges-Bertrand-Técheney…



René MEUNIER et le Morane 406
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Le Morane 406 N° 688 "14" de René Meunier après le 
mitraillage du terrain de Damblain (Vosges) le 27 mai 1940 
par 8 appareils Me 109. Weber et Meunier devant les restes 
du Morane N° 688 codé 14.

René Meunier était membre de l'escadrille 
Spa 3 commandée par le capitaine Robert 
Williame. Il a effectué de nombreuses 
missions dont celle du mois de mars 1940 où il 
brise le N°410 à l'atterrissage sur le terrain 
boueux de Xaffévillers. Ce chasseur Morane 
N°410 codé 9 était celui de Guy de 
Chasteigner décédé en octobre 1939, il était 
baptisé Janine.



René MEUNIER, ses états de services (1/3)
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René MEUNIER, ses états de services (2/3)
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René MEUNIER, ses états de services (3/3)



René MEUNIER, Son palmarès de médailles 
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L’aéroclub pendant la seconde guerre
puis la reprise d’activité en 1945



Le 5 Septembre 1939 – Un état des lieux de l’aéroclub Léon Guérineau est réalisé lors de la prise de 
possession par l’Autorité Militaire (1/4)
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Le 5 Septembre 1939 – Un état des lieux de l’aéroclub Léon Guérineau est réalisé lors de la prise de 
possession par l’Autorité Militaire (2/4)
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Le 5 Septembre 1939 – Un état des lieux de l’aéroclub Léon Guérineau est réalisé lors de la prise de 
possession par l’Autorité Militaire (3/4)
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Le 5 Septembre 1939 – Un état des lieux de l’aéroclub Léon Guérineau est réalisé lors de la prise de 
possession par l’Autorité Militaire (4/4)
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Les affichages de prévention en 1940 (archives municipales de Cholet)
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Au début de la seconde guerre mondiale, les 

pilotes sont appelés sous les drapeaux et le 

matériel de l’aérodrome est saisi.

Pendant cette période, il y avait une interdiction 

totale de vol pour l’aviation légère à moteur, 

mais les mécaniciens de l’aérodrome pouvaient 

continuer à travailler sur leurs appareils.

Un témoignage explique que les avions étaient 

parfois utilisés dans le dos des occupants.

La libération de Cholet a eu lieu le 15 Aout 1944.



23 Mai 1942 : Notification d’agrément aux sports aériens délivrée par le secrétaire d’état à 

l’éduction nationale
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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.

En 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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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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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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1946 - Le terrain n'est qu'un "Champ d'aviation"
Au centre dans un cercle, le nom de la ville de Cholet, indication précieuse pour les pilotes. 
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La page de décembre du calendrier 
de l’aéroclub de 1946 



Retour sur René MEUNIER,
L’excellent chef de patrouille du groupe de chasse NAVARRE signé du Général De Gaule début 1946
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Le récit de René MEUNIER (« Mésaventure » en Spit le 27/02/1947) 
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Le message qu’il a reçu au sol par les airs

Le récit René MEUNIER (« Mésaventure » en Spit le 27/02/1947) Suite



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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Carte Postale datée de Mars 1948 avec le cachet : Base aérienne de Cholet
Voici un élément de réponse :

L'Armée de l'air reprend le terrain de Cholet à la Libération. Un détachement de gardiennage s'installe pour la 
remise en état du terrain de Cholet. La base est gardiennée malgré l’activité de l’aéroclub.

Un vaguemestre est un sous-officier chargé du service postal d'une unité.
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Bilan des heures de l’aéroclub d’Avril à Septembre 1948
Extraits du registre de vol avions et planeurs



Cholet vue du ciel (extrait d’un album souvenir de photos des années 40-50 transmis par Audrey)
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Cholet vue du ciel (extrait d’un album souvenir de photos des années 40-50 transmis par Audrey)



Le 24 Juillet 1949, René SIAUDEAU participe à une manifestation aérienne à St Georges des Gardes à bord du 
STAMPE SV-4C N°592 de l’aéroclub
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Bilan de l’activité de Août à Septembre 1949
Réalisé par Roger DRUINE, Chef Pilote instructeur à l’Aéroclub, il vole en STAMPE SV-4C N°592 F-BDEM (les 

autres instructeurs sont AUGER er SIAUDEAU)
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L’aventure de Roger Druine
à partir de 1949



Zoom sur Roger DRUINE (1921-1958)
Les 2 premiers D30 Turbulent conçus et réalisés par DRUINE devant le hangar de l’aéroclub

(Informations transmises par Joël BALAT pilote et ancien dirigeant du Vol à Voile)
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Les 2 avions Turbulent D31 Druine en Fox Whisky
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Les 2 avions Turbulent D31 Druine en Fox Whisky (extrait du Registre de Vol)
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F-WFUJ Turbulent N°1 Vol d’essai 
prototype par DRUINE le 18/09/50

F-WFUK Turbulent N°2 Vol d’essai 
prototype par DRUINE le 11/11/50



Les 2 avions Turbulent D31 Druine en Fox Whisky (extrait du Registre de Vol)
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F-WFUJ Turbulent N°1 Vol d’essai 
prototype par DRUINE le 18/09/50

F-WFUK Turbulent N°2 Vol d’essai 
prototype par DRUINE le 11/11/50

Les essais se poursuivent en 
1951 sur ces 2 appareils



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).

https://4.bp.blogspot.com/-Ph98432_tnA/Wig31PaEqYI/AAAAAAAAAk4/5rwDj7S5TEA06EIMOisCPXOBRjhOvTiOwCLcBGAs/s1600/Roger.Druine.resized-2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-bb6GtYaQFaQ/WikRLEUmNbI/AAAAAAAAAmo/eJFtzweDthkNy05uCKG2qOiXpYbMX83hQCLcBGAs/s1600/turbulent-fuselage.jpg


Zoom sur Roger DRUINE (1921-1958)
Remise en état du Turbulent F-PCBK à Cholet après un posé "en vrac" suite à une panne moteur en Août 1954, 
en Vendée. (Propriétaire de l’époque Jean Doussaint, oncle de Jean Barbaud)

Photo transmise par Jean Barbaud suite à un article sur Facebook concernant le passage d’un Druine Turbi à 
l’aérodrome le 30/05/2021. Il est originaire de Cholet, c’est un dessinateur qui a notamment conçu les 
personnages des séries « il était une fois l’homme, il était une fois la vie » et particulièrement le célèbre 
Maestro, et qui chaque mois présente une caricature d’avion dans la rubrique maquettes du Fana de l’Aviation ! 
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Zoom sur Roger DRUINE (1921-1958)
Le Turbulent F-PCBK devant l’aérogare de l’aéroclub de Cholet 

Photo transmise par Jean Barbaud

140



141

D-31 Turbulent (monoplace) 
D-5 Turbi (biplace en tandem) 1er Vol le 06/01/52 d’après le registre de vol de l’aéroclub
D-60 Condor (biplace côte à côte à cabine)

La gamme des avions de Roger DRUINE

https://4.bp.blogspot.com/-4ryetf3FPGQ/Wig4heDNWJI/AAAAAAAAAlE/CQ7gucDxFwcwIWAc7XIgZX2Ng6u3Ht2-QCLcBGAs/s1600/druine1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-4ZWRo0t-ROI/Wig4hoGoEOI/AAAAAAAAAlM/1fzTy5NmAzQroBIdnF6CyujLKOUA2llUQCLcBGAs/s1600/druine2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_ZnR6dkWckA/Wig4hepuDOI/AAAAAAAAAlI/hq_AxpPR_ukLgd0je288tWME3NyCHDp_ACLcBGAs/s1600/druine3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-HSNB7V6EtkI/Wig4iAcL5ZI/AAAAAAAAAlQ/9JCruOPJpoYqDM8vVhfVm1Wk0Yjyw8UnQCLcBGAs/s1600/druine4.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xrCba9jjcM4/Wig4iKQgfLI/AAAAAAAAAlU/IsOooIruQsotFGtPXn65RERbrWHzR93CgCLcBGAs/s1600/druine5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-si2j0-6nns0/WikQYG8P2fI/AAAAAAAAAmY/A3b1kkUxDKI63V3-btQ4Sn8o8veyM-03wCLcBGAs/s1600/turbi1-2.resized.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jDcEYOxKeIo/WikQ1_xX4UI/AAAAAAAAAmc/zHeQeUYL6QosvS9xuUMiUIQ-bPidwVsywCLcBGAs/s1600/druine6.jpg
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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)



