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  Grâce au Revenu Écologique 
Jeunes, tu peux recevoir jusqu’à 1000 € 
d’aide mensuelle (selon conditions de 
ressources et âge).

  Plus de 1 000 formations sont déjà 
ouvertes dans le secteur du BTP et de 
l’agriculture ! Labellisés par la Région 
Occitanie, des accompagnateurs 
t’aideront dans ton projet de création 
ou de reprise d’entreprise verte.

La Région Occitanie t’accompagne
dans ta formation ou ta création d’entreprise verte !

    Aujourd’hui, grâce au Revenu 
Écologique Jeunes, les nouvelles 
générations se forment plus 
facilement, créent de l’activité et 
de l’emploi dans l’économie verte.

Carole Delga
Présidente
de la Région Occitanie

laregion.fr/Revenu-Ecologique-Jeunes

0 800 00 70 70

TU ES DEMANDEUR.SE D’EMPLOI ET ÂGÉ.E DE 18/29 ANS ?

TU ES PRÊT.E À TE FORMER OU CRÉER UNE ACTIVITÉ
DANS LE BTP OU L’AGRICULTURE ?

TU VEUX AGIR POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET L’ENVIRONNEMENT ?

OCC_7230_AP_PACTE_VERT_190x277mm.indd   1 22/08/2022   17:57



Nous nous étions donnés rendez-vous en 2020, puis en 2021, des 
étoiles plein les yeux à l’idée de partager avec vous et pour la 
quatrième fois, cet événement unique. Comme pour quasiment tous 
les meetings aériens, la fête n’a pas eu lieu. Mais il en faut plus pour 
arrêter la détermination que procure la passion.

Ce week-end c’est donc la 4e édition du meeting aérien Des Etoiles 
et des Ailes. Ce grand rendez-vous attendu par tous les Toulousains 
mais aussi par un public qui vient de beaucoup plus loin et qui en fait 
aujourd’hui l’un des plus grands meetings aériens de France.

Un public de passionnés c’est certain, mais aussi et surtout de 
nombreuses personnes qui, avec les trois dernières éditions, ont 
découvert, les yeux écarquillés vers le ciel, la beauté de l’aviation, 
sa diversité et ce qu’elle peut procurer en émotions et sensations 
insoupçonnées.

Nous vous le promettons, cette 4e édition sera exceptionnelle et 
vous fera monter le palpitant toujours plus haut avec des as de l’air 
et de belles surprises sur la terre et dans le ciel. Pour remplir cette 
tâche, les bénévoles de l’association Des Etoiles et des Ailes sont à 
pied d’œuvre.

Le ciel toulousain nous appartient pour y écrire ensemble j’en suis 
certaine, une nouvelle page de ce rendez-vous unique.

édito

Un nouveau chapitre
va s’écrire
dans le ciel !

Catherine Gay 
Présidente de l’association
Des Etoiles et Des Ailes
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L’AFFICHE DE BERNARD CADÈNE

« La réalisation de l’affiche a suscité un grand plaisir 
dans mon travail créatif, pour deux raisons : l’originalité 
du sujet qui me change de mon activité d’artiste peintre, 
avec une liberté totale, sans contrainte de la part de 
Catherine Gay, et mon attachement à Cugnaux où 
j’habite et où j’ai mon atelier. »

Affiches en vente
à la boutique officielle

du meeting aérien.Ph
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Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

À Toulouse, avoir la tête dans les étoiles et des ailes pour découvrir 
le monde d’après est une tradition.
De l’extraordinaire esprit d’aventure de nos pilotes à la créativité de 
nos ingénieurs, ici plus qu’ailleurs, le rêve est un allié de l’invention 
et de la réussite.

Pour sa 4e édition, le Meeting aérien des Etoiles et des Ailes s’installe 
de nouveau sur l’aéroport de Francazal, un site tourné vers l’avenir 
des transports et l’innovation durable, que nous souhaitons voir 
émerger sur notre territoire.

Partenaire majeur et historique, Toulouse Métropole est fière de 
soutenir cet événement qui réunit, pour leur plus grand bonheur, les 
passionnés d’aviation.
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Des étoiles dans les yeux.
Des ailes pour l’avenir.



programme de vol
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samedi 24 septembre
dimanche 25 septembre

11 H 15 >> 12 H 30
 Dassault Falcon 50 / Paramoteurs / Planeur Fox / Patrouille Ader DR400 /   

 Grumman G-164

12 H 30 >> 13 H 30
 Atlantique 2 / MS 733 / Zéphyr / MS 760 Paris / Breguet Alizé / Alouette II 

13 H 30 >> 14 H 30
 La Marche Verte (Patrouille nationale du Maroc) / Breguet XIV / T-6 / Cassio 1 /  

 MD312 Flamant 

14 H 30 >> 15 H 30
 A400M / Noratlas / ATR 72-600 / A321XLR

15 H 30 >> 16 H 30
 La Patrouille de France / Rafale Solo Display / F-86E Sabre

16 H 30 >> 17 H 30
 Bronco / Skyraider / T-28 / The Acrobats (Extra 260 / Pitts S2S)

 Yako team (Yak-52 / Yak-18T) / EC135

Programme
sous réserve
de modifications
le jour même.

Un meeting commenté par Bernard Chabbert

Né d’un père pilote à l’Aéropostale, Bernard Chabbert a commencé à piloter à l’âge de 15 ans. Très vite, 
il se tourne vers le journalisme et commence sa carrière à la radio à Europe 1 où il devient reporter. En 
parallèle, dans les années 1970, il devient rédacteur pour de grands journaux aéronautiques : Aviasport 
en France et devient le correspondant pour le magazine anglais Pilot. En 1991, il lance une émission sur 
France 3 : Pégase. Aujourd’hui, Bernard Chabbert a fondé la chaîne de télévision Aerostar TV, consacrée à 
l’aviation et à l’astronautique, qui diffuse sur le net et sur la TNT depuis avril 2015. Il est l’auteur de plus de 
1200 articles et de cinq livres – essais, documents, romans – et son travail de journaliste lui a valu plusieurs 
récompenses ; il a notamment reçu trois Aerospace Journalist of the Year Awards en 1997, 1998 et 2005, 
décernés par l’industrie aérospatiale internationale. Il totalise plus de 1 600 heures de vol sur plus de 250 
types d’avions différents et vole également sur avions de collection (Lockheed Electra, B 25 Mitchell, PT 17, 
etc.) et a participé au tournage de plusieurs documentaires et films de fiction. Ph
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COMMENT
NOUS
RECEVOIR ?

viaoccitanie.tv

VOTRE TV
D’INFORMATION RÉGIONALE

viàOccitanie



v i v e z  v o s  r ê v e s . . .

Transport en autocar
VIP, tourisme, minicar

Voyages individuels et groupes
Tourisme d’affaires

Nous vous inspirons, 
vous imaginez,

nous organisons, 
vous profitez !

Autour de Toulouse
ou jusqu’au bout du monde, 

des services sur mesure
pour voyager l’esprit libre !

Retrouvez les services Négoti
sur www.negoti.fr
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avions statiques*

ATR 42 SAFIRE Dimensions : 
Envergure : 24,54 m
Longueur : 22,60 m
Hauteur : 7,59 m
Vitesse maximale :
554 km
Constructeur : 
ATR
Mise en service :
1985
Propriétaire :
SAFIRE

L’ATR42 de SAFIRE est parfait pour les mesures en moyenne troposphère: 
chimie, microphysique, télédétection, turbulence. Il est immatriculé F-HMTO et 
disponible pour les vols scientifiques depuis début 2006. C’est un ATR 42-320 

spécialement modifié pour une utilisation scientifique afin de pouvoir monter des 
instruments très divers de mesures atmosphérique et environnementale. 

Le Socata TB-30 Epsilon est un avion d’entraînement 
militaire monomoteur à hélices conçu et produit par la 
société française Socata. Conçu en collaboration avec 
l’Armée de l’air française, le TB-30 Epsilon est destiné 
à l’apprentissage des futurs pilotes, permettant une 
première étape de formation plus rationnelle et 
économique que le passage direct sur jet

Dimensions : 
Envergure : 7,92 m
Longueur : 7,59 m
Hauteur : 2,63 m
Vitesse maximale :
520 km/h

TB-30 EPSILON
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L’UTVA-66 est un avion monomoteur léger, muni d’ailes 
hautes contreventées, d’un train d’atterrissage classique 
fixe et capable de transporter jusqu’à trois passagers. Après 
avoir mis au point son modèle 60, UTVA reçoit en 1965 une 
demande de la part des forces armées yougoslaves pour un 
nouvel appareil conçu sur les mêmes bases, afin de remplacer 
ses Ikarus «Kurir». UTVA étudie la possibilité de remotoriser 
son UTVA 60, mais devant les difficultés rencontrées il lui 
semble plus judicieux de développer un nouvel appareil 
tout en gardant une partie des éléments de sa cellule. 
Contrairement à son prédécesseur, le nouvel appareil est 
conçu spécifiquement pour un usage militaire. Par conséquent 
l’équipe de développement, aidée par les ingénieurs qui 
ont conçu les UTVA 56 et 60, doit tenir compte de nouvelles 
exigences fixées par la force aérienne yougoslave. Quatre 
prototypes sont construits afin de réaliser rapidement 
les essais statiques avant le premier vol qui est effectué 
le 2 décembre 1966. Les essais, statiques et en vol, sont 
satisfaisants. La production débute et les premiers appareils 
sont livrés à la force aérienne yougoslave en 1968.

