
TAJP 2022 – Jour 1 : Chambéry – 15 juillet 2022 

 

C’est reparti pour un Tour ! 

 

Après 4 ans d’une attente … insoutenable, le Tour Aérien des Jeunes Pilotes reprend son envol pour 

sa soixantième édition. En attendant l’arrivée des jeunes pilotes demain, c’est l’ensemble de 

l’organisation qui s’est réunie aujourd’hui sur l’aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc sous un 

soleil de plomb. Au menu du jour : arrivées sur le terrain par les airs, par la route ou par le rail, 

remise des paquetages avec les traditionnelles combinaisons (jaunes pour les commissaires et 

marrons pour l’organisation) et premier briefing général.  A cette occasion, le Président de la FFA et 

la direction du Tour ont présenté les moments clés et les enjeux de cette édition 2022. La « machine 

» TAJP est lancée, c’est avec impatience que l’arrivée des jeunes pilotes est attendue ! L’attente sera 

courte : ils arrivent demain !! 

  



TAJP 2022 – Jour 2 : Chambéry – 16 juillet 2022 

 

Une arrivée ensoleillée ! 

 

Ce matin, branle-bas de combat sur la piste de Chambéry Savoie Mont Blanc ! Après une étape 

avortée en 2016 et deux éditions reportées, ce ne sont pas moins de 45 avions qui ont investi le 

parking de l’aéroclub de Savoie. Pour accueillir sans encombre les concurrents du TAJP 2022, les 

nombreux bénévoles se mobilisent sur le tarmac afin de les guider vers le ravitaillement puis à leurs 

places parking. 

 

Pour chacun d’entre eux, la traditionnelle distribution du paquetage débute : autocollants pour les 

avions, casquettes, documentation et enfin la combinaison bleue qui les suivra tout au long de 

l’événement. 

 

Après un déjeuner “food-truck” partagé sur l’aérodrome, un temps de repos a permis aux jeunes 

d’échanger et faire plus ample connaissance : tous sont prêts à partager des moments inoubliables 

pendant les 15 prochains jours. 

 

Dès 17h, rassemblement de tous les jeunes pour le briefing général, suivi de la traditionnelle photo 

de groupe devant l’Antonov 2 et d’un dîner de gala bien mérité. 

https://youtu.be/eEIKo5aWC18 

https://youtu.be/eEIKo5aWC18


TAJP 2022 – Jour 3 : Chambéry – 17 juillet 2022 

 

Le rythme s’accélère, les épreuves débutent et la concentration est de mise ! 

 

Deuxième et dernière journée pour les jeunes à Chambéry. 

 

Au programme ce matin, une partie des jeunes décollent pour l’épreuve redoutée de maniabilité. En 

raison des fortes chaleurs, le reste des concurrents la réalisera lors de l’étape d’Étain. Accompagnés 

d’un instructeur ou d’une instructrice, ils rejoignent une zone précise d’évolution pour réaliser des 

phases de pilotage spécifiques (virages, décrochages, encadrement…). 

 

Pendant ce temps, le tarmac de l’aéroport se remplit. Le public savoyard est au rendez-vous et s’est 

déplacé en nombre pour voir de plus près les 45 avions du TAJP ainsi que la “caravane” du Tour : le 

Pilatus PC6 de l’ALAT, l’Antonov 2, le Velis Electro…  

 

Petits et grands ont l’occasion de s’initier au pilotage, grâce aux 3 simulateurs de la FFA mais aussi de 

s’installer dans les cockpits grâce aux “amphi cabines” : une fois aux commandes, les jeunes pilotes 

leur expliquent comment fonctionnent les instruments et les commandes. Au travers d’une 

exposition proposée par VINCI Airports, les visiteurs ont aussi pu en savoir plus sur la biodiversité 

présente sur le terrain. Au cours de l’après-midi, une cérémonie de remise des diplômes a été 

organisée en présence du recteur de l’académie pour féliciter les élèves du rectorat de Chambéry 

ayant obtenu le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) avec mention “très bien”. 



Enfin, Nicolas Moujon a été récompensé par Mylène Leuly, Directrice de l’aéroport de Chambéry 

Savoie Mont-Blanc : il est arrivé premier du classement lors des sélections nationales à Châtenay-

Malabry ! 