Plus récemment (Août 2018): L’ACPC est contacté par un constructeur amateur de Turbulent D3
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Plus récemment (Mai 2020): Article INFO PILOTE #770 sur le DRUINE TURBI D-5
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Également le 30 Mai 2021, nous avons remonté le temps… En provenance d’Italie et à destination de 
Morlaix, se posait un magnifique biplace Druine TURBI qui nous ramenait plus de soixante dix ans en 

arrière.
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Retour sur l’aérodrome en 1950

Le champ qui sert de terrain d'aviation a été refait mais sa surface a diminué. Le choix de la direction pour décoller ou 
atterrir est désormais plus restreint.
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Plan des abords et délimitation de la zone de l’aérodrome

Zoom
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Vue du ciel dans les années 50 avec le buffet gare, le bâtiment aéroclub et le hangar aéroclub
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Bilan des heures de vols à moteur de l’année 1950
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Avant projet de plan de masse de l’aérodrome de Cholet-Pontreau le 31/07/1950 avec 2 orientations de piste

Zoom



163

Nouveau logo pour l’aéroclub de Cholet en 1953



Extraits du Carnet de vol de 1953 et 1954 avec le STAMPE F-BDEM et le Turbulent F-PCBK de l’aéroclub 
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Durant les années 50-60, un nouveau moniteur
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1er trimestre 58 : 66h06 de vol et 
331 atterrissages.
Au total sur l’année 1958 : 515h32 
de vol et 2538 atterrissages



Un édito en 1959 sur l’activité de l’aéroclub
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Le Stampe SV-4C N°500 F-BDGI est 
arrivé de Thouars le 09/11/1958 et 
volait à l’aéroclub



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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1960 - le champ d’aviation se transforme 
en pistes 
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Au début des années 1960, Le terrain est désormais tracé, il découle de l’avant projet de 1950.
La vue datée de 1960 montre 2 pistes dont l'une est beaucoup plus courte que l'autre. Les marquages au sol 

font leur apparition. Le carré gris-blanc à l'intersection des pistes est sans doute l'aire à signaux.
L'indication de Cholet au sol est encore visible.
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Fin 1960 et début 1961 : extrait du carnet de vol de l’aéroclub

Avec 4 appareils : l’Ambassadeur F-BJOX, le Jodel F-BILK, le Piper F-BEGZ et l’Emeraude F-BHOY



Diners et festivités au buffet gare dans les années 60
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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

181



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 

Ambassadeur F-BJOX arrivé le 05/12/60 (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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Vue du ciel vers 1963 avec les bâtiments construits autour de l’aérogare



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

185

En 2020, nous 
sommes maintenant 
à environ 10000 
mouvements par an

Nice, Strasbourg, Toussus, Naples, 
Corfou, Athènes, Saragosse, 
Valence et Alicante en autre.

Les frères Cesbron volent sur un 
Super IV F-BKCJ et un D120 F-BIXI



1963 – l’équivalent en heures de vol de 30 fois Cholet New York
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Vols avec les avions :
F-BEGZ, F-BILK, F-BLHJ 
et F-BIUM, 



3 avions sur l’herbe dont l’un aux couleurs des biscuits St Georges de Georges CESBRON
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Zoom sur le buffet gare en 1964 et la tour de contrôle au dessus. On aperçoit également la caravane de 
l’instructeur et la cité Roland GARROS.



De nombreux spectateurs lors d’une manifestation aérienne
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Publicité en 1964 dans les journaux pour le buffet gare, un Druine Turbulent en avant plan

1964-1965 : Messieurs 

Rebillard et Morin sont 

instructeurs, de 

nombreux baptêmes avec 

Thomson CSF, environ 

500h de vol sur l’année et 

la maintenance des 

avions qui s’effectue à 

Dinard.
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En 1964, Il n'y a désormais plus qu'une piste en herbe.

Le taxiway d'accès, au centre est large et donne accès sur les hangars. Le marquage Cholet a été conservé. Une 
discussion a été réalisée à l’époque pour le choix de la piste à garder ( survol ou non de la ville, développement futur 

et contraintes économiques).
L’axe 03-21 a été préféré car c’est celui qui avait le plus de potentiel de développement.



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 192
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Milieu 1966 et début 1967 : extrait du carnet de vol de l’aéroclub avec les propriétaires privés
Avec les appareils de l’aéroclub (Jodel D112, Piper, Commodore, Commanche et DR220) et les appareils des 
propriétaires privés (Gardan GY80, Jodel D120, Cherockee, TWIN Commanche, Excellence, C172 et C337).

22/08/1966 Vols pour handicapés

01/08/1967 Baptêmes pour les paralysés
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En 1967, les hangars sont plus nombreux car la plateforme se développe. Le marquage au sol de Cholet a disparu.

C’est à partir de 1965 que le champ en herbe de l’aérodrome laisse place à une piste avec un revêtement en dur 
bitumé de 700m de longueur afin de permettre l’accueil d’appareils plus importants.

Les largeurs de la piste et du taxiway ont été réduites. La piste en herbe de 600m est réalisée.
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1968 : extrait du carnet de vol de l’aéroclub avec les propriétaires privés
Avec les appareils de l’aéroclub (Jodel D112, Piper, MS892 et DR220) et les appareils des propriétaires privés 

(Gardan GY80, Jodel D120, Cherockee Arrow, TWIN Commanche, Excellence, C172 et C337).
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Anecdote sur le Gardan GY80 Horizon F-BNYZ en 1968 

La photo le présente après 1984 sur un taxiway en Grèce avec sa dernière immatriculation connue avec ses couleurs 
d’origines

Marcel Suteau avait accompagné Jean Paul Papin pour aller chercher des pièces mécaniques en Italie à Gênes. Non 
familiarisé à la phraséologie anglaise aéronautique, toutes les phrases clés avaient été préparées à l’avance.

A l’arrivée, il y avait beaucoup de trafic aérien entre avions militaires et civils. Après avoir récité leurs notes, ils ne 
comprenaient rien aux réponses car ils étaient difficile de les préparer à l’avance. Ils se sont dit que s’ils n’arrivaient pas 
dans le bon sens de piste, les contrôleurs aériens élèveraient la voie et ça serait le signal pour inverser le tour de piste.

Après plusieurs échanges sans trop comprendre, l’approche et l’atterrissage se sont bien passés.
C’est en allant voir les contrôleurs aérien à la tour que l’un d’entre eux leur a dit dans un Français impeccable : vous ne 

pouvez pas parler comme tout le monde en Français…

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F133813370%40N04%2F42467248110&psig=AOvVaw208pE65bOM0MIY-xhdPPyQ&ust=1581574942638000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjA-favy-cCFQAAAAAdAAAAABAE
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Un Robin DR315 115CV Petit prince sur le « taxiway » en herbe vers 1968. Le DR400 sera créer 4 ans plus tard en 1972.

Des gradins provisoires ont été installé pour une fête aérienne, et on aperçoit une caravane en arrière plan près d’un sapin 
et devant le bâtiment bar (le petit Roissy). C’était celle du pilote instructeur Monsieur REBILLARD qui dormait sur place.



Jeanne et Marcel SUTEAU devant un Jodel D150A N°26 Mascaret FBLDL en Août 1969.
C’est l’instructeur René SIAUDEAU qui l’a lâché.

198



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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L’activité Vol à Voile dans les années 70
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Article sur la création de la piste en herbe pour les planeurs (1971)
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L’activité planeur dans les années 70 (Photos de Michel GAIGNARD)



205

L’activité planeur dans les années 70 (Photos de Michel GAIGNARD)
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L’activité planeur dans les années 70 (Photos de Michel GAIGNARD) avec le Morane MS-315 devant le hangar Club
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L’activité planeur dans les années 70 (Photos de Michel GAIGNARD) sur la piste en herbe avant remorquage
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L’activité planeur dans les années 70 (Photos de Michel GAIGNARD) à Revel
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L’activité planeur dans les années 70 (Photos de Michel GAIGNARD) à Revel
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En 1971, on créé la tour de contrôle au dessus de l’Eole. Vue de 1972

L’Union aéronautique des Mauges est créée en 1972 (Vol à voile) issue de la séparation avec l’aéroclub de Cholet.
La piste planeur apparait un peu plus (avec 5 planeurs en 03). Elle semble en mauvais état mais l'activité est importante.