Dimensions : 
Envergure : 11,40 m
Longueur : 8,38 m
Hauteur : 3,2 m
Vitesse maximale :
230 km/h
Constructeur :
UTVA
Mise en service :
1966
Propriétaire :
Bertrand Joffre

UTVA-66



VOLTAERO

Le C160 Transall est un avion de transport militaire 
produit à partir de 1963 jusqu’en 1981 par un 
consortium franco-allemand. Le dernier Transall de la 
Luftwaffe allemande est retiré fin 2021. Début 2022, le 
retrait du dernier Transall de l’Armée de l’air française 
est également effectué. Le Transall reste en service en 
Turquie.

Dimensions : 
Envergure : 40 m
Longueur : 32,4 m
Hauteur : 11,78 m
Vitesse maximale :
510 km/h
Constructeur :
Transport Allianz
Mise en service :
1965 
Propriétaire :
Génération Transall 

C-160 TRANSALL 

Le SIAI Marchetti SF-260, commercialisé actuellement 
sous le nom de Aermacchi F-260 est un avion-école 
italien dont la conception remonte aux années 1960. 
Largement utilisé pour l’entraînement des pilotes 
civils et militaires, il a été construit à près de 900 
exemplaires dont la plupart vole toujours. Cet avion 
basé à Toulouse vous propose de réaliser des vols à 
sensations.

Dimensions : 
Envergure : 8,35 m
Longueur : 7,10 m
Hauteur : 2,41 m
Vitesse maximale :
439 km/h

MARCHETTI SF260 

*sous réserve de modification
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VoltAero amène les avions électriques à un tout autre niveau. Bénéficiant de plus 
de 80 ans d’expertise combinée de ses équipes et de 3 avions déjà construits, 
VoltAero développe une famille d’avions d’aviation générale vraiment unique, 
Cassio, pour un vol sûr, silencieux, efficace et respectueux de l’environnement en 

modes hybride-électrique et électrique. Un avion de démonstration en vol Cassio 
valide le groupe motopropulseur hybride-électrique, en réduisant le risque pour 
la certification de navigabilité et l’application sur les futurs avions de production 
de VoltAero.
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avions statiques*

BLÉRIOT XI Dimensions : 
Envergure : 8,5 m
Longueur : 7,8 m
Vitesse maximale :
110 km/h
Constructeur :
Louis Blériot
Mise en service :
1909
Propriétaire :
Club Aéro des Garrigues

Le Blériot XI, ou Blériot Type XI, est un avion monoplan léger produit entre 1909 
et 1931 par le constructeur aéronautique français Blériot Aéronautique. Louis 
Blériot, son inventeur, entre dans l’histoire pour avoir effectué à son bord la 
première traversée de la Manche le 25 juillet 1909, parcourant 38 km en 37 min à 
la vitesse moyenne de 61,6 km/h.
Sa configuration monoplan, moteur à l’avant et empennage arrière, très différente 

de la configuration biplan canard à hélices arrière des avions Wright, est 
finalement devenue la plus répandue. Blériot pensait que ce serait son dernier 
avion, car il était ruiné par ses inventions.
Le Blériot XI est un des premiers avions fabriqués en série, commercialisé à des 
centaines d’exemplaires, en quatre catégories : formation, tourisme, compétition 
et militaire.

Une nouvelle génération de petits réacteurs de la classe d’une 
tonne de poussée avec une consommation spécifique assez 
faible étant apparue à la fin des années soixante, Dassault 
propose un mini Mystère 20 qui prend le nom de Mystère 
10 puis de Falcon 10 le 31 décembre, un an avant le premier 
vol, Pan American passe commande de 40 appareils avec 
une option sur 120 autres tandis que Travelair, filiale de la 
compagnie aérienne allemande Lufthansa, en commande 15 
pour les vendre en République Fédérale d’Allemagne et en 
Scandinavie. Jacques Chirac, alors secrétaire d’Etat à l’Economie 
et aux Finances, donne son accord, ce qui permet de passer 
à l’industrialisation du programme. Le Falcon 10 intègre des 
nouveautés technologiques : première application civile d’un 
réservoir de fuselage en structure intégrale ; première application 
en France d’une aile calculée tridimensionnellement, ceci en 
commun avec celle du Mercure. Le Falcon 100, un Falcon 10 
avec soute à bagages comportant un accès de l’extérieur et une 
cabine améliorée, est le premier avion d’affaires certifié avec 
EFIS, écrans couleur qui remplacent les instruments électro-
mécaniques dans le poste de pilotage.

Dimensions : 
Envergure : 13,80 m
Longueur : 13,86 m
Hauteur : 4,61 m
Vitesse maximale :
930 km/h
Constructeur :
Dassault Aviation
Mise en service :
1973
Propriétaire :
Harmony Jets

DASSAULT FALCON-100
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L’Embraer EMB 121 Xingu est un avion d’affaires 
brésilien créé par Embraer à partir des voilures et des 
moteurs de l’Embraer EMB 110 Bandeirante et du 
fuselage de l’Embraer EMB 120 Brasilia.
En septembre 1980, le ministère de la Défense 
nationale commanda 41 EMB 121 Xingu en 
compensation de l’achat par le Brésil de Mirage III 
en 1980.Ces avions étaient destinés à l’Armée de 
l’Air (32 exemplaires) et à l’Aéronautique navale (9 
exemplaires). Ils remplacèrent les Dassault Flamant et 
les Piper Navajo.
En vol, le Xingu n’est pas toujours un avion facile pour 
le néophyte, en raison d’une compacité de formes 
qui lui donne des qualités aérodynamiques pointues 
dans certaines configurations (par exemple : il y a un 
masquage aérodynamique des surfaces de contrôle 
horizontales lors d’un piqué d’un certain angle.

Dimensions : 
Envergure : 14,47 m
Longueur : 12,25 m
Hauteur : 4,74 m
Vitesse maximale :
466 km/h
Constructeur :
Embraer
Mise en service :
1976
Propriétaire :
Marine Nationale

EMB-121 XINGU



INTEGRAL E

Mis en service en 2012 sur la base aérienne 701 de 
Salon-de-Provence, il remplace les TB-10 et TB-20. 
Le Cirrus SR20 est utilisé pour la formation des 
pilotes. Le Cirrus SR22 est utilisé pour la formation 
des navigateurs officiers systèmes d’armes. L’Armée 
de l’air dispose de 17 Cirrus SR20/SR22 au sein de sa 
flotte.

Dimensions : 
Envergure : 12 m
Longueur : 7,92,m
Vitesse maximale :
377 km/h
Constructeur :
Cirrus Design
Mise en service :
2001
Propriétaire :
Armée de l’Air

CIRRUS SR22

Dimensions : 
Diamètre du rotor : 
16,30 m
Longueur : 19,56 m
Hauteur : 5,31 m
Vitesse maximale :
300 km/h
Constructeur :
NH Industries
Mise en service :
1995
Propriétaire :
Marine Nationale

NH90 CAÏMAN

*sous réserve de modification
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Dimensions : 
Envergure : 8,78 m
Longueur : 7,26 m
Hauteur : 2,46 m
Vitesse maximale :
265 km/h
Constructeur :
Aura Aero
Mise en service :
2023
Propriétaire :
Aura Aero

Aura Aero a été fondé en 2018 par trois ingénieurs aéronautiques toulousains 
dans le but de concevoir des avions électriques. Leur premier appareil, l’Intégral 
R, un avion de voltige biplace en bois carbone, a effectué son premier vol le 
1er juillet 2020 dans le but d’initier le développement d’une version électrique, 
nommé Intégral E.
L’Integral E mesure 7,26 m avec une envergure de 8.78 m. En vitesse de croisière 
il fait du 265 km/h.

AURA AERO, constructeur aéronautique digital et éco-efficient, industrialise 
des technologies de rupture résolument tournées vers l’aviation de demain en 
concevant et fabriquant des avions à faible émission de carbone présentant une 
efficacité inégalée. Installée au cœur de l’aéroport de Toulouse Francazal, AURA 
AERO occupe le bâtiment HM7, où se situe la chaîne d’assemblage, et le 2e étage 
de la tour de contrôle où sont installés les bureaux de l’équipe de Direction et 
des fonctions support.