 

Après cette intense journée et pour éviter les grosses chaleurs, les jeunes vont se reposer pour un 

départ très matinal demain :  direction la base d’Aviation Légère de l’Armée de Terre avec une étape 

ravitaillement à Dijon-Darois. 

 

Merci à l’aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc, à l’aéroclub de Savoie et à tous les bénévoles qui 

ont œuvré pour la réussite de cette première étape ! 

 

Le résumé de l’étape : 

https://youtu.be/8B2aYOZLA5I 

  

https://youtu.be/8B2aYOZLA5I


TAJP 2022 – Jour 4 – De Chambéry à Étain, en passant par Dijon – 18 juillet 2022 

 

“Tour aérien numéro 34”, autorisé au décollage ! 

 

Après deux journées intenses, nos jeunes pilotes ont décollé de l’aéroport de Chambéry en survolant 

les eaux turquoise du lac du Bourget. En raison des fortes chaleurs annoncées, les premiers départs 

se font à 8h30… 

 

Direction le terrain de Dijon-Darois pour une étape de ravitaillement. La première navigation est 

longue et ce stop permettra également de faire une pause et de se restaurer sur place avec l’aide 

précieuse de l’aéroclub de la Côte d’Or et de ses bénévoles. Sous le contrôle de Claire notre 

Commissaire Navigations Aériennes, tous les avions se posent et redécollent sans encombre. Cap 

vers la base ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre) d’Etain, toujours sous le soleil éclatant de la 

région Grand-Est. 

 

Après un court moment de répit, jaunes et bleus débriefent cette première navigation. Les retours 

sont très positifs, tout s’est très bien déroulé ! Une fois le programme de cette étape militaire 

dévoilé, la suite de l’après-midi se déroule sur le tarmac avec une présentation du célèbre 

hélicoptère NH90 Caïman où les jeunes pourront même s’installer des étoiles dans les yeux. 

 



A 18h précises, dîner ! La journée n’est pas terminée… Dès la dernière bouchée avalée, surprise ! Les 

jeunes sont regroupés par groupes sur le tarmac pour…. Un vol en NH90 ! Pas de doute, ce soir, nos 

45 jeunes pilotes vont se coucher avec des rêves plein la tête… 

 

L’image du jour : 

https://youtu.be/78ZokzPoYs4 

  

https://youtu.be/78ZokzPoYs4


TAJP 2022 – Jour 5 : Étain – 19 juillet 2022 

 

“Etain, une étape qui en met plein les yeux ” 

 

Après une nuit dont les rêves ont sans doute été rythmés par le bruit des pales d’hélicoptère, les 

jeunes pilotes se sont retrouvés ce matin, pour une nouvelle surprise ! Tous alignés face au taxiway, 

ils ont eu le privilège d’assister à la démonstration d’un hélicoptère Colibri. L’espace aérien libéré et 

“à la fraîche”, c’est au tour du second groupe de jeunes pilotes de passer l’épreuve de maniabilité. Le 

reste de la troupe en profitent pour suivre nos hôtes et s’approcher au plus près des hélicoptères 

exposés en statique. Sur place, une débauche d’animaux plus exotiques les uns que les autres : 

Gazelle, Puma, caïman et colibri ! Les jeunes qui étaient à la maniabilité dans la matinée, ont 

également eu l’occasion de rencontrer les pilotes et leurs machines au cours d’un après-midi riche en 

échanges. En alternance, Les différents groupes ont aussi eu la chance de s’essayer au vol en 

hélicoptère en réalisant une séance de simulateur. 

 

A 16h, un moment d’échanges est organisé durant lequel les jeunes ont pu découvrir les activités et 

du 3ème Régiment d’Hélicoptère de Combat. Pour clôturer cette journée, les Commissaires 

présentent aux pilotes le programme du lendemain. Et oui… c’est déjà le moment de quitter la base 

d’Étain, en direction de Rennes avec une étape de ravitaillement à Briare.  

 

Entre baptême d’hélicoptère, démonstrations en vol, visites statiques et séances de simulateur, la 

base ALAT d’Étain a réservé de nombreuses surprises aux jeunes pilotes du TAJP… De quoi créer des 

vocations ! 



Merci à tous les personnels de la Base pour leur accueil ! 