Marquage au sol de la piste en dur : les numéros, les peignes
et à gauche le carré gris/noir est l'aire à signaux à l'emplacement actuel.

La piste est équipée d’un balisage de nuit en 1974.
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Vue aérienne du seuil 21 avec l’ensemble des hangars



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 année 1970, le 21 Juin, Colette CADRO participait à un rallye aérien à Tours ou elle terminait 17ème sur 39.
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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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Joseph FRANTZ, président de
l’association Les vieilles Tiges et 
pionnier de l’aviation
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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 Jacques 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 faire revenir des jeunes pilotes égarés grâce à un moyen de radioguidage Gonio
Voici un des témoignages en 1974 :
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Le système Gonio a été installé durant l’hiver 1972-1973 par Gilles Mourey de chez Thomson CSF que nous avons 
rencontré à l’AG2020. Le prototype GF250 développé par Thomson avait brulé dans un incendie, c’est donc un modèle 
de série qui a été installé. L’étalonnage avait été réalisé par un avion de la DGAC qui ne pouvait pas atterrir sur la piste 
trop courte. Déjà un vol d’essai avait été réalisé en Avril 1965 avec le Jodel D119 F-BIUM.

Pour l’anecdote, Gilles Mourey se rappelle du pistolet que Madame Cadro utilisait parfois pour avertir le berger et son 
troupeau de moutons autour de la piste sur l’aérodrome.



Article sur l’aérodrome et l’aéroclub de Cholet en Septembre 1974
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Faire la circulation 
sur l’aérodrome 
avec la route 
partagée



Article sur l’aérodrome, l’aéroclub de Cholet et la Voltige en Septembre 1974 (suite)
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Article sur l’Union Aéronautique des Mauges en Septembre 1974 (suite)
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Réseau du sport de l’air (RSA) – 1975

Arrosage dans le local de l’aéroclub sur le coté droit du buffet gare. Le poste radio sur le coté droit à l’entrée
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Une sortie de l’aéroclub un week-end 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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Un 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 en Avril 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.

235



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

236



Nombreux remerciements pour l’accueil de pilotes à Cholet
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L’ambiance dans les « tribunes » lors des manifestations aériennes

238



Et toujours l’accueil et l’ambiance
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Carte VAC de l’aérodrome en 1980 avec le VOR 111.0



Visite présidentielle le 2 Août 1980
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Assemblée générale au château Colbert – 24/04/1983
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Demande d’autorisation d’utiliser la piste de Mauléon-Rorthais pour la journée du 04/09/1983
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Philippe de VILLIERS accueille Michel DRUCKER sur l’aérodrome – 11/11/1983
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D’autres personnalités, Georges GALICHON (président d’Air France 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 



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



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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1985, La ville se développe et on devine près de l'aérodrome les premières constructions d'habitations des bois Lavau
La piste en dur est rallongée pour atteindre 900m. La piste planeur a été refaite et un deuxième taxiway a été créé. La piste

d’aéromodélisme apparait.

La gestion de la station carburant est réalisée par la ville de Cholet depuis 1980.



Rétrospective de 75 ans d’aviation légère à Cholet en 1985
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Rétrospective de 75 ans d’aviation légère à Cholet en 1985 (Suite)
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Rétrospective de 75 ans 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 Rallye SK et XS au point d‘attente 03

272



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.
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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, Marcel 
SUTEAU et ensuite vendu à Falaise en 
1968.
A partir de 2003, il a appartenu à un 
pilote de Cognac. Il n’est plus 
immatriculé depuis 2019.
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L’aviation d’affaire passe la vitesse supérieure en 1987
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Carte de VFR de nuit des Pays de Loire en 1987 (source SIA)
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Le document de l’aéroclub à remplir au retour du vol avant le carnet de route. 
La table de conversion pour le calcul du temps de vol.

Il sera remplacé par le logiciel informatique Aérogest en 2014, ce qui a simplifié grandement la gestion des vols.



Cachets aéronautiques de courriers reçus 
par l’aéroclub
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Cachets aéronautiques de courriers reçus 
par l’aéroclub (suite)
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Cachets aéronautiques de courriers reçus 
par l’aéroclub (suite)
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Cachets d’aéroclubs
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Etape du Tour de France aérien 1988 



Etape du Tour de France aérien 1988 et journée du souvenir dans le cadre du centenaire de Roland GARROS
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Etape à Cholet du 36 ème Tour de France aérien 1988 avec le tracé global
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La patrouille écureuil et un navigateur des mers (Philippe Poupon)
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Dédicaces des membres de la caravane du tour aérien 1988
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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 aérien
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Retour sur la commémoration de 1988
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Retour sur la commémoration de 1988 (suite)
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Mon premier lâché suivi de 2 autres avant l'âge légal suite à une erreur administrative. « J’ai du attendre mes 
15 ans révolus 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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Pour compléter la flotte des Morane Saulnier type Rallye et C152, le PA28 Cadet arrive à l’aéroclub en 1990



Article sur l’arrivée du PA28 Cadet FGIEG en 1990
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Vue de Cholet à bord du Cessna 152 FGDOC (le parc des expositions de la Meilleraie n’existait pas encore)
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Le nouveau logo des années 80-90
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Les check-list des avions de l’aéroclub
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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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A titre personnel et pour les 
100 ans, J’avais fait la même 
boucle mais au départ de 
Cholet vers Saumur puis 
Angers et retour Cholet le 17 
Juin 2012 avec le Piper PA28 
BOXU en 1h03



Mise en vente d’un des Rallye 150 : 
le Sierra Kilo en Octobre 1992
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L’activité de la plateforme en 1992 et le projet de nouvelle piste



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)
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L’aéroclub en fête le 22/06/1993 pour l’opération FNA du jour le plus long
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1993 - L’allongement de la piste jusqu’à 
la longueur actuelle de 1380m est 
validé
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Juin 1993, l’allongement de la piste sur l’aérodrome est décidé et validé par la ville

Pendant les discussions avant la décision finale, il 
semble avoir été évoqué de transférer l’aérodrome à 
La Tréfavière près de St André de la Marche.



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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Après un premier échec à la sélection régionale pour le tour de France aérien en 1992. Ma sélection a été acquise à St Brieuc lors d’un week-end fin mai 1993 en ayant 

terminé 3ème au général dont 1er à la navigation sur un circuit de 1h50. Le but étant de prévoir une estimée de navigation et de la respecter à la seconde près (en 

fonction d’une vitesse propre déterminée). J’ai réalisé cette sélection avec le Cessna 152 de l’aéroclub immatriculé F-GDOC.  J’allais porter le numéro 29 sur l’avion 

avec tous les autres autocollants des sponsors. A 19 ans, je démarrais une expérience formidable et unique pour un jeune pilote, et avec d’autres pilotes du même âge 

aussi passionnés et en dehors du cadre Aéroclub.

Au retour de la sélection et durant ces 2 mois d’attente avant le tour, j’ai multiplié les entrainements et il a fallu remplacer le moteur qui arrivait en fin de potentiel. 

Une période d’essais a été nécessaire pour s’approprier le comportement du nouveau moteur car les paramètres étaient un peu différents. Il a fallu également 

corriger le tir lors des premières étapes du tour pour affiner le bon régime moteur.

Le Tour de France Aérien 1993 s’est déroulé du 20 au 31 Juillet. J’ai parcouru une distance de 1870 Nm (3464Km) me permettant de relier Roanne au Castellet en 

22h31 de vol. En intégrant le vol pour aller au départ et le vol retour, j’ai réalisé 30h18 de vol.

Il y avait 2 fréquences radio pendant le tour 123,025 et 130,225. Elles permettaient de valider des passages aux points d’entrée, points chrono et aux épreuves 

spéciales. Elles permettaient également de communiquer entre nous pour la sécurité mais aussi pour passer le temps.

Le décollage pour l’étape suivante s’effectuait en fin de matinée suivant un ordre établi lors du briefing matinal avec le point météo et où la navigation était préparée.