Le NHIndustries NH90 est un hélicoptère militaire de 
manœuvre et d’assaut bi-turbine européen, assigné 
au transport militaire, de la classe des 11 tonnes. Il fut 
conçu par une coopération entre la France, l’Allemagne, 
l’Italie et les Pays-Bas. Il est produit par NHIndustries, 
une coentreprise européenne qui comprend Airbus 
Helicopters, AgustaWestland — fusionnée avec 
Leonardo-Finmeccanica en 2016 — et Fokker 
Technologies.
Après plusieurs vols de prototypes, la production 
commence le 8 juin 2000. Le premier hélicoptère de série 
vole le 15 septembre 2004 à Vergiate, en Italie.
Pour la Marine française, la première livraison a eu lieu 
le 30 avril 2010. L’armée française lui donne le nom 
de « Caïman », pour la version destinée à l’Armée de 
terre française, et « Caïman Marine » pour la version 
marine8. En décembre 2011, l’ALAT reçoit son premier 
NH90 TTH. En août 2012, l’Armée de terre italienne 
effectue le premier déploiement du NH90 sur un théâtre 
d’opérations extérieur : l’Afghanistan.
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Le Stampe SV-4 est un biplan conçu pour 
l’entraînement qui fut plus tard utilisé pour la voltige 
aérienne. Les lettres « SV » de son nom viennent des 
ingénieurs belges Jean Stampe et Maurice Vertongen, 
concepteurs de cet avion.

Anecdote : Le Stampe n’est pas mort ! Depuis les 
années 1980, il attire des pilotes privés amateurs 
d’avions anciens. En Belgique et en France, mais 
aussi dans bien d’autres pays, les SV-4 continuent 
de voler. Tous les ans, à la fin du mois de juillet, une 
compétition, la Coupe d’Anjou, réunit des Stampe 
sur l’aérodrome d’Angers-Marcé pour une amicale 
compétition de voltige.

Dimensions : 
Envergure : 8,40 m
Longueur : 6,90 m
Hauteur : 2,78 m
Vitesse maximale :
188 km/h
Constructeur : 
Stampe & Vertongen
Mise en service :
1937
Propriétaire :
Daniel Clouet

STAMPE

Le Rutan VariEze est un avion « canard » en matériau composite dessiné par Burt 
Rutan. C’est un modèle d’avion conçu et construit par l’Américain Burt Rutan, 
innovant à la fois par sa configuration canard et par sa technique de construction 
en matériaux composites sans moule.

Modifié pour la construction amateur, il a été construit à plusieurs centaines 
d’exemplaires, et a été suivi par un autre modèle aussi connu, le Long-EZ.

RUTAN VARIEZE

Le Cessna L-19/O-1 Bird Dog est un avion 
d’observation, de liaison et d’entraînement. Il a 
été créé par la Cessna Aircraft Company pour la 
force aérienne des États-Unis, son pays d’origine, 
et a effectué son premier vol en 1949. Mis en 
service en 1951, il sera vendu jusqu’en 1974 aux 
États-Unis. Il sera produit en 3 431 exemplaires. Il 
sera premièrement utilisé par les Forces armées 
canadiennes de 1954 à 1973 et largement exporté 
à travers le monde. Le Bird Dog effectue plusieurs 
types de mission telles que des tâches de réglage 
d’artillerie, de communication, et de formation de 
pilotes. Il sera utilisé durant deux guerres dont celle 
du Viêt Nam, guerre durant laquelle 469 appareils 
disparaîtront.

Dimensions : 
Envergure : 10,97 m
Longueur : 7,88 m
Hauteur : 2,23 m
Vitesse maximale :
304 km/h
Constructeur :
Cessna
Mise en service :
1950
Propriétaire :
Christian Lucquet

CESSNA L-19

Dimensions : 
Envergure : 6,80 m
Vitesse maximale :
340 km/h
Constructeur :
Burt Rutan
Mise en service :
1975
Propriétaire :
Tagazou
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BREGUET XIV
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Le Breguet 14 était un biplan français 
utilisé pendant la Première Guerre 
mondiale comme avion de reconnaissance 
et comme bombardier. Il reste surtout 
célèbre pour avoir participé à l’épopée 
de l’Aéropostale aux mains de pilotes 
comme Mermoz, Daurat, Saint-Exupéry et 
Guillaumet.
Il s’agit ici de la reconstitution 
contemporaine à l’identique d’un de ces 
appareils.

.

Dimensions : 
Envergure : 14,36 m
Longueur : 8,87 m
Hauteur : 3,30 m
Vitesse maximale :
185 km/h
Constructeur : 
Breguet Aviation (France)
Mise en service :
1917
Propriétaire :
Association Breguet 14. S. Poncin

Pour répondre à la demande américaine qui souhaite un 
avion à long rayon d’action, l’étude du Falcon 50, est lancée 
en 1974. Il devra parcourir 3 400 nm soit 6 300 km avec des 
réserves FAR 121, soit traverser l’Atlantique Nord ou les États-
Unis, sans escale. Avant lui, aucun avion d’affaires ne pouvait 
franchir l’Atlantique en respectant les normes inhérentes au 
transport public. En décembre 1976, la direction de la Société 
décide de transformer le prototype en le dotant d’une aile 
optimisée pour réduire les effets de zone « supercritique » . 
Le premier vol avec la nouvelle aile se déroule le 6 mai 1977 
à Istres, avec Hervé Leprince-Ringuet et Gérard Joyeuse 
aux commandes. L’avion confirme les espoirs mis dans la 
formule d’aile. Le Falcon 50 devient le premier avion civil au 
monde équipé d’une voilure supercritique. La certification est 
obtenue le 27 février 1979. Le « bond » technologique dû au 
choix d’une telle aile est considérable. Il permet à Dassault 
d’équiper les nouveaux modèles Falcon 900 et Falcon 2000 
en n’apportant qu’une légère optimisation. L’industrialisation 
est lancée en novembre 1976 après un accord passé entre le 
Gouvernement, Aerospatiale et Dassault.

Dimensions : 
Envergure : 18,86 m
Longueur : 18,52 m
Hauteur : 6,98 m
Vitesse maximale :
888 km/h
Constructeur :
Dassault Aviation
Mise en service :
1976
Propriétaire :
Harmony Jets

DASSAULT FALCON 50 

Dimensions : 
Envergure : 15,24 m
Longueur : 11,83 m
Hauteur : 4,77 m
Vitesse maximale :
550 km/h
Constructeur :
Douglas Aircraft Company
Mise en service :
1946
Propriétaire :
Christophe Brunelière, 
Association VEGA

AD SKYRAIDER 

Le Douglas A-1 Skyraider ou AD Skyraider est un 
bombardier d’appui tactique monomoteur à pistons, l’un 
des derniers utilisés par des armées de l’air modernes. 
Né trop tard pour prendre part à la Seconde Guerre 
mondiale, le Skyraider, conçu pour opérer aussi bien 
depuis des pistes que des porte-avions, combat en Corée 
puis au Vietnam sous les couleurs américaines. A partir de 
1959, la France achète plus d’une centaine d’exemplaires 
en versions monoplace AD-4 et triplaces AD-4N et NA. 
Il prend part, notamment, à la guerre d’Algérie dans les 
rangs de la 20e escadre de chasse de l’armée de l’air.

NOUVEAUTÉ
2022
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YAK-52
PATROUILLE YAKO TEAM

Le Grumman G-164 Ag Cat est un avion agricole 
biplan monomoteur , développé par Grumman dans 
les années 1950. A cette période, l’aviation agricole 
prit de plus en plus d’importance. Non seulement 
un certain nombre d’avions avaient été transformés 
pour cette tâche, mais de plus certains d’entre 
eux avaient été spécifiquement conçus pour cette 
mission. Malgré tout, cela restait un marché mineur 
et aucune des grandes compagnies aéronautiques 
ne s’y intéressait. Cela changea avec le Grumman Ag 
Cat. En 1955, Joe Lippert et Arthur Koch pensèrent 
que Grumman devait se diversifier et proposèrent 
un appareil spécifiquement dédié à l’épandage 
agricole, de plus le premier à être conçu en suivant 
les nouvelles règles établies. Il était de construction 
entièrement métallique, tubes d’acier pour le 
fuselage avec revêtement en panneaux d’aluminium 
interchangeables. L’étude de marché initiale prévoyait 
entre 100 et 200 ventes par mois.

Dimensions : 
Envergure  : 13 m
Longueur : 8,4 m
Hauteur : 3,68 m
Vitesse maximale :
209 km/h
Constructeur :
Grumman
Mise en service :
1957
Propriétaire :
Delta 2

GRUMMAN G-164 

Dimensions : 
Envergure : 10,60 m
Longueur : 8,35 m
Hauteur : 3,35 m
Vitesse maximale :
340 km/h
Constructeur :
Yakovlev
Mise en service :
1967
Propriétaire :
Yako Team

YAK-18
PATROUILLE YAKO TEAM

Dimensions : 
Envergure : 9,30 m
Longueur : 7,75 m
Hauteur : 2,70 m
Vitesse maximale :
272 km/h
Constructeur :
Yakovlev
Mise en service :
1979
Propriétaire :
Yako Team

Le Yakovlev Yak-52 est un avion d’entraînement et de voltige mis en service en 
1979. Il était utilisé en Union Soviétique par la DOSAAF (organisme paramilitaire) 
et servait à entraîner les jeunes pilotes à l’utilisation de tous types de machines. 
Tous les pilotes soviétiques sont passés par cet avion.
C’est un appareil de construction entièrement métallique propulsé par le puissant 

moteur Vedeneyev M14P. Sa légèreté et la solidité de sa structure lui permettent 
d’accomplir tous types d’acrobaties.
Il a été conçu pour opérer dans des environnements difficiles et contraignants afin 
d’affronter la rigueur des hivers soviétiques.
Il fait preuve d’une robustesse et d’une fiabilité exceptionnelles.

