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VOYAGEZ !
Pour ne pas tomber
dans une routine élé'
mentaire se limitant
au minimum d'heures
légales pour Proroger
votre licence, déPloYez
vos ailes vers d'autres

phtegme illustre une navigation réussie. En cas de mauvaise préparation,
ce ratio peut vite s'inverser et passer à
30 voire 40 7o d impondérables' Alors'
concentrez-Yous sur cette première
étape essentielle avant de monter à
bord.
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Les solties cliibs
Certains aéroclubs possèdent des sections voyage au sein de leur structure'

www.raret Pilote,

horizons.

tous

Vouoger où
et cornment

?

Des itinéraires variés sont proposés

La PPL(A) Permet de voyager Partout
en Europe à condition d'avoir la compétence linguistique FCL.055 [lire farticle dédié]. En se renseignant sur les
exigences réglementaires des pays de
destination, beaucoup dèspaces aé-

riens restent accessibles' Le site web
wwweiaip.com, par exemple, facilite
cette recherche des AIP et aide à obtenir toutes les informations de chaque
terrain: handling, taxes, carburant, nature et longueur de piste, NOTAM' etc'
Les cartes OACI des pays traversés et

de destination sont

indispensables'

Tous les documents de lâvion et les
papiers personnels doivent être à jour'
Voyager à plusieurs est appréciable: les
tâches sont mieux réparties. Le partage
des frais est aussi un avantage non né-

gligeable. Le minimum de deux Personnes est lidéal, surtout si celle-ci est
également pilote. Le pilote aux commandes se concentre sur la navigation'
I'autre sbccupe de la radio. Certains
instructeurs ont'coutume de dire que
95o/o du vol se jouent sur la prépara-

tion et que les 5 7o restant représentent
l'imprévu et les aléas météo. Cet apo66

0

Aviation

èt Pilote

les

2 ans dans des raids. Ils sont plusieurs
à

trayers Ia France (la Corse) ou JiEurope
(Italie, Angleterre' etc,)' Le jour le plus
Iong, organis é pat laFFA, qui consiste

à fàire ie maximum d'heures de vol
avec les avions de l'aéroclub, est aussi une source démulation. Les rallyes

sur le marché, association ou société' à
organiser ce tyPe de voyage. Pour cer-

tains pilotes, c'est un passage qui leur
permet de partir seuls par la suite.

L.t cho!!enges

existe des manifestations oir lbn
peut parfaire son Pilotage comme
la Coupe Breitling 100124. Cette

Il

épreuve consiste à efiectuer en moins
de 24 heures 100 posés-décollés sur
100 aérodromes imposés, répartis sur
la précision de sa navigation.

L.t

rollges roids

Pour combler les rêves d'aventure aux
commandes, rien de tel que de Participer aux raids avion proposés par des
stiuctures qui ont fait la preuve de leur
sérieux. Par exemple, le raid Latécoère
rassemble les passionnés débutants ou

le territoire national' Les équipages
doivent donc optimiser le trajet choisi
pour perdre le moins de temPs Possible, Le Grass Cockpit Warter Aviation Tour, lui, propose de se poser sur
des aérodrorhes avec piste en herbe. La

FFA organise deux tlpes dëpreuve: le
rallye de précision dans le but d'améliorer la qualité de ses navigations et le

championnat régional dâtterrissages

chevronnés pour leur faire reviwe les
étapes historiques des lignes de I'aé-

ropostale

il

(www.raid-latecoere.org),

exlste également

un raid Latécoère

réservé aux hydravions' Rallye Aéro

France organise

chaque

année de-

puis 1995 des voyages sur ÏEurope, le
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au sol, sont imposés pour exécuter un
posé sur le train principal sans rebonds

ni trois points. "É