Du début jusqu’à la fin du tour, il y a eu beaucoup de turbulence et vol et le Cessna était assez sensible. Ce n’était pas très facile de manger le plateau repas pendant le 

vol avec les secousses mais aussi le suivi de la navigation. Il fallait souvent attendre l’arrivée. Mais cette turbulence m’évitait de tomber de sommeil lors de la 

navigation. Car les nuits étaient courtes à cause des longs diners d’étapes et de quelques sorties improvisées.

A l’arrivée de chaque étape, le meeting de la caravane du tour démarrait. Après quelques contemplations, il était temps pour nous de faire le nettoyage et la mise en 

parking pour la nuit de l’avion, de commencer à préparer l’étape suivante. Ensuite, il y avait la remise des récompenses de l’étape et le diner festif.

Cette traversée du pays s’est faite en 9 étapes. A cela il faut rajouter la journée pour rejoindre le départ et celle pour le retour à Cholet. Voici quelques anecdotes par 

journée :

20/07 : Cholet – Roanne (Navigation pour rejoindre le départ : 2h23)

Temps pourri vers Châteauroux, peu de visibilité et j’étais presque perdu car la radio ne fonctionnait pas et je ne m’en étais pas rendu compte au décollage (il y avait 

un bouton qui était déréglé, j’avais bien vu les lumières de la piste clignotantes pour signaler le défaut mais je n’avais pas fait le rapprochement). Enfin après une 

navigation laborieuse en contournant le Massif central et malgré le temps avec des averses j’ai pu enfin atterrir à Roanne et je n’étais que le 30ème  sur 62 à être 

arrivé car le temps avait retardé le décollage de nombreux concurrents. Vers 17h, on nous a remis les combinaisons de vol et j’ai retrouvé mes copains de la sélection 

du circuit Ouest de la pentecôte. A 18h, on a eu un briefing assez long pour expliquer les circuits lors des atterrissages aux étapes. C’était assez difficile au début de 

bien comprendre tout le déroulement des manœuvres et les procédures.
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21/07 : Roanne

Le matin, nous avons fait le théorique et j’ai terminé dernier au classement soit 62ème. Ça m’a fichu un coup au moral et puis mes copains m’ont fait comprendre 

qu’on n’avait que 12 jours de bonheur et qu’il fallait en profiter le plus possible pour découvrir et apprendre beaucoup de chose. A ce moment-là, je voyais la 

compétition de très loin car je me sentais largué par la difficulté d’un TFA. Enfin mon but était avant tout de me perfectionner en navigation et d’acquérir une 

expérience incontestée. Dans l’après-midi, nous sommes allés visiter Giat Industrie à Roanne et ils nous ont fait une présentation du char Leclerc (le tout dernier 

modèle). Le temps était pluvieux mais il s’est dégagé lors du premier meeting que l’on n’a pas pu voir complètement car il y avait un briefing pour la préparation de la 

navigation du lendemain. Le soir, après un diner dans un hangar du club, nous avons dormi à l’auberge de jeunesse après avoir finalisé la préparation de la navigation 

jusqu’à 1h30 du matin.

22/07 : Roanne – Nancy (210Nm (389Km) – 2h49)

Roanne - Intersection de voie ferrée (Pouilly sous Charlieu) - Mont sous Vaudrev - Nord du terrain de Til Chatel (épreuve spéciale sur le terrain) - Village au Nord-Est 

de Damblain – Vincey - Blainville sur l’eau - Terrain au Sud de Domballe (Point Chrono) - Nancy

Je n’étais pas encore rodé à la navigation du TFA, stricte et précise avec le PE et les circuits d’attentes. J’étais beaucoup stressé au départ de Roanne qui était sous un 

très beau soleil. La navigation a été un calvaire car je n’ai pas trouvé le terrain du point tournant, j’ai donc refait un tour et je suis repassé dessus (en fait j’étais déjà 

passé dessus sans le voir). Et je suis passé sur un terrain que je pensais être le point chrono mais ce ne devais pas être celui-ci car mon chronomètre n’a pas été arrêté. 

Je me suis donc encore retrouvé dernier 62ème mais à égalité cette fois ci. Le soir après le meeting, on a fait un karaoké avec les copains « j’aime les filles ». Puis nous 

avons eu un briefing pour avoir les points tournants du lendemain. Puis nous sommes allés visiter le musée aéronautique près de l’aérodrome. On est même rentré 

dans un avion d’observation de la marine. Il y avait aussi des Fougas, DC3… Ensuite diner somptueux dans les hangars et c’est là qu’il y a eu l’attribution des parrains. 

Le mien ne s’est pas fait connaitre (cela devait être un journaliste : Mr Kai), et je ne l’ai jamais vu durant tout le TFA. Puis on est allé à l’hôtel Altéa pour terminer la 

navigation et se coucher.

23/07 : Nancy – Liège (188Nm (348Km) – 2h26)

Nancy – Est de Moyenvic – Voie ferrée à l’Ouest de Bouzonville – Montmédy (épreuve spéciale sur le terrain) - Entrée dans la Belgique – Autoroute de Bastogne –

Intersection de routes à l’Ouest de Malmédy – Barrage au Sud de Limbourg – Theux Vervier (Point Chrono) - Liège

Ah la Belgique, découverte du pays très verdoyant. Survol des Ardennes avec des points de repère difficiles à cause de la mauvaise définition des cartes IGN au sujet 

des petites et grandes villes qu’on avait du mal à différencier. J’ai eu 12 minutes de retard car j’avais surestimé ma vitesse propre. Je suis passé au-dessus du circuit 

automobile de SPA et à droite du terrain puis je suis allé sur le circuit d’attente pour l’atterrissage final. Je me sentais un peu perdu mais j’ai rétabli la situation en 

retrouvant les autoroutes. Le point tournant était le passage sur une piste ancienne de l’armée et il fallait évaluer une distance entre 2 bandes. Je n’étais pas très loin 

de la vérité car j’ai pris le chrono à partir du bout de l’aile d’une bande à l’autre et je l’ai comparé avec ma Vitesse Propre à ce moment. Toujours 62ème à l’arrivée. Puis 

un diner sous les hangars et un hébergement dans un campus de Liège. Le soir on a fait connaissance avec des Belges puis on s’est couché assez tard. Il faut savoir 

qu’avant le diner, nous avions préparé la navigation du lendemain, la plus longue et que nous avions eu la chance de discuter avec des pilotes de chasse sur F16. 

Comme quoi l’ambiance entre pilote de niveau différent est toujours très cordiale.
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24/07 : Liège – Bourges (259Nm (480Km) – 3h20)

Liège – Est de Rochefort – Sortie de Belgique – Voie ferrée à L’Ouest de Ste Ménéhould – Sud de Marigny le Château – Sud de Trancault (épreuve spéciale sur le 

terrain) – St Valérien – Chatillon Coligny (Point Chrono) - St Martin d’Auxigny - Bourges

Temps correct mais beaucoup de turbulence. Très beau temps en arrivant sur la France. J’ai même annoncé à la radio « douce France » au niveau de la frontière que 

j’ai dépassé après être sorti de la forêt des Ardennes. Donc c’est un retour à la plaine qui m’attendait. Que du plat avec un superbe soleil et quel beau spectacle d’une 

région que je n’avais jamais survolé. La navigation s’est mieux passée et j’ai gagné une place. Mais je ne vais pas assez vite pour gagner du temps (erreur d’évaluation 

de vitesse du Cessna). Pendant la navigation, un copain Charles le 007 (James bond comme on l’appelait avec ses croix barrées lorsqu’il « shootait » un avion) s’est 

rapproché de moi pour se mettre en patrouille, ce qui a bien agrémenté la navigation qui était prévue très longue. Les conversations à la radio me faisaient bien rire et 

ça passait le temps.