Le Yakovlev Yak-18T a été développé dans les années 
60 pour répondre à la demande de l’état-major 
soviétique d’avoir un avion d’entraînement et de 
liaison efficace. Il a été mis en service en 1967 pour la 
formation initiale des pilotes de la compagnie d’État 
Aeroflot.
Parallèlement, les forces aériennes soviétiques 
l’utilisent comme avion de liaison, de communication 
et d’espionnage...
Comparé aux avions de même catégorie opérés à 
« l’ouest », le Yak-18T fait preuve d’une puissance 
considérable grâce à son moteur Vedeneyev M14PF.
Il se distingue par une construction
robuste, des capacités pour la voltige
et un pilotage docile mais
néanmoins très réactif.

NOUVEAUTÉ
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SA316 ALOUETTE II
PATROUILLE COCARDE MARINE

MORANE-SAULNIER PARIS 
PATROUILLE COCARDE MARINE

Dimensions : 
Envergure : 11,29 m
Longueur : 9,34 m
Hauteur : 3,46 m
Vitesse maximale :
240 km/h
Constructeur : 
Morane-Saulnier
Mise en service :
1952
Propriétaire :
Marc Descarpentries

MORANE-SAULNIER 733 
PATROUILLE COCARDE MARINE

*sous réserve de modification
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Le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon est un avion 
d’entraînement français militaire comme civil. Il 
dispose d’une instrumentation complète qui en ont 
fait un avion de formation par excellence.
Mais il a aussi été un avion militaire utilisé en Algérie 
comme avion anti-guérilla. Il était alors armé de 
mitrailleuses, de paniers lance-roquettes et de bombes 
anti-personnelles. 
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L’Alouette II est un hélicoptère léger 
polyvalent produit sous diverses versions 
par le constructeur aéronautique français 
SNCASE, devenu en 1970 l’Aérospatiale, 
et dont le département hélicoptère a 
par la suite été intégré dans le groupe 
Eurocopter. C’est aussi le premier 
hélicoptère au monde certifié avec une 
turbine à gaz.

.

Dimensions : 
Diamètre du rotor : 11,50 m
Longueur : 10,03 m
Hauteur : 3,09 m
Vitesse maximale :
210 km/h
Constructeur :
Aerospatiale
Mise en service :
1961
Propriétaire :
Association Les pales Anciennes

Le Morane-Saulnier MS.760 « Paris » est un avion à 
réaction quadriplace destiné principalement à des 
missions de liaison ou de transport léger. Apparu 
à la fin des années 1950, il a été construit à 165 
exemplaires dont une bonne partie était toujours en 
service à la fin des années 1980 en France et jusqu’en 
2007 en Argentine. Un certain nombre d’avions ont 
été vendus à l’exportation ou à des opérateurs civils. 
Il est considéré comme l’un des tous premiers jet 
d’affaire léger.

Dimensions : 
Envergure : 10,24 m
Longueur : 10,15 m
Hauteur : 2,60 m
Vitesse maximale :
695 km/h
Constructeur : 
Morane-Saulnier
Mise en service :
1955
Propriétaire :
Armor Aéro Passion
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Le Morane Saulnier Rallye ou Socata Rallye est une 
gamme d’avions de tourisme français des années 
1950-1960 produite par l’avionneur Morane-Saulnier 
sous l’appellation MS.880.
Il a depuis été remplacé sur les chaînes de production 
par la gamme Socata TB dans les années 1980 mais la 
production continue sous licence en Pologne.
Il a été un des avions-école français les plus répandus 
dans les aéro-clubs en France, avant le Robin DR-400, 
pour apprendre à piloter.
Cet avion remorque le planeur MDM1 Fox.

Dimensions : 
Envergure : 9,74 m
Longueur : 7,25 m
Hauteur : 2,80 m
Vitesse maximale :
240 km/h
Constructeur : 
Morane-Saulnier puis 
Socata
Mise en service :
1961
Propriétaire :
Nicolas Honnons

YAK-18
PATROUILLE YAKO TEAM

BREGUET ALIZÉ

Le Breguet Aviation Br.1050 Alizé est un avion de lutte 
anti-sous-marine français, embarqué à bord de porte-
avions. Il a été mis en service au début des années 
1960 et construit à 89 exemplaires utilisés jusqu’en 
septembre 2000. C’est le seul exemplaire en vol. Cédé 
il y a trois ans par la Marine Nationale à l’association 
«Alizé Marine», il a été remis en état de vol.

Dimensions : 
Envergure : 15,60 m
Longueur : 13,86 m
Hauteur : 5,00 m
Vitesse maximale :
459 km/h
Constructeur : 
Breguet Aviation
Mise en service :
1961
Propriétaire :
Alizé Marine

Le Fouga CM-175 Zéphyr est un avion d’entraînement 
militaire ayant servi dans l’aéronavale française de 
1959 à 1994. Il fut développé à partir du Fouga CM-
170 Magister.
Par rapport à son « grand frère » terrestre il se 
distinguait par des attributs typiquement marins, 
comme la crosse d’appontage, l’élingue, ou encore le 
train d’atterrissage renforcé.

Dimensions : 
Envergure : 12,15 m
Longueur : 10,06 m
Hauteur : 2,80 m
Vitesse maximale :
715 km/h
Constructeur : 
Fouga
Mise en service :
1959
Propriétaire :
Zéphyr 28

FOUGA CM-175 « ZÉPHYR » RALLYE MS235
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Le North American F-86 Sabre est le premier avion de 
chasse à réaction et ailes en flèches construit par les 
États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale. 
Il a été construit à plusieurs milliers d’exemplaires 
et utilisé par une trentaine de pays différents. Son 
affrontement avec le MiG-15 pendant la guerre de 
Corée est un épisode célèbre de l’histoire du combat 
aérien.

Dimensions : 
Envergure  : 11,30 m
Longueur : 11,40 m
Hauteur : 4,50 m
Vitesse maximale :
1 085 km/h
Constructeur :
North American Aviation
Mise en service :
1949
Propriétaire :
Mistral Warbirds

F86 SABRE YAK-18
PATROUILLE YAKO TEAM

Avion tactique à longue allonge stratégique (ATLAS), l’A400M, 
par ses performances et sa polyvalence, transfigure le transport 
aérien militaire français. Son renier l’héritage de ses illustres 
prédécesseurs tels le C-160 Transall et le C-130-Hercules, 
ses équipements modernes, son avionique évolutive, sa 
soute modulable et sa connectivité lui permettent d’assurer 
des missions tactiques complexes dans un environnement 
hostile. Faisant l’objet d’une permanente évolution, il ne 
cesse d’augmenter son offre capacitaire au profit des troupes 
engagées en opérations et continue de poursuivre sa montée 
en puissance pour devenir l’avion de transport et d’assaut des 
armées françaises. Doté de commandes de vol électriques et de 
quatre turbopropulseurs développant une puissance maximale 
supérieure à 44 000 cv, sa manœuvrabilité, comparable à celle 
d’avions plus légers équipé de réacteurs, est sans précédent 
pour un appareil d’un tel volume. Clef de voûte de la flotte des 
avions de transport tactiques de l’armée de l’Air et de l’Espace 
dont il constitue le vecteur supérieur, il offre des capacités 
opérationnelles exceptionnelles en termes de vitesse – à peine 
inférieure à celle des avions de ligne – et de charge offerte. 

Dimensions : 
Envergure : 42,40 m
Longueur : 45,10 m
Hauteur : 14,70 m
Vitesse maximale :
882 km/h
Constructeur : 
Airbus Military
Mise en service :
2013 
Propriétaire :
Armée de l’Air et de 
l’Espace

A400M

RAFALE Dimensions : 
Envergure : 10,86 m
Longueur : 15,27 m
Hauteur : 5,34 m
Vitesse maximale :
1 925 km/h - Mac 1,8
Constructeur : 
Dassault-Aviation
Mise en service :
2001
Propriétaire :
Armée de l’Air et de l’Espace

Le Rafale de Dassault Aviation est un avion de combat multirôle développé pour la 
Marine nationale et l’Armée de l’air françaises, et livré à partir du 18 mai 2001. L’avion, 
à aile delta et à commandes de vol électriques, utilise des éléments de furtivité passive 
et active ; il est équipé d’un radar à balayage électronique RBE2 et de deux moteurs 
Snecma M88.

Pour la supériorité aérienne, il utilise des missiles air-air et un canon ; en bombardement 
tactique, il utilise des bombes guidées laser, des missiles de croisière, des missiles 
antinavires, et en bombardement stratégique, un missile nucléaire.

