
 

 

 

 

 

 

La Ferté Alais, les 19 et 20 Mai 2018 
 

20 jeunes préparant le BIA à l’EPA (Ecole des pupilles de l’Air) et ceux regroupés au Lycée Marie Curie 

d’Echirolles sont allés pour un weekend au meeting aérien de la Ferté Alais, au sud de Paris. C’était la 

deuxième fois que cette opportunité était offerte aux jeunes. Deux fois et deux fois plus 

d’enthousiasme et de plaisir. En 2018 La Fête Aérienne « le Temps Des Hélices » est dédiée à la 

commémoration du centenaire de la fin des hostilités de la première guerre mondiale. Il est 16h41 et 

les huit avions de la Patrouille de France survolent la vallée de l’Essonne. Comme tous les ans, les 

prouesses de l’escadrille nationale ont 

constitué le clou du spectacle au 

meeting aérien de La Ferté-Alais à 

Cerny. Avec une météo, une fois n’est 

pas coutume, clémente, ce rendez-vous 

organisé par l’Amicale Jean-Baptiste 

Salis (AJBS) a attiré les foules.  Un show 

de 5 heures assuré par près de 150 

avions de légende et des pilotes de 

haute voltige.  

Merci à Jean Michel Couzon (formateur 

BIA) pour ces belles images.  

 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/le-meeting-aerien-de-la-ferte-alais-celebre-le-centenaire-de-la-grande-guerre-18-05-2018-7723428.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/le-meeting-aerien-de-la-ferte-alais-celebre-le-centenaire-de-la-grande-guerre-18-05-2018-7723428.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/le-meeting-aerien-de-la-ferte-alais-celebre-le-centenaire-de-la-grande-guerre-18-05-2018-7723428.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remise du BIA aux Mention « Très Bien » lors de la 

fête aérienne du Versoud, le 7 juillet 2018.  
 

La fête aérienne du Versoud a été l’occasion de la remise du BIA aux jeunes 

ayant obtenu la mention Très Bien. Un membre de la patrouille de France,  

l’inspecteur d’académie en charge du BIA, des formateurs  de l’EPA et de 

l’AIPBIA, du personnel de l’armée de l’air et du rectorat étaient réunis pour 

cette belle cérémonie. Les jeunes étaient invités gracieusement par Grenoble 

Airshow,  les organisateurs du meeting. Le travail fait par ces jeunes durant l’année était justement 

récompensé.  
  

 

 

Le meeting aérien était présenté sous la forme d’une grande fresque historique sur le thème 

de l’aviation de la Grande Guerre au XXIème siècle. 

Les combats aériens dans la Grande Guerre 
Pour rendre hommage aux aviateurs de la Grande Guerre, une véritable reconstitution d’un 
combat aérien de la Première Guerre Mondiale — Sopwith 1½ Strutter, Fokker E-III, S.E.5a , 
Fokker DR1,… 

L’aviation de l’entre-deux guerres 
Une patrouille de 2 x Dewoitine — D26, d’un Boeing Stearman — PT18; Ryan — PT 22; Emilio 
& Danielle Del Buono Real Wing Walking 

La Seconde Guerre Mondiale 
Yakovlev Yak 3, TBM Avenger, Dassault MD312 « Flamant » 

L’aviation de spectacle et sportive : la voltige 
voltige planeur — ASK 21 



Skyloop – Pitts — Cap222 
Catherine Maunoury et Aude Lemordant, un ballet de championnes du monde — Extra300 / 
Extra 330 
Équipe de voltige Armée de l’air, championne du monde par équipe en titre — Extra330 

Les patrouilles civiles et militaires 
la patrouille CAPTENS — CAP10 
la patrouille Swift Team — Globe Swift CG-1B 
la patrouille COUTEAU DELTA Tactical Display — Mirage 2000 D 
la Patrouille de France, dans un écrin d’exception, au cœur des montagnes, entre Chartreuse, 
Belledonne et Vercors — Alphajet  

Un meeting aérien crépusculaire avec de nombreux effets pyrotechniques : 
 de la voltige planeur — ASK 21 

la patrouille CAPTENS — CAP10 
la Caryatis, une acrobate en plein ciel 
la patrouille Swift Team avec ses nombreux effets pyrotechniques — Globe Swift CG-1B 

 

http://grenobleairshow.fr/programme/sunset/