25/07 : Bourges – Quimper (290Nm (537Km) – 4h19)

Bourges – Sud de Descartes (épreuve spéciale sur le terrain) - Mont sur Guesnes – Rouge – Terrain à l’Ouest de la forêt de Teillay (Point Chrono) - Entrée du Golfe du 

Morbihan – Concarneau – Bénodet - Quimper

Aujourd’hui, j’ai fait l’inverse en allant trop vite. En effet j’ai eu 5 minutes d’avance à l’arrivée mais je remonte à la 58ème place. Cette navigation que j’ai grandement 

appréciée a duré 4h20 (sans escale et ravitaillement, finalement la plus longue du tour). C’est le retour aux sources car je retrouve ma région et le Maine et Loire avec 

un temps quelque peu désagréable avec du crachin et quelques fois des passages avec mauvaise visibilité. Enfin arrivé au point chrono, il restait 30 minutes de vol 

pour arriver à Quimper. J’ai donc décidé de dévier ma route et fait cap au Sud-ouest pour arriver au niveau de Piriac et faire toute la cote de Bretagne jusqu’à Quimper 

en passant par l’entrée du Golfe du Morbihan. Malgré mes 4h de vol déjà fait, je n’éprouvais guère de fatigue. C’est là que je me suis rendu compte à tel point l’avion 

était mon « dada » et que je me sentais bien dans un appareil volant. A l’arrivée, mes parents m’attendaient et je répondais à leurs questions tout en restant sur mon 

nuage, enrôlé dans une compétition qui prenait l’air d’un rêve. Certains devaient ravitailler à Vannes après le point chrono mais le Cessna était l’appareil idéal du fait 

de son autonomie long range. Le soir, on a diné dans un château sur la rivière de l’Odet (crustacés et fruits de mer). En bref un superbe repas dans un cadre 

merveilleux à l’intérieur du château. « Triple ban zobé » avant le repas selon la coutume des pilotes de chasse.

26/07 : Quimper – La Rochelle (219Nm (406Km) – 2h31)

Quimper – Antenne au Nord de Quimper – Sud de Bain de Bretagne – Sud de la forêt de Teillay (épreuve spéciale sur le terrain) – La Chapelle Glain – L’Hermenault –

Chailler les Marais – Marans (Point Chrono) – La Rochelle

La navigation s’est bien déroulée, je suis passé à quelques kilomètres de Cholet et j’ai terminé 15ème de la navigation à 50 secondes d’écart avec mon temps prévu. Je 

suis donc maintenant 51ème. Avec mes parents, j’ai assisté au meeting général avec la PAF. La prestation était très belle car c’était la première fois que je la voyais 

depuis le début du tour. Le soir on a eu les points tournants de la prochaine navigation et je l’ai préparé dans la foulée. J’ai pris l’habitude et je réussi de mieux en 

mieux mes navigations car je commence à avoir une bonne maitrise de l’avion. Le soir nous sommes allés en boite de nuit à l’Oxford (on a dormi que 2h…), il y avait 

une très bonne ambiance, nous étions en combinaison de vol avec les membres de la PAF.
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27/07 : Repos à La Rochelle

Après la boite de nuit, beaucoup de fatigue le matin au levé. On a fait une balade en bateau (port des minimes, Ile d’Aix…) puis on a déjeuné en terrasse sur le vieux 

port. L’après-midi, nous sommes allés sur l’ile de Ré. C’était quartier libre avec plage et promenade (au Bois Plage). Enfin on a surtout fait la sieste sur la plage. Le soir 

on est sorti en ville jusqu’à minuit en étant impatient de faire redémarrer les moteurs le lendemain après cette pose d’une journée.

28/07 : La Rochelle – Brive (174Nm (322Km) – 2h08)

La Rochelle - St Martin (Ile de Ré) – Le Bois Plage – Hippodrome de Chatelaillon Plage – Villefagnant – Nord de Nontron (épreuve spéciale sur le terrain) – Eyzerac –

Nord Est de Sarlat la Canéda (Point Chrono) – Brive la Gaillarde

Au départ de La Rochelle, passage sur l’ile de Ré pour rendre hommage à un maire d’une commune également pilote de ligne. J’ai terminé 1er de l’étape à 1 seconde 

du temps prévu avec en récompense une coupe et la montre Yéma. Je suis donc maintenant 43ème au général. Demain je fais un tour en CAP 10 offert par l’armée de 

l’air. Je ne pensais pas du tout être dans les temps car je n’avais pas très bien senti cette navigation qui m’a semblé difficile. Mais le temps que j’ai perdu sur des écarts 

de route a été rattrapé avant l’arrivée. De plus j’ai obtenu 30/30 à l’estimation carburant. Après le point chrono, j’ai pris des photos de Périgueux car la région était 

très vallonée et jolie. Le soir je n’étais pas encore remis de ma victoire (un peu de chance et de persévérance). Il commençait à faire très chaud lors des briefings avec 

un soleil radieux qui inondait la France en ce milieu d’été.

29/07 : Brive – Carcassonne (160Nm (296Km) – 2h18)

Brive la Gaillarde – Cressensac – Monflanquin – Est de Villeneuve près du Lot (épreuve spéciale sur le terrain) – Col de Naurouze – Terrain militaire de Monssoulens

(Point Chrono) - Carcassonne

Je suis retombé à la 49ème place car j’ai perdu du temps en cherchant une ville (5 minutes de retard). J’ai donc terminé 58ème à l’étape et il y avait une note pour 

l’atterrissage que j’avais très bien réussi. A l’arrivée il y avait un vent fort mais chaud. Mon ancien instructeur René Siaudeau m’a accueilli et j’étais heureux de le voir 

car il avait passé beaucoup de temps avec moi en instruction. Puis j’ai fait 25 minutes en CAP 10 comme prévu (on a fait du -2G à +4G) avec beaucoup d’évolutions très 

surprenantes. Malgré un voile noir surement dû à la fatigue accumulée, j’en ai gardé un très bon souvenir.

30/07 : Carcassonne – Le Castellet (205Nm (380Km) – 2h40)

Carcassonne – Péage à l’Est de Carcassonne – St Gély – Nord Est de St Hyppolyte (épreuve spéciale sur le terrain) – St Christol les Alès – Terrain d’Uzès – Péage au Sud 

de Tarascon – Péage au Sud de Cavaillon – Péage au Sud d’Aix en Provence – Péage à l’Est de Cassis – Stade près du Castellet (Point Chrono) – Le Castellet

28ème à l’étape et 46ème au classement général. J’avais presque 5 minutes d’avance et le point chrono était un stade. Je suis passé à côté sans le voir donc j’ai été 

obligé de faire un autre tour. Le matin il y avait de la brume donc on est parti à partir de 13h30. Le Bucker de la caravane s’est abimé en campagne à cause de la basse 

couche (sans blessé grave). Sortie en boite de nuit à Bandol en combinaison de vol le soir.
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31/07 Le Castellet – Ajaccio (165Nm (306Km)

Le Castellet – St Tropez – Point MIKE (coordonnées 43 N, 7 E) – Point HOTEL (coordonnées 42,55 N, 7,45 E) - Ajaccio

Le Cap 231 et le biplan Pitts de la caravane se sont percutés avant le décollage. Pas de blessé mais de gros dégâts. Le Cessna ne pouvait pas aller à Ajaccio car il fallait 

au moins 3 places et un transpondeur. Donc seulement 36 avions sont partis avec des accompagnateurs et les pilotes sans avion comme moi. Je devais aider le pilote à 

faire la navigation (pilote navigateur sur DR400-160) mais il n’y avait pas grand-chose à faire donc je me reposais et contemplais le paysage. Le temps était brumeux et 

après 2h de vol avec recherche de point d’après des coordonnées géographiques (M et H) (au cap chrono), la terre était en vue. A l’arrivée, temps superbe et baignade 

en entrée de piste de l’aéroport d’Ajaccio. Au total 22h31 de vol en 8 étapes et 2h pour arriver en Corse. Pendant le diner, il y a eu la cérémonie de remise des prix. 

Finalement 47ème au général et une coupe avec 200 litres de carburant 100LL pour la meilleure estimation carburant sur tout le tour.

01/08 Ajaccio – Le Castellet – Cuers (pour entamer le retour)

Départ en tant que passager toujours. J’ai dormi tout au long de la navigation. Arrivé au Castellet, il a fallu se séparer après le dernier briefing météo. Navigation vers 

Cuers avec 2 copains 007 et 49 (durée du vol 0h25). On a dormi à l’hôtel le soir en ayant préparé avant la navigation retour du lendemain avec les gens de l’aéroclub 

qui nous avaient très bien accueillis. Le poids des bagages était plus important avec les coupes et les lots qu’on avait reçu tout au long des étapes, le centrage s’en 

ressentait.