NOUVEAUTÉ
2022



ATLANTIQUE 2
BREGUET ATLANTIQUE

Dimensions : 
Envergure : 14,00 m
Longueur : 7,38 m
Hauteur : 1,66 m
Vitesse maximale :
282 km/h
Constructeur : 
Margański & Mysłowski
Mise en service :
2005
Propriétaire :
Nicolas Honnons

MDM1 FOX PLANEUR

*sous réserve de modification
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Le MDM-1 Fox est un planeur biplace de voltige en 
matériaux composites.
Il existe une version nommée MDM-1 Fox P qui a la 
particularité d’avoir des rallonges d’aile qui portent 
l’envergure à 16,50 m. Equipé d’un fumigène, sa 
démonstration pleine de poésie va vous surprendre. 
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Dimensions : 
Envergure : 36,30 m
Longueur : 31,75 m
Hauteur : 11,33 m
Vitesse maximale :
650 km/h
Constructeur : 
Breguet Aviation
Mise en service :
1965
Propriétaire :
Marine Nationale

L’ATR 72-600 est un avion de transport à 
turbopropulseurs pouvant accueillir jusqu’à 78 
passagers. Lancée en 2007, la nouvelle série 600 a 
depuis conquis de nombreux transporteurs permettant 
ainsi à ATR de dépasser largement son concurrent 
canadien Bombardier dans le domaine des avions 
turbopropulsés.

Dimensions : 
Envergure : 27,10 m
Longueur : 27,20 m
Hauteur : 7,72 m
Vitesse maximale :
510 km/h
Constructeur : 
ATR
Mise en service :
2011
Propriétaire :
ATR

Le Breguet Atlantique est un avion de patrouille maritime, conçu par Breguet 
Aviation et produit par la SECBAT, société européenne de construction du 
Breguet Atlantic.
Il est commercialisé depuis 1971 par la société Avions Marcel Dassault-Breguet 

Aviation (AMD-BA) devenue en 1990 Dassault Aviation, actuellement en service 
dans l’aéronautique navale française. Il a été construit en 115 exemplaires dans 
deux versions et mis en service par 5 pays (l’Allemagne, la France, l’Italie et le 
Pakistan).

ATR 72-600
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Dimensions : 
Envergure : 32,50 m
Longueur : 21,96 m
Hauteur : 6,00 m
Vitesse maximale :
440 km/h
Constructeur : 
Nord-Aviation
Mise en service :
1949
Propriétaire :
Association Noratlas de Provence

Le Pitts special est un avion de voltige biplan conçu 
par Curtis Pitts, qui a accumulé plus de victoires en 
compétition que n’importe quel autre avion depuis 
son premier vol en 1944. Le Pitts Special domina la 
compétition dans les années 1960 et les années 1970 
et, même au début du XXIe siècle, il reste un avion 
efficace en compétition dans les catégories inférieures.

Dimensions : 
Envergure : 6,10 m
Longueur : 5,41 m
Hauteur : 1,94 m
Vitesse maximale :
282 km/h
Constructeur : 
AVIAT
Mise en service :
1944
Propriétaire :
Gaudin Patrick

PITTS S-2

L’ Extra 260 est un avion de voltige monoplace, 
unique, fabriqué à la main, dérivé de l’Extra 230 
et piloté pour la première fois en 1986. Conçu par 
le pilote acrobatique Walter Extra sur la base de 
l’agencement de l’Extra 230, l’Extra 260 est un modèle 
version de performance de son prédécesseur avec 
60 % de puissance en plus et une augmentation de 
poids de 18 %.

Dimensions : 
Envergure : 7,60 m
Longueur : 6,00 m
Hauteur : 1,80 m

EXTRA 260

NORATLAS 2501

Adopté comme avion standard par les armées de l’Air française, ouest allemande 
et israélienne, il était capable de transporter 7 900 kg de fret ou 45 hommes. 
Seul exemplaire en état de vol au monde, l’appareil est classé monument 

historique national. Surnommé la « Grise », il sillonnait le monde, jusqu’en 1986, 
et parachutait sous toutes les latitudes de Madagascar au Groenland, capable de 
décoller de grands aérodromes et d’atterrir sur des pistes minuscules.
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Dimensions : 
Envergure  : 12,19 m
Longueur : 12,76 m
Vitesse maximale :
452 km/h
Constructeur :
North American Aviation
Mise en service :
1967
Propriétaire :
Musée Européen de l’Aviation Chasse de 
Montélimar

FLAMANT MD-312

OV-10 BRONCO

L’OV-10 Bronco est un avion d’attaque au sol, de reconnaissance et de guidage 
d’artillerie. Il a participé entre autres à la guerre du Viêtnam et à la lutte contre les 
narcotiques en Colombie. Le Bronco fut essentiellement utilisé par les Etats-Unis et 
l’Allemagne mais aussi par la Thaïlande, la Colombie ou le Venezuela. L’avion est 

extrêmement maniable, peut voler très bas et est même capable d’opérer sur un 
porte-avion sans catapulte ou brin d’arrêt. L’appareil présenté est issu d’une série 
d’appareils utilisés par l’armée de l’air allemande en tant qu’avion de tractage de 
cibles.

Dimensions : 
Envergure  : 20,21 m
Longueur : 12,58 m
Vitesse maximale :
300 km/h
Constructeur :
Dassault Aviation
Mise en service :
1948
Propriétaire :
Ailes Anciennes de Corbas

Le Dassault MD.312 Flamant est un avion militaire de liaison et d’entraînement 
développé par Dassault Aviation à la fin des années 1940. Il a été construit à 
325 exemplaires, en service dans l’Armée de l’air française jusqu’en 1982, et 

également utilisé par quatre pays étrangers. Anecdote : le fuselage des avions 
était construit à Toulouse par la SNCASE avant d’être assemblé à Talence.



T-28
PATROUILLE T-28

PATROUILLE ADVENTURE
TOULOUSE PARAMOTEUR
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Le paramoteur est né en France en 1988. Il est 
devenu, en quelques années un sport aérien à part-
entière. Dernière évolution dans le domaine de l’ultra-
léger-motorisé (ULM), il associe un parapente avec un 
groupe moto-propulseur fixé dans le dos du pilote par 
un harnais ou sur un chariot. Le paramoteur n’a besoin 
que d’une faible distance pour décoller ou atterrir : 
tout type de terrain peut convenir (champ herbeux, 
plage, terrain caillouteux etc). La mise en place prend 
une vingtaine de minutes et vous permet, une fois le 
décollage effectué, de réaliser des vols de plusieurs 
heures. C’est le seul aéronef capable d’être chargé 
dans le coffre d’une voiture et stocké chez soi.
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Dimensions : 
Envergure  : 12,22 m
Longueur : 10,06 m
Vitesse maximale :
552 km/h
Constructeur :
North American Aviation
Mise en service :
1950
Propriétaire :
Aero Vintage Academy

Cette patrouille est composée de trois à quatre Robin 
DR-400 avec des machines et des pilotes / instructeurs 
de l’aéroclub Clément Ader de Muret L’Herm. Un de 
mes membres de l’équipe est le père du leader de la 
Patrouille de France 2022. C’est d’ailleurs à cet aéroclub 
que le leader de la PAF a réalisé ses premières heures 
de vols.

Dimensions : 
Envergure  : 8,72 m
Longueur : 7,10 m
Vitesse maximale :
308 km/h
Constructeur :
Robin Aircraft
Mise en service :
1972
Propriétaire :
Patrouille Aderboys - 
Aéroclub Clément Ader
de Muret-Lherm

En 1948, l’US Air Force souhaitait remplacer le North American T-6 : le North 
American T-28 Trojan fut conçu comme avion d’entraînement de base et vola 
pour la première fois en septembre 1949. La première commande, émanant de 
l’US Air Force, fut livrée à l’Air Training Command entre 1950 et 1953. L’US Navy 
commanda également le T-28 pour la formation de ses pilotes.
Le besoin d’un avion économique d’appui tactique fut constaté par les forces 
américaines stationnées au Sud Vietnam. Le T-28D de lutte antiguérilla fut donc 

pourvu de paniers de mitrailleuses, de bombes et de roquettes.
L’Armée de l’Air française commanda 135 exemplaires d’une version spéciale 
du T-28D. Ces avions entrèrent en service au début des années soixante sous la 
désignation Fennec et furent utilisés essentiellement durant la guerre d’Algérie. 
Le T-28 devenait ainsi une plateforme de tir redoutable et avait des capacités 
offensives comparables à celles d’un avion de chasse de la deuxième Guerre 
Mondiale.

ROBIN DR-400 
PATROUILLE ADERBOYS
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EC 135

Dimensions : 
Envergure : 12,29 m
Longueur : 10,20 m
Hauteur : 3,62 m
Vitesse maximale :
287 km/h
Constructeur : 
Airbus Helicopters
Mise en service :
1996
Propriétaire :
Gendarmerie Nationale

L’Eurocopter EC135 est un hélicoptère bimoteur léger polyvalent produit 
par Airbus Helicopters, anciennement Eurocopter. De conception récente, l’EC135 
est un biturbine léger pouvant remplir un nombre de missions très variées.
En effet il est intensivement utilisé à travers le monde en tant qu’hélicoptère 

de secours, mais aussi pour des missions de police, offshore, travail aérien, VIP 
et dans certains pays dans sa version militaire EC635 comme hélicoptère de 
reconnaissance armé, de lutte antichar, d’appui tactique tout temps ou de dépose 
de commandos en territoire hostile.