 

L’image du jour : 

https://youtu.be/yPTelx-vTFo 

  

https://youtu.be/yPTelx-vTFo


TAJP 2022 – Jour 6 : Étain – 20 juillet 2022 

 

Partira ? Partira pas ? 

 

Ambiance pesante ce matin au briefing, les orages annoncés sur le parcours mettent en péril le 

départ de la caravane du TAJP vers Rennes.  

 

Après une analyse de la situation réalisée par le prévisionniste météo de la base et une étude de 

sécurité de vols, les commissaires proposent aux jeunes pilotes de prendre la décision finale. Elle est 

unanime et conforme à celle de l’encadrement : pas de décollage aujourd’hui… 

 

Branle-bas de combat ! L’équipe de la logistique passe à l’attaque. Hébergement, restauration, 

voitures de location, il faut tout réorganiser à Étain mais aussi…à Rennes. Le commandement de la 

base nous fait immédiatement savoir qu’ils nous accueillent sans problème une journée de plus. 

 

De leur côté les “jaunes” adaptent également leur programme. Aujourd’hui ce sera une épreuve 

théorique, une visite “devoir de mémoire” aux aviateurs de 14-18 et une intervention de Benjamin 

“Mitch” Michel, qui est passé de la combinaison bleue du Tour à la combinaison bleue de la 

patrouille de France et accessoirement… l’un des pilotes de l’Antonov 2 ! 

 



Bilan de la journée : un seul équipage a réussi à quitter Etain pour Rennes : nos deux routiers et leur 

camion qui assureront la journée publique prévue demain à Rennes avec le stand fédéral, les 

simulateurs de vols et l’équipe de l’aéroclub de Rennes Ille-et-Vilaine. 

 

Le résumé de l’étape : 

https://youtu.be/04EALFVwLIc 

 

  

https://youtu.be/04EALFVwLIc


TAJP 2022 – Jour 7 : Étain / Briare / Rennes – 21 juillet 2022 

 

À la poursuite du temps perdu ! 

 

C’est officiel, après un énième briefing météo, la situation s’améliore et le TAJP va pouvoir quitter 

Étain ! Cap à l’ouest en direction de Rennes pour la plus longue étape (navigation ?) du Tour 2022. 

Sécurité oblige, la caravane fera une pause à Briare, “le plus beau terrain du monde”, pour un 

ravitaillement et une pause casse-croûte.  

 

En attendant l’arrivée du TAJP, l’aéroclub de Rennes Ille-et-Vilaine et ses bénévoles s’activent déjà 

pour animer la journée publique avec l’aide de VINCI Airport le gestionnaire du terrain. Une fois 

posés à Rennes, le rythme s’accélère ! A peine sortis de leurs avions les bleus rejoignent le public 

pour partager avec eux leur passion. Un moment convivial avec les élus est prévu dans la foulée, suivi 

d’un temps d’échange avec Cédric Lescop, CEO de Jetfly, qui en profite pour remettre le prix de la 

meilleure maniabilité à Guillaume Reymann. 

 

La journée n’est pas terminée, les jeunes et l’équipe des commissaires se réunissent pour le 

debriefing de la navigation du jour et la préparation de celle du lendemain ! Après leur passage sur la 

base ALAT, les bleus sont devenus des pilotes opérationnels !  

 



Il est temps de se reposer un peu… le repas se passe au restaurant et ce soir les sujets de 

conversations sont très “variés” : avions, hélicoptères, navigation, paysages… Ça y est, les bleus sont 

vaccinés… 

 

https://youtu.be/AcWFcqnphIA 

L’image du jour : 

https://youtu.be/TfutIDa8QlA 

  

https://youtu.be/AcWFcqnphIA
https://youtu.be/TfutIDa8QlA


TAJP 2022 – Jour 8 : Rennes / Niort – 22 juillet 2022 

 

Proverbe Breton : si l’horizon n’est pas net… Reste un peu à Rennes ! 

 

Une fois n’est pas coutume, le TAJP est tellement bien accueilli sur les étapes que nos Jeunes ont 

beaucoup de difficultés à quitter les plateformes… Il faut avouer que la météo y participe aussi un 

peu… Les conditions climatiques de ce matin ne permettent pas de décoller vers Niort. Pour une fois, 

les bleus ont du temps pour préparer la nav’ du jour.  