02/08 Cuers – Moulins – Cholet (Navigation retour : au total 5h24 en 3 vols de 0h25, 2h38 et 2h21)

Décollage à 9h en patrouille avec passage sur Vaison la Romaine au niveau 45. Temps brumeux au départ. Verticale Roanne pour le souvenir et boucler la boucle. Puis 

arrivée à Moulins pour le ravitaillement. Déjeuner en ville avec des membres du club. Puis dernière navigation vers Cholet. Temps agréable, soleil mais des incendies 

dans certains champs. Les navigations me semblaient beaucoup plus facile après cette expérience et j’étais très à l’aise. Arrivée à Cholet : la famille m’attendait et 

c’était la fin d’un super tour de France. 

L’expérience d’un tour, c’est l’apprentissage de la rigueur, de la sécurité pour les navigations et la compétition. Mais c’est surtout une ambiance formidable avec des 

passionnés et un partage des expériences aéronautiques.



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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Quant 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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Les membres du bureau de l’aéroclub à cette période
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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 toute 
l’Europe avec les voyages du CPC.
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Vendredi 7 0ctobre 1994 : Retour de « perm » pour Christophe JAUFFRIT en avion militaire : un modeste mais épatant Jodel 
D140 Abeille
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Vendredi 7 0ctobre 1994 : Travaux d’extension de la piste et de l’aérogare pris par Christophe JAUFFRIT
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Début 1995, Finale piste 21 en Cessna 152 avant l’ouverture officielle de la partie rallongée
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Par allongements successifs, la piste atteint en 1995 sa longueur actuelle de 1380m x 30m de largeur.
En parallèle, la piste en herbe pour l’activité Vol à Voile est portée par allongements successifs à une longueur de 1000 

m.
La piste en dur étant rallongée aux deux extrémités, l'accès à des avions plus gros de l'aviation d'affaires se réalise. 

La zone d‘habitation des bois Lavaud se développe également et le golf apparait.
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La lettre d’information numéro 1 de l’aéroclub : L’ESSENTIEL en octobre 1995



Passage de relais entre 2 Maires en Janvier 1996

Nouvelle licence annuelle FNA
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Vue aérienne en couleur
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Vue aérienne en couleur par l’ouest en vent arrière
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Vue de l’ensemble en 1996 et on aperçoit le local du CPC de Patrick et Martine MULLOT.
L’Eole (le buffet gare) sera agrandi dans le style à partir de 1994.



Une carte postale publicitaire de 1996 dans les Alpes

337



338

Premier meeting aérien organisé par 
l’Aérienne du Choletais en 1996



Quelques événements de l’année 1996 (informations recueillies pour cette année et les années suivantes 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.

339



Meeting 1996
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L’alpha Jet N°9 de la PAF sur le Taxiway

Une Patrouille en formation
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Voyage vers Lanzarote aux Canaries avec une équipe du CPC en BOXU : Mai 1996
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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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La lettre d’information numéro 4 de l’aéroclub : L’ESSENTIEL en Juillet 1996
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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 affrété 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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Participation au Raid Aéro-Atlantique en 1998 avec le BOXU

347



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 événements 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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Participation au Raid Aéro-Atlantique en 1999 avec le PA28 FGHJG
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1999, L’aérodrome prend le nom de Roland Garros et son neveu réédite sa biographie (d’un article OF de 2002)



Quelques événements 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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Participation au Raid Aéro-Atlantique en Juillet 2000 avec le BOXU



Retour sur Roger Druine et ses modèles d’avions conçus à Cholet
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Quelques événements 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 et 
nouveau logo de l’aéroclub de Cholet



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

360



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

362



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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Gravure avec les membres du CPC en 2001 réalisée par Bernard FAVRAUD pour les 80 ans de Marcel SUTEAU
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Le premier avion de voltige sur la plateforme était un CAP 10B de couleurs rouge et blanc : FGSUP de Bernard AUDOUIT
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Le PA28 JG



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

368



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

369



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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Souvenir du passage de l’AlphaJet F-TETJ N°10 et dédicaces des 2 pilotes
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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 
ciel
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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
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Au point d’attente Alpha à bord d’EG

MX à la sortie du hangar
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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

378



Finale 21 sous la pluie en Avril 2004
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En finale 03 sous le soleil au dessus du sacré cœur
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Le circuit en base et finale 03 sous le soleil avec un planeur en préparation au sol sur la piste en herbe
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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.

Le voyage du CPC en Croatie en Juillet (liste des indicatifs d’aérodromes parcourus)
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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 week end.

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 



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)
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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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Quelques photos complémentaires du voyage Pays Baltes 2005 – la mer Baltique
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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, le 7ème voyage vers Rovaniemi avec un détour par la Suède du à la météo au niveau de Bergen en 
Norvège
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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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Visite du musée Red Bull à 
Salzbourg : incontournable
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Un aperçu des différents tracés réalisés sur une carte affichée au club



Quelques événements de 2006

Une équipe spécialisée de Bases Aériennes a procédé 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, la vitesse
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Meeting de 2006, les warbirds
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Meeting de 2006, le spectacle en l’air
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Meeting de 2006, et au sol
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Cholet Vol à Voile et Une pilote à l’honneur

En 2006, 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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Les bords de Loire inondés en Mars 2007, près de Rochefort sur Loire
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Les bords de Loire inondés en Mars 2007, près de Rochefort sur Loire
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Une exploitation colorée déjà en Mars 2007
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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 avions Cessna en compétition dont le 152 FGHVX en Janvier 2008
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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 sur l’aérodrome 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 
l'Association de Voltige Aérienne Choletaise (AVAC)
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Septembre 2010 - Lancement de 
Fou D’ailes



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 cette date. L’édition de 2019 a attiré environ 20 000 spectateurs.
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La patrouille Tranchant habituée du plateau en formation serrée
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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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Vue de la plateforme en 2013 : Piste en dur de 1380 m x 30 m, procédures d'approches aux instruments (VOR et 
GNSS), NDB, système PAPY, Balisage nuit automatisé, Piste herbe 1000 m x 80 m, piste aéromodélisme 120 m x 10 m 

et station de carburant 100LL et Jet A1.
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L’aérodrome de Cholet le Pontreau (LFOU) se trouve à une altitude de 443 ft (16 hPa).
Ci-dessous les différents acteurs de la plateforme.



Licences FFA 2012 et 2013
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La flotte de l’ACPC en 2014 et les 2 devises du logo

Un nouveau PA28 est arrivé en Novembre 2014, le F-GVAZ
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Portes ouvertes en 2014
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28 septembre 2014 : Fou d’ailes 
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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 et a 
été démantelé en 2019.

De nouveaux avions sont 
arrivés depuis :

le PA28 TB puis le C172 XZ
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Ici sur l'aéroport international 
de Berlin-Tempelhof fermé 
depuis le 30/10/2008 
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Un très bel article de Novembre 2015 qui résume la passion autour de l’aérodrome de Cholet



Le dernier PA28 de la flotte : TB

En remontant la 03 (dessin 
de Christophe JAUFFRIT)

Arrivé d’Angleterre en 
Avril 2015, il portait 
l’immatriculation
G-LKTB

Puis en Février 2016 :
F-HKTB
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Carte VAC du 4 Février 2016



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
429



Fou d’ailes tous les 2 ans en Septembre : 25 Septembre 2016
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Année 2017 , les cartes des associations
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Les présidents de l’aéroclub depuis la 
création



Retour en arrière sur tous les présidents de l’aéroclub depuis la création en 1930
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Léon GUERINEAU
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
Xavier MANCEAU depuis Février 2022



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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F-GAXZ devant le hangar
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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 (membre du club et pilote baptiseur) 
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.

439



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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50 ans d’aviation pour Marcel SUTEAU avec un saut en parachute
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L’ACPC et les vols offerts depuis 2015
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Plusieurs événements sont proposés chaque année 
avec des pilotes volontaires pour faire partager la 
passion d’un vol avec des membres d’associations 
comme le secours populaire, rêves, des personnes 
handicapées…

Une expérience enrichissante pour tous.