A321XLR

Dimensions : 
Envergure : 34 m
Longueur : 45 m
Vitesse maximale :
883 km/h
Mise en service :
2023
Propriétaire :
Airbus
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Liebherr-Aerospace Toulouse SAS 
développe, produit, distribue et assure la 
maintenance de systèmes de traitement 
de l’air pour l’aéronautique. Systémier de 
rang 1, parmi les leaders mondiaux, 
Liebherr-Aerospace Toulouse accompagne 
dans leurs projets ses clients avionneurs, 
hélicoptéristes et compagnies aériennes.
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L’Extra 330 SC fait partie des avions de 
voltige dernière génération.
Il est fabriqué depuis 2010 par le 
constructeur allemand Walter Extra.
L’Extra 330 SC est une véritable Formule 1 
du ciel de par ses performances, son 
design et sa consommation de carburant.
Les pilotes de l’équipe de voltige de 
l’armée de l’air (EVAA) ont déjà été 
plusieurs fois sacrés champions du monde 
(2009, 2013, 2015 et 2022).

Dimensions : 
Envergure : 7,50 m
Hauteur : 6,88 m
Longueur : 6,50 m
Vitesse maximale :
407 km/h
Mise en service :
2008
Propriétaire :
Armée de l’Air et de l’Espace

EXTRA 330 SC
EQUIPE DE VOLTIGE DE L’ARMÉE DE L’AIR 

Dimensions : 
Envergure : 12,81 m
Longueur : 8,84 m
Hauteur : 3,57m
Vitesse maximale :
335 km/h
Constructeur :
North American Aviation
Mise en service :
-
Propriétaire :
-

  

Le North American T-6 Texan est l’appareil 
d’entraînement standard des pilotes de 
chasse des nations alliées pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Il fut connu 
sous les noms de SNJ au sein de l’US Navy, 
de AT-6 dans l’USAAC et de Harvard dans 
les forces aériennes du Commonwealth. Il 
remporta un gigantesque succès commercial 
: il fut produit à 15 495 exemplaires, toutes 
versions confondues. D’innombrables forces 
aériennes ont utilisé le T-6 comme avion 
d’entraînement de début, mais aussi comme 
avion d’appui feu léger. Durant la guerre 
de Corée et même celle du Viêt Nam, les 
T-6 furent utilisés comme avion de contrôle 
aérien avancé, pour guider les chasseurs-
bombardiers sur leurs objectifs au sol.

T6 TEXAN
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LA PATROUILLE DE FRANCE

*sous réserve de modification

avions en vol*
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La Patrouille de France (PAF pour
Patrouille Acrobatique de France) est la 
patrouille acrobatique officielle de l’Armée 
de l’air française créée en 1953.

Avec l’Équipe de voltige de l’armée de 
l’air, sa mission est de représenter l’armée 
de l’air, et d’être l’ambassadrice de 
l’aéronautique française à l’étranger.

Stationnée sur la base aérienne 701 de 
Salon-de-Provence, elle est considérée 
comme l’une des meilleures formations 
acrobatiques au monde, au même titre 
que les Red Arrows de la Royal Air 
Force britannique, les Blue Angels de 
l’aéronavale américaine ou les Frecce 
Tricolori de l’armée de l’air italienne.

Composée de 9 pilotes et de 35 
mécaniciens, elle partage son emploi 
du temps entre la saison hivernale 
(entraînement), et la saison estivale 
(manifestations aériennes).

Elle ouvre traditionnellement le défilé 
du 14 juillet à Paris, à 9 Alpha Jet, mais 
réalise avant tout une démonstration 
d’une vingtaine de minutes alternant 
changements de formations et
croisements impressionnants.

10 avions
Alphajet

dédicaces 2022



*sous réserve de modification
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LA MARCHE VERTE
PATROUILLE NATIONALE DU MAROC La patrouille de La Marche Verte est la 

patrouille de démonstration de la force 
aérienne royale du Maroc ; c’est aussi la 
patrouille nationale officielle du Maroc.

Elle évolue sur huit Cap 232. Ils sont connus 
pour décoller et voler avec les avions reliés 
par des cordelettes habituellement utilisées 
par les parachutistes, en saut à ouverture 
automatique, pour attacher l’extrémité 
inférieure de la sangle d’ouverture (la
« SOA », accrochée en haut dans l’avion).
Lors du saut, la sangle se tend et ouvre 
le sac du parachute qui commence à se 
déployer, puis sous la traction, la cordelette 
se rompt, d’où l’appellation « fil à casser ». 
L’habileté des pilotes marocains consiste 
à attacher les avions, puis à décoller en 
formation sans casser les fils. 

Les aviateurs de La Marche Verte effectuent 
plusieurs figures qui leur sont propres, dont 
le décollage avec leurs avions attachés par 
des cordes, qu’ils détachent ensuite en 
vol lors d’un changement de formation. Ils 
sont aussi les seuls à réaliser la boucle « en 
miroir » : une boucle effectuée par deux 
avions se faisant face, un en vol normal et 
l’autre sur le dos. 

CAP 232     

dédicaces 2022



    Bâtisseur de Confiance 

CONSTRUCTION

         www.groupe-gb.fr  -  05.34.66.22.22  -  378 route de Launaguet 31140 LAUNAGUET  

IMMOBILIER

ENVELOPPE DU BÂTIMENT
AGENCEMENT INTÉRIEUR ENVIRONNEMENT

Suivez-nous sur   
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exposants et animations

Animations 

Toulouse Olympique XIII

Compétition de drones

Camp militaire 
reconstitué de la 2e 
Guerre Mondiale

Préservation du 
patrimoine militaire

Maquette 1/1 de la 
Demoiselle de Blériot

Boutique de l’association Des Etoiles et des Ailes

Carnets, flammes, fauteuils pliables, casques antibruits, tee-shirts, 
porte-clés, stylos, chapeaux,… vous attendent à la boutique officielle 
du meeting aérien !

Repartez avec un souvenir unique
de votre belle journée !

Recrutement des forces armées

La boutique vous 
attend à chaque 

entrée du meeting



Associations

La Fondation des 
Œuvres Sociales de l’Air 

Association des Usagers 
de l’Aérodrome 
Toulouse-Balma-

Lasbordes

Archéologie 
aéronautique

Association pour le Don 
d’Organes et de Tissus 

humains

Association qui lutte 
contre le cancer chez les 

enfants

Association nationale des 
officiers de réserve de 

l’armée de l’air

Sensibilisation aux 
métiers aéronautiques 
à travers le BIA Brevet 

d’Initiation
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exposants et animations

Simulateurs

Simulateur de vol

8 simulateurs de vols 
Alpha jet en

patrouille Diamant de 
l’Armée de l’Air

 
Exposition

Maquettes de patrouilles 
de 53 pays 

Association 
de passionnés 
d’aéronautique

et de photographie 

Ventes de matériel, 
de livres, de 
maquettes

Flying Dutchman: 
marchandises 
aéronautiques

 Boutique
 Officielle du 
Meeting aérien

Boutique Officielle de la 
Patrouille de France

Entreprises

La Coupe Des Etoiles et des Ailes : compétition de simulation de vol
Une compétition inédite d’e-sport aéronautique 
(combat aérien et course d’avion) organisée par 
l’association Blue Jaag !

Après leurs qualifications en 
ligne, les finalistes s’opposent 
en présentiel durant le meeting 
aérien ! Rendez-vous sous le 
chapiteau Gaming au stand 
Blue Jaag ! 

NOUVEAUTÉ
2022







Olivier Dauger
Tuskegee ghost

Bernard Chabbert / Romain Hugault
ST EX - Un prince dans sa citadelle

Richard D. Nolane
Warbirds - Stuka Tueurs de tanks

Eric Fortunato et François-Gilles Ricard
Jeu de société Air Postal

Xavier Lozoroz
Du ciel à l’espace

Katell Faria
Les aventurières du ciel

Martine Laporte
Escale

Martine Gay
Entre Ombre et Lumière : aviatrices et espionnes

André Rouayroux
La légende supersonique

Gérard Lebretton
Vie extraordinaire d’un pilote de chasse

Marie-Constance Mallard
Violette Mirgue Mission Espace

Jean-Pierre Condat
La Dame Brune

Claude Lelaie
De l’école de pilotage à l’A380

Claude Baillet
Dernier sur Noratlas, premier sur Airbus

Jean-Luc Lefebvre
La conquête spatiale
 
Jean-Claude Pitra
Au début étaient les mécaniciens
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salon du livre et de la BD

Le salon du livre est organisé en partenariat 
avec la librairie La Préface de Colomiers, et 
accueille une quinzaine d’auteurs de livres et 
BD mais également d’ouvrages jeunesse ou 
de récits d’aviation.



