
 

Voler sera toujours de votre âge 

Bienvenue à bord 

ETR 2017 une année de transition heureuse 

Nathalie Gilliers, sur proposition du Comité directeur du CRAIF, a succédé 

à Bertrand de Greef comme Coordonnatrice de l’ETR en Ile de France. 

Les sports aériens, Pilotage de précision, Rallye aérien et Voltige sont une vitrine de 

l’excellence de la formation de nos pilotes. Ils portent haut les couleurs de notre avia-

tion et de notre fédération au niveau national ou international. C’est aussi une condition 

indispensable de notre reconnaissance par le Ministère des Sports. 
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La saison 2017 en quelques dates  
 Le 23 avril Bertrand de Greef organisait à Pontoise une initiation au Rallye aérien, malgré une météo médiocre 

 Le 24 avril c’était à Etampes avec Philippe Odéon, Sébastien Richard et Olivier Boutant. Vingt deux équipages étaient enga-

gés. Dix-neuf vols ont été effectués, dans une très bonne ambiance, Cela c'est très bien passé, tout le monde était content. 

Merci aux organisateurs. 

 Le 15 septembre Nathalie Gilliers organisait à Lognes un Rallye aérien avec vingt-cinq équipages engagés. Belle réussite ! 

De la persévérance ou de l'art de 
s'accommoder avec la météo 
Le Rallye de précision d'Etampes était initialement programmé pour le dimanche 2 

octobre, avec vingt-deux équipages inscrits ! Compte-tenu d'une météorologie an-

noncée médiocre plusieurs jours à l'avance, l'épreuve a été reportée au 29. 

Ce jour là quinze équipages étaient inscrits. Malheureusement ce n'est qu'en fin 

d'après-midi que les conditions météorologiques se sont améliorées ne permettant 

pas de dérouler le programme. A la place les pilotes présents ont pu faire une recher-

che de photos à l'aide d'une navigation sur Google proposée pour des journées porte 

ouverte à Saint-Cyr de 2014... 

Enfin le mercredi 1er novembre, la météo était annoncée CAVOK. Parmi les sept 

équipages rescapés, cinq ont participé au Rallye aérien, à deux par avion, et deux en 

Pilotage de précision seul à bord. Malgré 15 Kt de bon vent de sud-est à sud, les 

équipages ont parcouru le trajet à partir du terrain d'Etampes, s'appliquant pour cer-

tains plutôt sur le respect des temps de passage et pour les autres sur la recherche des 

photos ■ 

et en quelques photos  