 

En fin de matinée l’équipe des commissaires organisent pour les jeunes pilotes une série de vols en 

Antonov AN2. Les Bleus sont ravis mais déchantent rapidement… Un problème de démarreur 

l’empêchera de décoller. Le mécanicien de l’équipe organise une réparation express, l’AN2 restera 

pour le moment à Rennes le temps de la maintenance.  

 

Une fois le ciel dégagé en milieu d’après-midi, changement de plan : finie la route intérieure, ce sera 

désormais le survol côtier. La caravane s’élance enfin, cap au sud vers l’aérodrome de Niort Marais 

Poitevin où nous attend avec impatience Olivier “Zébulon” Dupont, le responsable de l’aérodrome.  

 

L’étape de Niort sera placée sous le signe de la biodiversité et de la transition énergétique. En effet, 

une intervention est organisée pour les jeunes pilotes présentée par des scientifiques d’Aéro 

Biodiversité afin de les sensibiliser sur les nombreuses espèces animales et végétales qui cohabitent 

sur nos terrains d’aviation. Niort, précurseur dans le domaine, met en valeur cette richesse depuis de 



nombreuses années. Le Velis Electro, venu de Royan, est également arrivé sur site pour rejoindre les 

amphi cabines de la journée publique de demain.  

 

La journée se termine autour du traditionnel buffet dans les hangars de l’aéroclub des Deux Sèvres 

notre hôte du jour. 

 

L’image du jour : 

https://youtu.be/neP6Jr8t7W4 

  

https://youtu.be/neP6Jr8t7W4


TAJP 2022 – Jour 9 : Niort – 23 juillet 2022 

 

Une journée bucolique mais sportive ! 

 

Réveil matinal pour les bleus. Après la théorie de la veille, place à la pratique ! Nos jeunes pilotes 

retrouvent à l’aube les biologistes de l’association Aéro Biodiversité sur l’aérodrome de Niort et 

débutent une visite des alentours des installations pour découvrir la faune et la flore locales. Ils ne 

sont pas déçus ! Côté flore, carottes sauvages, fleurs diverses et graminées sont au rendez-vous ! 

Côté faune, les apprentis biologistes ont pu approcher de nombreux insectes dont une magnifique 

mante religieuse, de nombreux oiseaux et même un lapin échappé de son terrier. 

 

A leur retour, un “touriste” (ancien du Tour) les attend pour partager son parcours : Vladimir 

Pustelnik, qui a remporté l’édition 2016, et qui vient d’obtenir son brevet Pilote de chasse !  

 

L’après-midi est consacré à l’initiation aux Sports Aériens, et notamment au Rallye Aérien. Briefés par 

Julien Chérioux multiple champion du monde et Kevin Dupuch ancien membre de l’équipe de France, 

les bleus découvrent cette discipline exigeante mais ludique. Se pratiquant en équipage pilote / 

navigateur, elle consiste à préparer une navigation donnée au dernier moment, puis la suivre avec 

précision en respectant des heures de passage aux points tournants. Comme si ce n’était déjà pas 

assez compliqué, les jeunes pilotes doivent retrouver et positionner des photos données à l’avance 

tout au long du parcours. 

 



Au cours de l’après-midi, le public Niortais se déplace sur l’aérodrome pour voir le balai des 

décollages et atterrissages des avions de la caravane et profiter des animations mises en place. Les 

amphi cabines et les simulateurs animés par les bleus tournent à plein régime. 

 

Entre deux visites, l’équipage du Velis Electro exploité à l’aéroclub de Royan en profite également 

pour réaliser un vol de découverte avec l’un des instructeurs de l’aéroclub des Deux-Sèvres. 

 

Pour clôturer cette journée, et avant d’entamer le débriefing de l’épreuve de Rallye Aérien, les 

pilotes assistent à une conférence animée par Denis Capdegelle sur un sujet primordial en aéro : la 

météo ! 

 

L’image du jour : 

https://youtu.be/9p4Dimdm9Tc 

  

https://youtu.be/9p4Dimdm9Tc


TAJP 2022 – Jour 10 : Niort – Libourne 24 juillet 2022 

 

Ce n’est qu’un Niort-revoir ! 

