


Le Staff :Le Staff :

JeanJean--Paul SZABASONPaul SZABASON
PrPr��sident FI sident FI –– FE FE -- FI de FIFI de FI

JeanJean--FranFran��ois MONTEL Bernard CAUMONT Pierre JULIEN           ois MONTEL Bernard CAUMONT Pierre JULIEN           Mercedes RIPPOLMercedes RIPPOL
ViceVice--prpr��sident  sident  -- FI TrFI Tr��sorier sorier -- REM Chef Pilote REM Chef Pilote -- FI  FI  -- REM SecrREM Secr��tairetaire

JeanJean--Luc BREDA Erick JORDI GLuc BREDA Erick JORDI G��rard LECOMPTE Didier GANNErard LECOMPTE Didier GANNE
Communication  Communication  -- FI RFI R��ff��rent Srent S��curitcurit�� –– FI Infrastructure B�timents FI Infrastructure B�timents –– FFPLUMFFPLUM

Michel MOREAU GMichel MOREAU G��raud DE SONIS Philippe MAHUZIERraud DE SONIS Philippe MAHUZIER
FFPLUM FFPLUM –– INST ULM INST ULM -- REM JEUNES                     REM JEUNES                     INST PLANEUR INST PLANEUR -- REMREM



Le matLe mat��riel :riel :

Remorqueur MS893 ULM Land Africa Moto planeur SF25

Planeur Biplace SNC34 Planeur Monoplace C101 Planeur Biplace Twin Astir 2



R�le pR�le p��dagogique + Activitdagogique + Activit�� de loisirde loisir

►► L'aL'a��roclub est affiliroclub est affili�� �� la Fla F��dd��ration Franration Fran��aise de vol aise de vol �� voile (FFVV) voile (FFVV) 
et et �� la Fla F��dd��ration Franration Fran��aise Planeurs Ultra Laise Planeurs Ultra L��gers Motorisgers Motoris��s s 
(FFPLUM) C(FFPLUM) C’’est une est une ��cole de pilotage.cole de pilotage.

►► DirigDirig�� par des responsables bpar des responsables b��nn��voles connaissant bien les voles connaissant bien les 
problprobl��mes de l'aviation gmes de l'aviation g��nn��rale, son fonctionnement est assurrale, son fonctionnement est assur��
par un personnel qualifipar un personnel qualifi�� comprenant : 1 comprenant : 1 permanent chef-pilote,    
1 instructeur ULM et 6 instructeurs planeur. maintenance sur site

►► Ouvert 7 jours sur 7 toute lOuvert 7 jours sur 7 toute l’’annann��e, l'ae, l'a��roclub dispose de locaux roclub dispose de locaux 
comprenant une salle de cours pour l'instruction et d'une salle comprenant une salle de cours pour l'instruction et d'une salle de de 
rr��ception avec coin cuisine, bar, sanitaires, disponibles ception avec coin cuisine, bar, sanitaires, disponibles �� tous les tous les 
adhadh��rents et contribuant ainsi au cotrents et contribuant ainsi au cot�� convivial de l'association. convivial de l'association. 

►► LL’’aa��roro--club qui accueille des avions de passage est aussi une porte club qui accueille des avions de passage est aussi une porte 
dd’’entrentr��e touristique pour le Narbonnais. Ce touristique pour le Narbonnais. C’’est est ��galement un terrain galement un terrain 
utilisutilis�� par les hpar les h��licoptlicopt��res de la Gendarmerie dans le cadre de leurs res de la Gendarmerie dans le cadre de leurs 
missions de surveillance du territoire et de lmissions de surveillance du territoire et de l’’entraentra��nement de leur nement de leur 
personnel.personnel.