Année 2018 : Fou d’Ailes , demandez le programme minuté du meeting
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Le tour en Jeep, expérience 
incontournable pour le passage de 
la tour à la piste en herbe pendant 
le Week end du meeting



Année 2018 : Fou d’Ailes , Présentation du club et du passage des avions pour le présentateur du meeting
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ACPC – Aéroclub du Pontreau Cholet (Présentation Meeting 16/09/2018)

Création de l’association en 1930 – notre devise : Notre ciel n’attend que vous, Osez votre rêve

150 pilotes et 6 avions

2000h de vol par an soit environ 400 000 km parcouru en France et en Europe chaque année

Nature des vols : instruction pour apprendre à piloter, tours de piste, vol découverte pour le public, vol de loisir autour de Cholet et la région, Vol de nuit, Voltige avec 

un CAP10 Navigation en France et à l’étranger et organisation de voyages sur plusieurs jours pour les adhérents.

L’aéroclub est ouvert toute l’année, il est possible de voler tous les jours en fonction des conditions météo (le brouillard et un vent trop fort sont nos ennemis)

L’apprentissage est possible à partir de 15 ans. C’est la première étape pour démarrer une carrière de pilote de ligne par exemple. Il y a une formation théorique 

comme le code de la route et une formation pratique avec un instructeur dans les airs. La licence de pilote privé est obtenue à partir de 17 ans.

Nous avons et réalisons des voyages de 2 à 10 jours dans toute l’Europe avec des étapes pour ravitailler en carburant et faire des visites. Du cercle polaire en Finlande, 

à Istanbul et Chypre, en passant également par la Croatie, la Grèce. Mais aussi l’Europe centrale (Allemagne, Tchéquie, Hongrie et Pologne). Et également la traversé 

du Maroc en passant par l’Espagne et le Portugal et les Iles Canaries. L’avion nous rapproche des pays étranger.

Présentation des avions de l’aéroclub : passage des 3 avions en ligne

Décollage en décalé,  on se rejoint en vent arrière au dessus de St Léger et on se suit pour rejoindre la finale et passer en basse hauteur sur la piste. Ce circuit est le 

trajet standard pour atterrir et décoller de l’aérodrome de Cholet. Le premier apprentissage pour les élèves pilotes est de maitriser cette manœuvre.

Le Cessna 152 VX piloté par Etienne Bossard, un des 8 instructeurs. Un avion école pour les premières heures d’apprentissage (45h en tout pour passer la licence de 

pilote privé). Un avion à aile haute avec 2 places et un moteur de 110CV.

Le Piper PA28 AZ piloté par Jean Michel Paucod, un membre du club. C’est un avion pour faire des ballades et même des voyages. Un avion à aile basse avec  4 places 

et un moteur de 180CV. Vitesse de croisière 200Km pouvant parcourir environ 1000km. L’ile d’Yeu est à 40 minutes.

Le Cessna 172 XZ piloté par Cédric Suteau, un membre du club. C’est un avion pour faire des vols découverts et des voyages. Un avion à aile haute avec  4 places et un 

moteur de 180CV. Vitesse de croisière 200Km pouvant parcourir environ 1000km. La Croatie en 5 heures de vol.
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En tour de piste 03 avec XZ



L’ACPC et la traditionnelle galette des rois en Janvier
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Sans oublier les cours d’anglais avec 
notre ami Fred pour la phraséologie et 
ainsi être opérationnel pour les 
prochains voyages à l’étranger



Vol de nuit en hiver avec le PM au dessus de l’Autre Faubourg en 2019
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23 Juin 2019 : Navigation de précision, la 8ème
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Samedi, à l’initiative de l’Association des Amis de l’Aérodrome Roland Garros (A.A.A.R.G.) à Cholet, se déroulait la huitième édition de navigation de précision, ouverte à 
tout équipage. L’épreuve survolait cette année le secteur nord-est à partir de nos installations. Les équipages devaient préalablement préparer minutieusement une 
navigation qui les amènerait à survoler des balises dans un rayon de cinq cents mètres maximum (évidemment sans tablette ou GPS). Chaque survol validé de balise (dix-
sept au total), leur apportant cent points, et deux cent cinquante points pour le point de sortie, les équipages emportant avec eux un traceur. Cette édition a profité 
d’une météo ensoleillée pour une épreuve qui se veut avant tout ludique et convivial. Merci à nos deux « Michel » organisateurs en chefs et rendez-vous l’année 
prochaine!



Année 2019 : Fou d’Ailes encore avant d’alterner avec un meeting hélicoptère
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Année 2019 : Fou d’Ailes encore avant d’alterner avec un meeting hélicoptère
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Année 2019 : Fou d’Ailes encore avant d’alterner avec un meeting hélicoptère
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Rêves de Gosse le 28 Septembre 2019

454

Alors que la tempête Miguel, nous privait le 7 juin dernier de l’étape choletaise du Tour de France de Rêves de Gosse, il était décidé le matin même de 
rassembler les efforts de chacun afin de proposer une nouvelle date aux enfants. Ce fut chose faite ce samedi 28 septembre, sous l’impulsion de la jeune 
chambre économique du choletais. Après une intense matinée de montage de tentes, de barrières et diverses et nombreuses autres activités de préparation du 
site, à 14h00 les premiers enfants arrivaient pour un vol en avion. Comme le rappelait Pierre, bénévole de l’association Rêves de Gosse depuis de très 
nombreuses années pour ne pas dire le début, le vol en avion est une finalité qui a précédé cinq mois lors desquels les enfants extraordinaires se sont rassemblés 
avec les « enfants ordinaires » dans un projet pédagogique (à Cholet, axé sur l’eau). Le but étant que le handicap ne soit pas une différence, mais au contraire 
une force où chacun puise dans l’expérience de l’autre, et inversement, bref faire tomber les barrières ! Tout l’après-midi dans une noria organisée (on ne 
transige pas avec la sécurité), une dizaine d’avions pilotés par les aviateurs de l’association, ont fait découvrir la troisième dimension à plus de quatre-vingt cinq 
enfants. Nous soulignerons l’implication de Pierrick, Camille, Emmanuelle, Elodie, Miguel et Jérémy, pour n’en citer que quelque uns, dans la réussite de cette 
journée extraordinaire, lors de laquelle notre aéro-club s’est fait un plaisir de participer !



6 Mars 2020 : Notre ancien président Dominique a pris son dernier envol.
Il laisse beaucoup de souvenirs et de merveilleux moments passés à l’aéroclub
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Année 2020 et les prochaines : A vivre sur l’aérodrome, dans le ciel mais également sur notre site internet 
http://www.acp-cholet.fr
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Une bonne préparation du vol grâce aux 
liens vers des outils incontournables.

Année 2020 et les prochaines : A vivre sur l’aérodrome, dans le ciel mais également sur notre site internet 
http://www.acp-cholet.fr
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Année 2020 et les prochaines : A vivre sur l’aérodrome, dans le ciel mais également sur notre site internet 
http://www.acp-cholet.fr
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Aout 2020 : Pique nique à l’Ile d’Yeu
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Automne 2020 :  Il nous revient avec de nouvelles couleurs après une grande révision ! Utilisé en compétition de 
voltige aérienne, notre Cap-10 est aussi un instrument de sécurité essentiel, permettant à tout pilote privé de se 
confronter avec un instructeur, aux situations inusuelles de vol, afin d’en tirer une appréciable expérience à bord 

d’un avion adapté.
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Un lâché de plus avec son instructeur Fred, ils sont tous à retrouver sur notre site à la rubrique lâché solo
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Un PPL de plus en Novembre 2020, ils sont tous à retrouver sur notre site à la rubrique Les Brevets