 

C’est avec une météo ensoleillée que la caravane du TAJP quitte l’aérodrome de Niort Marais 

Poitevin en direction de Libourne. Comme d’habitude, l’accueil d’Olivier Dupont et de son équipe a 

été d’une rare efficacité !  

 

Direction la Gironde, en longeant les décors sublimes de la côte ouest. Cap au 234° vers l’île d’Oléron 

puis virage à gauche pour la remontée de l’estuaire de la Gironde afin de rejoindre ensuite 

l’aérodrome de Libourne – Les Artigues de Lussac. Fort Boyard, phare de Cordouan, vignobles aux 

noms célèbres etc. la nav’ fait rêver ! L’aéroclub de Libourne nous accueille sous une chaleur qui 

rappelle aux bleus leur début sur le TAJP…  

 

Au programme de l’après-midi, débriefing traditionnel puis intervention d’un “touriste” de 1970. Les 

tours se suivent mais ne se ressemblent pas ! A l’époque, veste de costume obligatoire lors des 

réceptions ! Une fois terminée, les commissaires lancent l’opération “contrôle des papiers”. Les 

carnets de route des avions et les carnets de vols des pilotes sont passés au peigne fin. Ces 

documents officiels doivent effectivement être remplis avec précaution !  

 



Une fois n’est pas coutume, les bleus sont appelés au briefing pour préparer une nouvelle épreuve 

de Rallye Aérien. Cette fois-ci, on inverse les binômes de la première session à Niort : les pilotes 

seront navigateurs et les navigateurs d’hier prendront le manche. 

 

Le reste de la journée sera consacrée aux tâches usuelles de tous pilotes : arrimage des avions, 

nettoyage et bien sûr un peu de repos ! 

 

Le résumé de l’étape à Niort : 

https://youtu.be/xL7d4SsUpDM 

L’image du jour : 

https://youtu.be/afpsXBTBixM 

  

https://youtu.be/xL7d4SsUpDM
https://youtu.be/afpsXBTBixM


TAJP 2022 – Jour 11 : Libourne – 25 juillet 2022 

 

Il va y avoir du sport ! 

 

Nouvelle journée consacrée aux Sports Aériens. Charles Chauvé, membre de l’Equipe de France de 

Rallye Aérien, partage aujourd’hui son expérience sportive avec les bleus lors du briefing du jour. Au 

programme, une nouvelle navigation de type Rallye en inversant les équipages formés à Niort. 

L’objectif est clair : prendre du plaisir en découvrant une façon ludique de piloter tout en améliorant 

ses capacités.  

 

A bord de l’avion, les jeunes répartissent les tâches : le pilote suit son trait et respecte au maximum 

l’horaire aux points tournants. Le navigateur, quant à lui, observe les photos, aide le pilote à suivre 

son trait et remplit au fur et à mesure de la nav’ le compte rendu du vol. Les équipages volent pour 

l’occasion avec des cartes “Michelin” au 1/200000ème. Charles en profite pour donner aux jeunes 

quelques astuces de navigation : les châteaux d’eau, les chapelles, les châteaux et les cimetières sont 

des points de repère clés !  

 

Une fois l’épreuve terminée, les bleus sautent dans le car en direction de la commune historique de 

Saint Emilion. Au programme, visite des catacombes de la ville et de l’église monolithe construite 

dans un rocher et connue pour être la seconde église monolithe au monde. 

 

 



Les 60 ans du Tour Aérien : 1982 l’année détours… 

https://youtu.be/Zg9C4oLZbOo 

L’image du jour : 

https://youtu.be/cQ3z4IMcI9U 

  

https://youtu.be/Zg9C4oLZbOo
https://youtu.be/cQ3z4IMcI9U


TAJP 2022 – Jour 12 : Libourne – 26 juillet 2022 

 

Mission Transmission ! 

 

Dernière journée à Libourne. Une fois n’est pas coutume, le TAJP c’est une histoire de transmission 

de passion. Ce matin, les bleus ont le privilège d’être initiés à une deuxième discipline sportive 

aérienne : la course de navigation aérienne également appelée ANR (Air Navigation Race). C’est à 

nouveau Charles Chauvé qui partage avec enthousiasme son expérience et ses conseils avec les 

bleus. 