INTERVIEW CROISÉE 
ENTRE DEAN ANDREW (AIR COMMODORE, Royal Air Force)  

& SYLVAIN HOULES (ENTRAÎNEUR PRINCIPAL, Toulouse Olympique XIII) 
 

Dean, Sylvain, pouvez-vous nous dire un mot sur vos rôles de leader ? 
Dean ANDREW : En utilisant des termes plutôt rugbystiques que militaires, j’ai commencé ma carrière en tant que ‘joueur’, 
je ne menais pas d’équipe mais me contentais de piloter. Puis je suis devenu un leader, d’abord d’un avion, avec des 
collègues moins expérimentés et plus jeunes. J’ai appris à être un exemple et à toujours montrer la bonne voie. Puis vers 
mes 30 ans je suis devenu ce que l’on peut appeler le Capitaine, on m’a donné ma propre équipe qui comptait 12 avions. 
En tant que Squadron Commander, mon rôle était de mettre en place le planning et veiller à sa bonne exécution. Je n’avais 
pas à tout gérer moi-même, je désignais mon bras droit, à l’image d’une équipe de rugby dans laquelle le Capitaine connait 
le plan et sait comment l’exécuter, mais il n’a pas besoin d’avoir le ballon constamment, il peut diriger l’équipe, lui parler, 
il a de l’expérience et sait mener. C’est ma vision du leadership, qui a pour point central de mener par l’exemple. 
 

Sylvain HOULES : Pour moi, être un leader, être l’entraîneur principal du TO XIII, a toujours été de créer le bon 
environnement, d’imposer un standard et d’en être l’exemple. Je ne peux pas demander à qui que ce soit de faire quelque 
chose que je ne ferais pas moi-même. Ça a toujours été ma philosophie, m’assurer que l’on crée une culture riche en 
valeurs et qu’on la respecte. Être un leader, c’est aussi savoir choisir ses bons bras droits, qui savent exactement ce que je 
veux faire et avec qui avoir une forte connexion. C’est quelque chose qui prend du temps à construire, afin d’établir la 
confiance. 

 
En tant que leader, comment gérez-vous et accompagnez-vous votre équipe dans la gestion 
de la pression ? 
Sylvain HOULES : Ce que je fais pour moi et ce que j’essaie d’apporter à mon équipe est une gestion de la pression à travers 
l’établissement d’un plan clair. Il m’arrive d’avoir des moments de doute durant lesquels je ne sais pas ce que je vais faire, 
mais je réfléchis, j’échange avec certaines personnes de mon entourage comme ma femme ou mon staff sportif, je mets 
les choses au clair et j’ai mon plan. Et à partir de là, je ne ressens plus de stress, plus de pression. Je le partage avec l’équipe, 
j’explique les raisons, ce qu’il faut faire et comment le faire, ce qui allège aussi la pression qu’ils ressentent. 

 

Dean ANDREW : De mon côté c’est une approche bien différente. Il y a quelques années, j’ai fait un AVC, parce que justement 
je ne gérais pas bien la pression. Ce que j’ai remarqué, c’est que si tu laisses paraître que tout va bien, on va te rajouter du 
travail, constamment. Depuis, j’ai complètement changé ma vie, je fais davantage de sport, je suis devenu végétarien, je 
ne bois presque plus d’alcool – ce qui n’est pas très militaire – et j’adore être dans la nature. Je ne dis plus oui à tout, et 
c’est ma façon de gérer la pression. Après mon AVC je suis parti en Afghanistan sur une mission difficile, mais je m’assurais 
d’avoir assez de temps pour moi. 

 
Au-delà du leadership, quelles autres valeurs sont importantes entre vous et vos équipes ?  
Sylvain HOULES : Je dirais la confiance, l’honnêteté, je pense que dire la vérité est quelque chose de crucial, et l’altruisme : 
s’assurer que l’on ne pense pas qu’à soi. Il faut aussi faire preuve de responsabilité, reconnaître quand on n’a pas fait les 
bons choix et pris les mauvaises décisions. 

 

Dean ANDREW : Le sens des responsabilités est en effet quelque chose de très important. En complément, j’utilise souvent 
l’acronyme ‘RISE’ : Respect pour ton équipe et tes adversaires, Intégrité dans le sens où tu fais ce pour quoi tu t’es engagé, 
Soutien ou être là pour les autres et Excellence ou pousser au maximum pour être excellent soi-même. Alors fais ce que 
tu attends des autres, mène par l’exemple et si tu pousses pour être le meilleur dans tout ce que tu fais, sois-en l’exemple, 
et si tout le monde te suit tu auras une excellente équipe. Pour ma part j’ai toujours été meilleur à construire une excellente 
équipe à partir de personnes ordinaires, tu n’as pas besoin de personnes exceptionnelles pour construire une équipe 
exceptionnelle. 

 

Dean ANDREW Sylvain HOULES 
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L’Avion des Métiers

Pour la première fois à Toulouse dans le cadre 
du meeting aérien l’association des Etoiles et 
des Ailes organise le Forum des Métiers de 
l’Aéronautique.

Les organismes de formation 
d’ores et déjà associés à cet 
événement, avec le Campus des 
Métiers, sont :
> l’AFPA,
> l’ADRAR,
> le Lycée Gallieni,
> le GRETA,
> le MFJA,
> l’UIMM,
> l’AFDET,

> le lycée Mistral,
> le lycée Airbus,
> le lycée Eugène Montel,
> l’IFI peinture.

Les organismes de formation 
présenteront les 9 métiers 
spécifiques suivants :
> Câbleur
> Intégrateur cabine
> Ajusteur monteur

> Chaudronnier
> Peintre
> Soudeur
> Ingénieur
> Sellier
> Technicien Aéronautique  
 option système et structure



« Le sens de la vie, c’est de créer de l’énergie pour créer de la vie »

UNE PLATEFORME DE DEVELOPPEMENT DYNAMIQUE 
Froid commercial - génie climatique et énergétique

Multi-services techniques 
Expertise en pathologie bâtiment 

Architecture - Immobilier - Construction - Rénovation - APS
Ressources Humaines - Management - Centre de formation

Communication - Multimédias - Informatique - Réseaux
Culture - Création d’événements 

Boutiques à thèmes - Centres aéronautiques de simulation
Solaire photovoltaïque - Concept développement durable

+ 33 5 61 83 94 74 - contact@deltaconseil.fr
w w w . d e l t a c o n s e i l . f r

Si nous existons depuis plus de 40 ans, c’est que nous avons su cultiver la transversalité  
dans nos métiers, le travail en équipe, l’entente entre les générations...

Une PME-PMI à taille humaine... un esprit de services exceptionnel, une culture d’entreprise 
atypique et décalée suscitant la motivation des jeunes pousses aux plus expérimentés...

Groupe Delta Conseil
20 sociétés pour 77 métiers…

guidées par l’excellence et l’innovation

la marguerite
un concept management  

pro-actif

Aujourd’hui, le groupe DELTA CONSEIL 
continue de se diversifier dans divers domaines. 
Une identité propre doublée d’une culture 
d’entreprise initiée par une équipe dirigeante 
en place depuis le début et managée par 
Dominique CORDIER fait la différence... car à 
quoi pourrait bien servir d’avoir une politique 
visionnaire, la meilleure stratégie, les meilleurs 
produits, si personne n’est là pour porter ces 
valeurs auprès des clients.
L’entreprise, c’est d’abord un rêve et des 
convictions partagées. La conviction que 
toute entreprise est une formidable aventure. 
Une aventure humaine avant toute chose, mais 
aussi une aventure créative, technologique, 
commerciale, artistique et culturelle.

Gestion de centres d'affaires

D CA

Audits et expertises 
thermographiques Manutention rooftop Angel Protect System Centrale solaire photovoltaïque 50kWc Climatisation d’événements éphémères

Centre de formation

Meeting aérien Francazal 2018 Simulateurs CAP 232 - Fly Simulation

Épicerie fine

30 techniciens / 28 ingénieurs



restauration
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Plus pratique,
la restauration
se règle uniquement en 
cashless !

Le cashless est un système clé en main qui 
permet de payer et d’encaisser dans les points 
de ventes lors d’événements tels que les 
festivals, sur des sites sportifs ou des lieux 
touristiques au moyen d’une carte à créditer.

Si vous n’avez pas préchargé votre carte cashless 
à l’achat de votre billet sur internet pas de soucis : 
rendez vous à une caisse cashless (cf. plan) et en 
demander une !

Une fois la carte en main et pendant 
l’événement, on peut la recharger via internet 
ou aux caisses cashless (en CB ou espèces).

NOUVEAUTÉ
2022

Boissons fournies dans
des ecocups
Design spécial édition 2022
dessiné par Bernard Cadène

Sur place vous pouvez 
vous restaurer avec de 
nombreux prestataires qui 
vous proposent :
Glaces
Hot-dogs
Sandwiches/ Paninis / Frites
Rôtisserie
Kebab
Tex mex
Crêpes / Churros / Gaufres
Cafés / Sodas / Bière

Carte Cashless
m

ode d’em
ploi

1 Je crédite ma carte>> En ligne
>> Aux banques sur place

Je paye simplement>> Aux points de restauration

2

Plus d’infos sur : meeting.desetoilesetdesailes.com

Des étoiles et des ailes

24/25
septembre

 2022 

Aéroport

Toulouse Francazal

Carte Cashless
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Première base aérienne militaire de l’hexagone ouverte en 
1934 à l’occasion de la création de l’Armée de l’Air, la BA 
101 marquait le début d’une époque glorieuse pour des 
milliers d’aviateurs français. La base fut reconvertie par le 
Groupe EDEIS le 03 Janvier 2011 en aéroport civil pour le 
compte de la Direction Générale de l’Aviation Civile dans 
la cadre d’un contrat de délégation de service public.

