
Numéro Spécial
75 ans de l’AAVO



Notre club a célébré 75 ans de vol à Chérence
samedi 17 septembre. Une invitation avait été
lancée auprès des anciens pilotes ayant volé
au club.

300 d’entre eux avaient répondu présents et ont pu
bénéficier d’une météo quasi estivale qui a permis à
bon nombre d’entre eux de refaire un vol en planeur
et de « recroiser les anciens ».

La météo était superbe et une douzaine de pilotes
du club ont pu découvrir les charmes du vol en
planeur ancien de l’Association Dédale . 6 avions
anciens étaient également présents ainsi qu’une
trentaine de voitures de collection.

Après une magnifique démonstration de voltige par
Thibault Fromantin, un grand diner a réuni 150
personnes au cours d’une soirée bien sympathique
qui s’est finie par une soirée dansante
intergénérationnelle au club-house.

• Numéro Spécial
• 75 ans de l’AAVO



Emilie Chandler, députée du Val d’Oise, était
présente ainsi que la majorité des maires des
communes environnantes et le Président du PNR
qui ont souligné dans leurs discours la bonne
implantation du club dans son environnement.
La députée a par ailleurs remis 4 médailles de
l’Assemblée nationale aux 4 pilotes du club
ayant participé aux Championnats du Monde cet
été.



Laure Lanaspre , Directrice des sports a pu découvrir notre activité.



• Ulrich Schulze, chef-pilote de
Grevenbroich a célébré l’amitié
franco-allemande🇩🇪 /🇫🇷

• Martin a remis la médaille d’or de
la FFVP à notre ancien Président
Philippe Arfeuille🥇



Beaucoup d’anciens étaient présents dans cette belle journée : Jocelyn
notre ancien chef-pilote venu spécialement d'Orléans , tout comme
Frédéric Durand depuis Rouen , Michel Lodé de Ploërmel, Pierre
Berland d'Aix en Provence, Jean-Paul Echivard de Chauvigny, Romain
Gouyet de La Rochelle, Denis Petermann de Nantes, Philippe Gouery,
Serge Arnold, etc...





AVIONS DE COLLECTION

• Étaient présents les avions anciens suivants : 

• NC 858 S : F-BEZX

• Nord 1100:  F-BLQU

• Piper-Cub: F-BDTX

• MS317: F-BGUV

• L19: F-AYVA

• L19: F-AZTA







PLANEURS DE 
COLLECTION

• Plusieurs planeurs de Dédale avaient fait le 
déplacement : le magnifique Caudron C801 
propriété d’Olivier Balaya, l’unique VMA 200 "Milan" 
de Benoit Auger, la très belle Mésange M100 
treuillable de Thierry Andrade et le WA21 Javelot 
propriété de Renaud Crinon. Avec l’accord de Jean 
Molveau qui en est propriétaire, nos 4 « Dédalistes 
» ont aussi exposé l’Air-100 numéro 12 détenteur 
du record du monde de durée de vol les 2,3,4 avril 
1952 à Romanin les Alpilles en 56h15 par le pilote 
Charles Atger.







L’AIR 100 historique qui 
n’avait pas été monté 
depuis 10 ans !







DEMO VOLTIGE

Thibaut Fromantin, notre vice-champion
du monde de voltige a fait une superbe
présentation devant tous les invités





VOITURES DE 
COLLECTION

Hervé Oheix avait invité son club de voitures de
collection : plus de 30 voitures étaient présentes au
terrain : parmi elles , 4 Facel Vega, 1 DS cabriolet , 1 DS
Pallas, des Triumph , MG et 2 belles Porsche Carrera 4
appartenant à Pierre Dietrich etValéry Izafidar







SM DE DANIEL VINCENT GENOD : 4000H DE TRAVAIL !



Diner au Rouméas



PUIS SOIREE DANSANTE 
AU THERMIQUE PUR



Un immense merci à tous les membres
impliqués dans la préparation de ce beau
rassemblement ! RDV pour les 80 ans J

Rédaction : Martin Leÿs, 
Malo Poulain de Saint Pere