 

Le principe de l’ANR ? C’est une course de régularité et de précision qui se pratique par équipage de 

deux sur un avion léger. Les concurrents partent les uns après les autres avec un espacement défini. 

Le but est de naviguer à une vitesse donnée à l’intérieur d’un corridor de course tracé sur une carte. 

Rapide, ludique et visuelle pour les spectateurs, c’est le Sport Aérien qui décolle ! 

 

Une fois l’épreuve terminée, les jeunes pilotes passent en mode tourisme. La notation s’arrête, plus 

de stress et place à la détente avec un vol au-dessus des paysages Girondins : la Garonne, les grands 

châteaux viticoles dont château Margaux, le lac d’Hourtin-Carcans et même au loin la dune du Pilat.  

 

En début d’après-midi, la plateforme de Libourne accueille le public. C’est au tour des jeunes bleus 

de transmettre leur passion avec les traditionnelles amphi cabines et les séances sur les simulateurs 

de la FFA et du Comité Régional Nouvelle Aquitaine. C’est d’ailleurs à cette occasion que le Président 



du Comité Régional, Dominique Bouteiller, annonce une belle surprise aux régionaux de l’étape : 

chacun des 10 jeunes pilotes Néo Aquitains recevront une bourse de 300 € ! 

 

Fin d’après-midi, le debriefing de l’ANR est animé par Charles Chauvé et Kevin Dupuch : une initiation 

plutôt réussie pour les jeunes ! Place ensuite à la préparation de la prochaine navigation : “Go, no Go 

?” pour l’étape sur la base aérienne 120 Cazaux, tristement touchée par les récents incendies ? Après 

discussions, les bleus sont d’accord : le plus raisonnable est de ne pas s’y poser, et de mettre un cap 

direct sur Tarbes. Ils préparent donc la navigation en direction de cette dernière étape du Tour 

Aérien des Jeunes Pilotes. 

 

Organisée par la CCI de Bordeaux-Gironde, une réception clôturera l’étape de Libourne.  

 

Merci à l’aéroclub de Libourne et ses nombreux bénévoles, à la CCI de Bordeaux-Gironde et à la 

municipalité de Libourne pour leur accueil ! 

 

L’image du jour : 

https://youtu.be/q3pnpDmzT20 

  

https://youtu.be/q3pnpDmzT20


TAJP 2022 – Jour 13 : Libourne / Tarbes – 27 juillet 2022 

 

La montagne, ça vous gagne ! 

 

Comme annoncé hier en briefing, la caravane du Tour ne se posera finalement pas sur la Base 

Aérienne 120 de Cazaux. Toutes nos pensées vont aux personnels militaires et aux habitants de la 

région et nous espérons que leur activité pourra reprendre au plus vite. 

 

C’est donc en direction de l’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées que la caravane décolle 

aujourd’hui. Petit à petit, les parcelles de vignes des grands domaines viticoles disparaissent sous les 

ailes des avions pour un premier cap vers Marmande puis direction le sud avant d’effectuer un 

slalom entre les TMA de Marsan et Pyrénées. Les jeunes contournent ensuite Pau vers l’ouest pour 

longer enfin les reliefs pyrénéens d’Oloron Saint Marie jusqu’à Tarbes.  

 

En finale sur la piste 20, l’alignement des avions de ligne sur les parkings de TARMAC Aerosave est 

impressionnant. C’est bien la première fois qu’un parking de liners peut rivaliser en nombre avec 

celui des avions du TAJP ! Les bleus auront d’ailleurs l’occasion de visiter demain ce véritable “centre 

de soin aux avions” dont les quatre activités sont le stockage, la maintenance, la transition et le 

recyclage.  

 

Tout au long de l’après-midi, le parking de l’aéroclub Léon Morane se remplit des avions de la 

caravane. Une fois tous posés, Daniel Vacher, membre de la Commission Prévention et Sécurité de la 



FFA expose aux jeunes pilotes l’intérêt et la procédure pour déposer, via REXFFA, des retours 

d’expérience sur des incidents survenus en vol ou au sol. Une fois analysés et publiés anonymement, 

ils peuvent être lus par la communauté et participer à l’amélioration de la sécurité des vols. Une 

intervention intéressante, et animée par certains jeunes eux-mêmes qui ont déjà eu l’occasion de 

publier des REX. 