• L’A�roclub de Narbonne existe depuis le 3 juin 1992, cr�e par un collectif de 14 personnes 
men� par le colonel Michel Gauthi� et sa parution au J O est en date du 10 06 1992, avec 
pour objet : favoriser la pratique des activit�s a�riennes aux conditions les moins on�reuses 
et d�velopper l’esprit a�ronautique. D�s l’obtention de l’arr�t� pr�fectoral, demand� en 
f�vrier 1993 et accord� d�but ao�t 1993, les premiers vols eurent lieu en septembre d�s la 
fin de l’am�nagement de la piste, le hangar et le club house ayant �t� achev�s durant l’�t�
de la m�me ann�e. Les nombreux meetings annuels, forts appr�ci�s par le public, ont 
permis de faire venir des � T�nors � de l’aviation, Cartouches Dor�es, �quipe de France de 
voltige a�rienne, et la cons�cration avec la Patrouille de France en 2001. La parution de 
notre carte � VAC � par arr�t� du 24 12 2008 avec la mention � usage restreint � nous 
permit d’accueillir de nombreux pilotes titulaires de la qualification de site, permettant un 
nouvel essor de notre plate forme.
• Notre participation � l’op�ration � Donne des Ailes � tes R�ves �, depuis 1995, accueillant 
chaque ann�e 8 Jeunes provenant de classes de troisi�me d’�tablissements scolaires de 
l’Aude a permis de concr�tiser notre volont� de s’investir dans la formation permettant aussi 
de faire conna�tre les m�tiers de l’aviation et de transmettre notre passion.
• Nous sommes aid�s, pour accomplir cette mission par le Conseil D�partemental, le CNDS, 
et l’�ducation Nationale.
• Toujours, concernant nos actions en directions des jeunes, nous avons op�r� une action 
de rapprochement aupr�s des professeurs de Brevet d’Initiation � l’A�ronautique locaux afin 
de proposer aux �l�ves int�ress�s une visite de notre a�roclub. Ce partenariat est tr�s 
fructueux, les visites des appareils dont un Fouga Magister en exposition statique se faisant 
par petits groupes en pr�sence des professeurs et d’un pilote confirm�. Les retours dont les 
enseignants nous font part sont toujours tr�s positifs.
• C’est ainsi qu’environ pr�s de 100 scolaires de la 6 eme � la terminale ont pu visiter nos 
installations en 2016.

L’A�ro-club de Narbonne :



Nos Anciens Nos Anciens ��ll��ves : Lves : L’’AA��roro--club une rampe de lancement club une rampe de lancement 
vers des carrivers des carri��res ares a��ronautiquesronautiques

► Florian Martinez 1992 Pilote de Ligne EASY1992 Pilote de Ligne EASY--JETJET
►► Cyril Sanchez 1992 MCyril Sanchez 1992 M��canicien Avion et Instructeur Planeurcanicien Avion et Instructeur Planeur
►► JJ��rr��my Pottier 1992 Pilote de Transport Armmy Pottier 1992 Pilote de Transport Arm��e de le de l’’AirAir
►► Romuald Mauvais 2000 Ecole dRomuald Mauvais 2000 Ecole d’’inging��nieur Anieur A��ronautique Poitiersronautique Poitiers
►► Pauline Fraisse 1997      Pauline Fraisse 1997      ��cole dcole d’’inging��nieur Anieur A��ronautique Tarbesronautique Tarbes
►► Remy Gernez 1991 Pilote de Ligne Ryanair Remy Gernez 1991 Pilote de Ligne Ryanair 
►► Lucas Lavarenne 1991 Formation ENAC contr�leur ALucas Lavarenne 1991 Formation ENAC contr�leur A��rienrien



Notre activitNotre activit�� ::

►►670 mouvements d670 mouvements d’’AA��ronefs basronefs bas��ss
►►580 Heures de vol dont 300 en Instruction580 Heures de vol dont 300 en Instruction
►►65 membres dont 20 de 65 membres dont 20 de --25 ans25 ans
►►5 Brevets de pilotes par an5 Brevets de pilotes par an
►►Environ 80 vols dEnviron 80 vols d’’initiation initiation ‘’‘’bapt�mes de bapt�mes de 

ll’’Air Air ‘’‘’