L’aéroclub compte une trentaine d’élèves actuellement en formation, mais l’épidémie et ses mesures de protection ralentissent considérablement ces
formations. Des dérogations nous permettent cependant de faire passer des épreuves, samedi dernier 29 novembre, Pierre FONTENEAU a obtenu sont
brevet de pilote. Voici ce qu’il nous partage de son expérience :
« J’ai toujours été attiré par les avions depuis tout petit, je les regardais tout le temps passer dans le ciel et j’avais très envie de les piloter. J’ai réalisé
un stage à l’aérodrome à Cholet aviation et à Aeroways (Airways maintenant) pendant mon année de troisième, et j’y ai pris goût donc j’ai choisi un
lycée qui proposait le BIA, à Jean 23 aux Herbiers, après avoir vu la théorie, j’avais vraiment envie de continuer dans la pratique. Il se trouve que mon
chauffeur de bus était pilote à l’ACPC de Cholet, on en a parlé avec mes parents et ils étaient d’accord, le virus m’avait piqué. J’ai commencé donc à
voler avec Frederic Cabrillac sur le VX puis PM. Ça m’a vraiment plu d’apprendre à voler, c’est un peu comme dans un rêve, on est coupé du reste du
monde et on a un grand sentiment de liberté. Ce que j’ai préféré dans la formation ce sont les navigations, car c’est là où le vol prend tout son sens. J’ai
d’abord passé le brevet de base et puis j’ai continué jusqu’au PPL (Private Pilot Licence), je vais pouvoir faire partager les sensations dans l’avion
désormais. Maintenant, que j’ai mon PPL je vais continuer mes études pour faire ingénieur dans ce domaine.
A chaque fois que je vais à l’aérodrome, il y a toujours du monde et ils sont toujours ouverts à la conversation c’est très agréable. En plus j’avais un
super instructeur »
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La maintenance des avions en 2020 : Dans les forces aériennes, l’adage veut qu’un mécano accepte de prêter un 
avion à son pilote… mais si le mécano est en plus pilote! Jean-Michel au travail sur Papa Mike … Comme dans 
toute association, un des indispensables bénévoles et plus particulièrement au cœur de notre aéroclub.
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Jean-Michel BONNET, pilote à l’aéroclub est désormais qualifié depuis Mars 2022 pour assurer les visites à 50 
heures de vol. Les 100 heures sont assurées par des ateliers extérieurs. Philippe CAILLEAU donne un coup de 
main en soutien dans cette mission.
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Vue en Mars 2021 du tour de Cholet depuis XZ
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Vol au dessus des Alpes en Avril 2021 depuis XZ
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Nombreux lâchés en 2021 : Timothée, Thibault, Pierre, Antoine, Anthony, Norman et Christophe
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Nombreux PPL en 2021 : Pierre, Alban, Elliot, François, Corentin, Norman, Valentin et Malory



470

Samedi soir, après une journée bien remplie, cérémonie de remise des diplômes BIA aux élèves du lycée Renaudeau en matinée, puis après-midi vols de précision, il 
était tant de faire une photo de groupe avec une partie des membres de notre aéro-club… juste avant les grillades! La convivialité et le partage voilà des valeurs 
importantes dans une association!

8 Juillet 2021 : Photo de groupe avant le barbecue
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Un C-160R Transall à Cholet le 19 Juillet 2021
Vendredi, passage bas magnifique à l’issue de son décollage pour le Transall, photographié en vol depuis 
le R44 d’Hélicopt’Air. Pour la petite histoire, ce Transall C-160R de l’Escadron De Transport 2/64 Anjou, le 
R211 64-GK effectua une tournée mémorielle en Afrique pour le dernier détachement en opérations 
extérieures du C160 Transall en août 2020.
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Un C-160R Transall à Cholet le 19 Juillet 2021
Le petit et le balèze… ou quand X-Ray Zoulou s’aventure sous l’aile d’un Transall C160 en escale à Cholet!
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Lycée Renaudeau – Remise des diplômes B.I.A. le 10 Novembre 2021

Félicitations aux élèves et à leur enseignant, David Lécuyer, qui succède désormais à Guy Gerchinovitz parti à la retraite. Félicitations également à 
Jean-Yves Berçon, pilote à l’aéroclub, qui assure les vols d’instruction.
Ont participé à la cérémonie, le Lieutenant-Colonel Deflaux, commandant le Centre de Détection et de Contrôle de Cinq Mars La Pile,accompagné
de deux contrôleurs aériens, ainsi que le Major Lacroix et l’Adjudant Duval du CIRFA (*). Etaient également présents M. Olivier Baguenard, Adjoint 
au Maire de Cholet, M. Ammar Adji, Conseiller municipal de la Ville de Cholet, M. Alain Rouillé, Président de l’Aéroclub accompagné de M. Jean-Yves 
Berçon et M. Christophe Jauffrit, ainsi que M. Valéry Soulard, responsable de la société « Hélicopt’air », et bien entendu M. Hervé Douaglin, 
Proviseur du lycée.
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Un North American T-28 Trojan de la Roche sur Yon nous a rendu visite en Décembre 2021 (un avion d’entrainement 
utilisé par la marine américaine après 1949)
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Et encore des lâchés en 2022 : Jean François, Mickael, Mohamad, Alexandre, Noah, Louis Xavier, Alban, Maël, Zoya,  
Nicolas, Aymeric, Jacky, Daniel, François, Alain et Soline 
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Et encore des PPL en 2022 : Anthony, Antoine, Gilles, Daniel, Théo, Hervé, Timothée, Jacky, Alexandre, Raphael et Thibault 
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28 Mai 2022 : Notre aéro-club ne pouvait passer à côté de la sortie du deuxième opus du célébrissime film Top Gun ce 
mercredi dans toutes les salles obscures ! Film qui fut pour beaucoup d’entre nous culte sinon fondateur. Aussi pour 
l’occasion notre Papa Mike se grime t’il en F-14 Tomcat, tandis que notre incontournable Fred est embrigadé (désigné 
volontaire de force) dans un rôle très « actor studio » ! Coiffé d’une casquette Top Gun et chaussé de Ray-Ban, il 
parodie avec le plus bel effet, dans une cascade audacieuse, une scène mythique du film originel ! Alors à la chasse …
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Ce samedi 11 juin 2022, départ de Xavier et Jean-Yves pour le Raid Latécoère-Aéropostale trajet Maroc. Ils rejoignent 
avec notre CESSNA 172 F-GAXZ une caravane de 9 avions pour un départ le dimanche 12 juin sur les traces des 
pionniers de l’aviation. Retour prévu le dimanche 26 juin…
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Le paysage pendant le raid en XZ
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Revue de presse
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Soirée barbecue le 9 Juillet 2022

Vendredi soir notre aéro-club organisait une soirée barbecue. L’occasion pour une partie de ses membres de célébrer les jeunes licenciés des années 
2021 et 2022, qui à cette occasion ont posé avec une partie des anciens pilotes pour une photo souvenir!
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Soirée barbecue le 9 Juillet 2022

Ce fut l’occasion de réaliser une photo avec une parties des aviatrices licenciées à notre aéro-club. Nous espérons réunir très 
prochainement toutes les pilotes féminines de notre association pour une photo plus étoffée. On ne rappellera jamais assez que 
l’aviation n’est pas une histoire d' »homme »!
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24 Septembre 2022, Un après-midi de vol au profit de Handitou.

Comme chaque année à la même période, des pilotes de notre aéro-club ont offert des vols au profit de l’association Handitou, dont nous sommes 
partenaire depuis longtemps. Pendant un quart d’heure ce fut l’occasion pour ses adhérents de s’évader dans les cieux. Nous remercions Elliot, Nicolas, 
Anthony, Bruno et Marc pour leur soutien!
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Juillet 2022 : Un court métrage dans l’aérogare

Chaque été, dans le cadre de son festival « Soyez sympas, rembobinez ! », l’association 1.COM1 se propose de tourner avec les jeunes, des scènes mythiques de 
films qui ne le sont pas moins. Pour cette édition 2022, notre aéroclub avait accepté avec enthousiasme qu’un de ces courts-métrages soit filmé dans notre 
hangar. Aussi c’est au crépuscule, qu’une petite équipe s’était réuni sur le tarmac de l’aérodrome, le but : un remake d’une scène iconique de « Réservoir Dogs » 
le film de 1992 de Quentin Tarantino… rien de moins que ça ! Pendant presque trois heures, une petite équipe technique très motivée et enthousiaste dirigée par 
Marlène la responsable de l’association, mis en boite ce court-métrage dont les deux acteurs amateurs furent bluffant de professionnalisme et de motivation, le 
tout dans un lieu atypique rappelant l’atmosphère du film originel ! Bravo à toutes et à tous et hâte de voir le résultat monté !
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Aout 2022 : En vol pour l’île d’Yeu

Après 40 minutes de vol depuis l’aérodrome de Cholet, le survol de l’Île d’Yeu reste toujours un moment magique! Les plages se déclinant en 
de superbes camaïeux de bleus paradisiaques! Merci Catherine pour ces très jolies photos. Ci-dessus, après le décollage en 32, la côte se 
dessine… superbe!
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Le parc avions de l’aéroclub en 2022
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Notre passionné Jean Yves à la une de Synergences le 10 Janvier 2023