 

La suite de la journée est studieuse avec une épreuve théorique institutionnelle. Les bleus 

connaissent-ils le fonctionnement des instances aéronautiques et l’histoire de l’aviation ? Réponse 

après la correction ! 

 

La journée se clôture par un moment libre consacré aux avions : nettoyage, rangement… il faut 

prendre soin de sa machine ! 

 

Le résumé de l’étape de Libourne :  

https://youtu.be/8-REat5RKA8 

L’image du jour : 

https://youtu.be/RBr2qkwfDDY 

  

https://youtu.be/8-REat5RKA8
https://youtu.be/RBr2qkwfDDY


TAJP 2022 – Jour 14 : Tarbes – 28 juillet 2022 

 

Suivez le guide ! 

 

La proximité de Lourdes oblige, le président entame la journée par une “bénédiction” du briefing du 

jour ! Au nom du Piper, du Robin et du Saint Cessna, Amen ! La messe est dite, la journée sera placée 

sous le signe des visites. 

 

Dès le briefing achevé, direction l’entreprise Daher Socata dont l’histoire commence en 1911 avec la 

création de Morane-Saulnier, société pionnière de l’aviation. De l’unité composite à la chaîne 

d’assemblage finale des TBM960, les bleus découvrent le métier d’avionneur mais aussi 

d’équipementier aéronautique. Une visite et des échanges passionnants ! 

 

Pendant la pause déjeuner, 3 “touristes” viennent saluer les bleus 2022. Anne Labbé, gagnante de la 

dernière édition vient remettre son titre en jeu tandis que César Vio de l’édition 1997 nous raconte 

son parcours et son activité de pilote d’aviation d’affaires. Jason Troy du Tour 2003, nous salue à sa 

façon en survolant l’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées, en patrouille de 3 Alphajet ! 

 

A 14h, les jeunes partent à la découverte de la société TARMAC Aerosave et de son impressionnant 

parking ! Son activité principale est la maintenance d’avions de ligne et leur préservation lors d’un 

stockage avant remise en vol. TARMAC Aerosave a également une activité historique de recyclage 

mais qui est aujourd’hui minoritaire mais exclusive car les procédés de déconstruction, verdissage 



(remettre la cabine à son état de construction) puis de découpe finale sont uniques au monde. 

L’entreprise en plein développement recrute d’ailleurs 150 postes en 2022 ! 

 

La fin d’après-midi est à nouveau consacrée au tourisme aérien avec une seconde navigation plaisir. 

Les jeunes pilotes entament un vol circulaire au départ de Tarbes en passant par Auch, Saint-

Gaudens puis retour au terrain en longeant les reliefs pyrénéens. 

 

Pour finir cette journée en beauté, ce soir à l’aéroclub Léon Morane c’est soirée plancha ! 

 

Le Tour Aérien a 60 ans : 1990’s, les années folles ! 

https://youtu.be/RrYy2r6AIL0 

L’image du jour :  

https://youtu.be/3_9jeN-rHUg 

  

https://youtu.be/RrYy2r6AIL0
https://youtu.be/3_9jeN-rHUg


TAJP 2022 – Jour 15 : Peyresourde – 29 juillet 2022 

 

De Top Gun à James Bond ! 

 

Hier soir, le point météo lors du briefing “vol montagne” n’est pas favorable. Les bleus ne sont pas 

sûrs de voler. Il faut donc sortir les grands moyens et le Président de la FFA, spécialiste des 

incantations mystiques improvise une séance de “danse du soleil” collective. Nous sommes à 

proximité de Lourdes, c’est le moment de croire aux miracles ! Malheureusement, ce matin, c’est 

sous la pluie que la caravane du tour entame sa montée, en car, vers l’altiport de Peyresourde 007 où 

ont été tournées quelques scènes du James Bond “Demain ne meurt jamais”.  

 

Arrivés au sommet, avec une pente moyenne de 15%, la piste est impressionnante. La météo étant 

toujours incertaine, les jeunes commencent cette séance de vol montagne par une inspection de 

piste, mais c’est à pied que les bleus entament sa descente jusqu’au seuil de piste 09. En remontant 

vers les installations du Peyragudes Airclub, nos hôtes du jour, on se rend très vite compte de la 

déclivité de la piste et de la souffrance qu’ont dû endurer les cyclistes du Tour de France ! Pas de 

répit pour les bleus qui passent une nouvelle épreuve théorique portant sur l’intervention météo de 

Denis Capdegelle et sur le briefing montagne de la veille. 