De par sa position géographique, située au Sud-Ouest 
de la ville de Toulouse, l’Aéroport Toulouse Francazal 
bénéficie d’une situation privilégiée, grâce à un accès 
facilité par un réseau routier performant. 

L’aéroport dispose d’infrastructures particulièrement 
intéressantes pour les activités aéro-industrielles, la 
maintenance aéronautique, l’Aviation d’Affaires mais 
aussi pour l’organisation de manifestations aériennes 

ou évènementielles. Il dispose d’une vaste aire de 
stationnement pour avions, de nombreux hangars, des 
bâtiments de bureaux ou de salles de formation, ainsi que 
des terrains constructibles. 

Forte de ses expériences passées dans l’accueil et 
la réponse à des demandes spécifiques, l’équipe 
aéroportuaire SETFA, dynamique et motivée, totalement 
dédiée au service des clients, est à votre écoute pour vous 
faciliter la mise en œuvre de tous projets.

Aéroport de Toulouse Francazal

L’aéroport de Toulouse 
Francazal est un lieu historique 
et mythique de l’Aviation 
Française.

Ph
ot

o 
©

 e
de

is

www.toulouse-francazal.aeroport.fr



Créée en 2010, l’Association des Étoiles et des Ailes est née de la 

volonté de diffuser une culture artistique et scientifique en lien avec 

l’aéronautique et le spatial et ce au travers de deux événements majeurs 

une année sur l’autre : le festival aérospatial et le meeting aérien.

L’association, présidée par Catherine Gay regroupe plus de 70 membres 

actifs pour l’organisation de ces événements.

Vous êtes passionnés d’aéro, de spatial ou tout simplement d’aventures 
humaines ? Vous avez envie de vous engager dans des projets ambitieux 
et fabuleux ? Venez nous rejoindre, nous avons toujours besoin de 
nouvelles compétences, connaissances et nous serons ravis de vous 
accueillir !

contact@desetoilesetdesailes.com
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Association

Des Etoiles et des Ailes

SARL CLOTURES VERTES 
75 BIS CHEMIN DE PINS 

31600 SAUBENS 
Chargés d'affaires  

06 78 31 22 25 / 06 16 18 74 67 
contact@cloturesvertes.com

Nous intervenons sur toute la région pour vos besoins de clôtures, portails, 
portillons et contrôles d'accès : professionnels, particuliers, marchés publics ... 

Bénéficiant d'une expérience de près de 20 ans, nous vous proposons des 
prestations de qualité, ainsi que des conseils et une étude personnalisée de votre 

projet. 

Consultez nos prestations sur :  
www.cloturesvertes.com Subloisirs-Les Petites Bagnoles 

est le partenaire de référence 
pour vos locations courte du-
rée. Un évènement à fêter ou 
un besoin de dernière minute? 
Nous sommes là pour vous 
rendre service. Avec un parc 
LCD complet allant du simple 

modèle golf à la 8 places en pas-
sant par la benne, nous savons 
répondre à tous vos besoins. 
Nous faire con� ance pour vos 
évènements, c’est s’assurer que 
tout roule avec des véhicules 
de qualité et une équipe de 
professionnels à votre écoute!

PLUS D’INFORMATIONS?
429 Chemin des Turques - 31660 BESSIÈRES

05.61.87.17.47 - contact@subloisirs.com
www.subloisirs.com
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N
inTROUVEZ VOTRE HÉBERGEMENT EN QUELQUES CLICS SUR 

NOTRE SITE WWW.CLUBHOTELIER-TOULOUSE.COM

Partenaire du meeting aérien « Des étoiles et des ailes »
retrouvez-nous le 24 & 25 septembre - Aéroport Toulouse Francazal*

*Présent sur le stand partenaire - Tarif préférentiel pour la manifestation

in

Audi Toulouse - Sterling Automobiles
Zac de la Masquère 31750 Escalquens

157 Av. des Etats-Unis 31200 Toulouse
www.auditoulouse.fr - 05 62 24 04 24

Venez découvrir un large choix de véhicules 
neufs et d’occasion ! 
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Préserver cette beauté est au cœur de toutes nos actions.  

C’est pourquoi nous préparons une industrie aéronautique 

et spatiale durable en nous engageant résolument en 

faveur de la décarbonation. Aujourd’hui, nos prouesses 

technologiques contribuent déjà à protéger notre précieuse 

planète. Découvrez comment nous ouvrons la voie afin 

d’offrir un avenir meilleur aux générations futures.

airbus.com 

D43202.065-Airbus-Corporate-TWIABP-FR-190x135-Sep22-v1.indd   1 05/09/2022   15:15



 En volant à bord d’un ATR, vous consommez  
	 45 %	de	carburant	de	moins	qu’un	jet	régional,	soit	 
	 45 %	d’émissions	de	CO2	en	moins.	Avec	leur 
	 empreinte	sonore	réduite,	les	ATR	offrent	une 
	 alternative	plus	responsable,	limitant	les	impacts	 
	 des	voyages	aériens	sur	l’environnement.		 
 Pour en savoir plus, visitez atr-aircraft.com 

RESPONSABLE
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coloriage pour les enfants

49

Bernard Cadène ne retrouve plus
ses tubes de peinture, aide-le à finir
l’affiche du meeting !

Vous vous régalez ?
Réagissez, partagez vos plus belles photos et suivez-nous sur

#meetingdeda



C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

hautegaronnetourisme.com

s’évader · flâner · profiter
HAUTE-G

ARONNE

CANAL DU MIDI

PYRÉNÉES

FORÊT DE BUZET

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

VIA GARONA • GR 861

VIGNOBLE DE FRONTON

CHÂTEAU DE LARÉOLE

ABBAYE DE BONNEFONT

DOMAINE DE BONREPOS-RIQUET

RIEUX-VOLVESTRE

TOULOUSE

LAC DE SAINT-FERRÉOL
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réalise le meilleur des avions

51

Il y a des beaux avions et
des avions qui volent bien, et comme
tu l’as vu au meeting, souvent les deux !

 Toi aussi fabrique ton bel avion en papier, prends une photo avec et mets-là  
 sur facebook ou instagram avec le #meetingdeda et @desetoilesetdesailes ! 

#meetingdeda
@desetoilesetdesailes



meeting aérien | des étoiles et des ailes | 2022 52

> Les Services de la Préfecture de Toulouse

> Toulouse Métropole
> La Région Occitanie
> Le Conseil Départemental de Haute-Garonne
> La Mairie de Toulouse
> La Mairie de Portet-sur-Garonne
> La Mairie de Cugnaux
> La Mairie de Villeneuve Tolosane
> La Mairie de Blagnac
> La Mairie de Fenouillet
> La Mairie de Cornebarrieu
> La Mairie de Frouzins
> La Mairie de L’Union 

> La Gendarmerie Nationale - Compagnie du Mirail et de Muret
> Les brigades de gendarmerie de Portet-sur-Garonne et Cugnaux
> La brigade de gendarmerie du Transport aérien de Toulouse-Blagnac
> La DDSP (Police Nationale)
> Les polices municipales de Toulouse, Cugnaux et Portet-sur-Garonne
> La Police Aux Frontières Brigade Aéronautique

> La DSAC/Sud
> Le SNA/Sud
> Le SNIA de l’aéroport Toulouse Blagnac
> L’Aéroport Toulouse Blagnac
> SETFA
> Les agents AFIS de l’aéroport de Toulouse Francazal
> Le SSLIA de l’aéroport de Toulouse Francazal
> La BPA31 Francazal
> Les entreprises basées à Francazal

> Les Autoroutes du sud de la France
> Le club hôtelier Toulouse-Métropole
> Les hôtels de la métropole toulousaine
> Le Commissaire Militaire

Un grand merci aux propriétaires d’avions
et aux équipages et mécaniciens.

Sources photos : photos avions © SpotAir ou propriétaires
Design graphique [ Studio de poche ] // Affiche de Bernard Cadène
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MERCI AUX BÉNÉVOLES !

Le meeting aérien ne pourrait se faire sans l’engagement,
la motivation et la passion de l’ensemble des bénévoles.

A la fois l’équipe organisatrice qui travaille
depuis 4 ans à cette 4e édition et aussi l’ensemble des

bénévoles présents durant tout le meeting pour vous assurer
des journées inoubliables.

Merci à eux !



 

7, rue Saint-Jérôme, 31000 TOULOUSE 

MG – Groupe Peyrot
2286 Rte de Baziege – Labège - 05 62 19 23 19
32 Bd de Joffrery – Muret - 05 34 47 12 78
31 Av. Jean Zay – Toulouse - 05 34 42 26 26
groupepeyrot.com

Saint-Georges 
18 Place Saint-Georges 

31000 Toulouse 

Saint-Cyprien 
27 Rue Réclusane 
31300 Toulouse 
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merci à tous nos partenaires
qui ont permis l’organisation de ce week-end mécènes
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Piste des Géants 
6, rue Jacqueline Auriol - 31400 TOULOUSE
lenvol-des-pionniers.com    
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