 

En fin de matinée, le miracle a enfin lieu ! La danse du soleil d’hier soir a payé : les nuages 

s’éparpillent et laissent la place à un magnifique ciel bleu ! Le ballet des vols peut commencer. Le 

DR400-180 Régent du club et le Jodel D-140E Mousquetaire enchaînent seuls les rotations, le renfort 

des avions de Tarbes n’ayant pas pu rejoindre Peyresourde. A tour de rôle et accompagnés d’un 



instructeur, les bleus s’initient au pilotage en montagne et à son aérologie si particulière mais surtout 

à l’art délicat de l’atterrissage sur altiport. Le temps d’un vol, nos Top Gun se prennent pour James 

Bond !  

 

Dernier exercice du jour, le débrief du TAJP 2022. Les commissaires demandent aux bleus leur 

ressenti sur l’édition 2022, ce qu’ils ont aimé, points d’amélioration, nouvelles idées, etc. 

 

La journée montagne s’achève en beauté par un repas sur la plage du lac de Loudenvielle. 

 

L’image du jour : 

https://youtu.be/4ihuF5ItDNs 

Le résumé de l’étape vol montagne : 

https://youtu.be/C9X6BkDHOX0 

  

https://youtu.be/4ihuF5ItDNs
https://youtu.be/C9X6BkDHOX0


TAJP 2022 – Jour 16 : Tarbes – 30 juillet 2022 

 

Une fin de toute beauté ! 

 

Ce matin, un air de nostalgie plane, c’est déjà l’heure du dernier briefing pour les bleus. Dès 10h, 

l’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées accueille les premiers visiteurs, venus nombreux rencontrer 

les pilotes et s’approcher des avions. Nos ambassadeurs sont prêts à les accueillir pour cette ultime 

journée publique. 

 

Pendant ce temps, 6 bleus ont été tirés au sort pour effectuer un vol de découverte en Velis Electro : 

l’occasion de les initier à la transition énergétique sur cet avion 100% électrique et silencieux ! 

Malgré quelques aprioris, les jeunes sont tous ressortis enchantés par l’expérience. Les quelques 

jeunes pilotes qui n’ont pas eu la chance d’être initiés au vol montagne hier à cause de la météo ont 

décollé de Tarbes avec un instructeur pour effectuer à leur tour séance de vol montagne.  

 

En fin d’après-midi, Romane Laglaive, participante du TAJP 2018, est venue présenter “Envolée”, 

l’association des anciens Pilotes du Tour Aérien et de l’Échange International des Cadets de l’Air, 

dont elle est Vice-Présidente.  

 

Le moment tant attendu arrive enfin : la remise des prix ! Après 2 semaines passées à réaliser des 

navigations, à répondre à des QCM théoriques, etc., c’est Ayush (numéro 32) qui remporte le plus de 

points et arrive en première position du classement général ! Il est suivi de Valentin (numéro 27) et 



de Jules (numéro 44). Clara (numéro 13) arrive quant à elle en tête du classement féminin, suivie de 

Camille (numéro 43) et Astrid (numéro 40). 

 

Stanislas (numéro 24) obtient le prix du meilleur ambassadeur, Nicolas (numéro 16) celui du meilleur 

théorique, Guillaume (numéro 15) remporte le prix de la meilleure maniabilité et Valentin (numéro 

27) le prix “zéro panne d’essence”. 

 

Merci à l’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées et à l’aéroclub Léon Morane pour leur accueil mais 

TAJP2022 n’est pas encore terminé, il ne s’achèvera que lorsque tous les bleus seront rentrés chez 

eux demain ! 

 

L’image du jour : 

https://youtu.be/Bdj84ieXyB0 

Les 60 ans du Tour Aérien : 2018, les ambassadeurs ! 

https://youtu.be/iVT87gRw_ZA 

 

https://youtu.be/Bdj84ieXyB0
https://youtu.be/iVT87gRw_ZA

