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Les équipages 
F-GJPJ 

• Emmanuel EPINOUX 

• Nicolas GLEISES 

• Fréderic JACQUES 

F-GNCH 

• Serge SUAVET 

• Thierry ROUSSEAU 

• Pierre CAILLET 

F-GGRX 

• Arnaud MANOURY 

• Norbert MAURIN 

• Pascale FEMY 

F-GXOK 

• Walter MEDRECKI 

• Cedric BONNOT 

• Amaury LAURENT 

N708AT 

• Thomas KOLECKAR 

• Fréderic JACQUES 

 

N229GC 

• Jean-Philippe CHLOUS 

• Alain HANQUEZ 

• Ondina 



L’idée 
Pour beaucoup d'entre nous, l’envie de nous dégourdir les ailes et d'aller voler à l'étranger. 
  
La réglementation, la documentation, la barrière de la langue et le fait de se lancer seul dans ce genre d'aventure sont souvent des freins à notre désir 
d'émancipation aérienne nationale ! 

 
Aussi pour décider ceux qui, secrètement, ont toujours une âme d'aventurier et une envie d'ailleurs, nous vous proposons une sortie club, sur 3 jours, à 
destination de Dubrovnik (Croatie) en équipage et avec, éventuellement, un pilote par avion ayant déjà effectué des voyages à l'étranger. 

 
Pour que ce voyage soit le plus captivant et le plus ludique possible, nous nous rencontrerons régulièrement lors de réunions de préparation. 

 
Cette navigation sera l'occasion d'améliorer l'organisation de nos préparations (documentation, météo, réglementations, cartes VAC étrangères, gestion 
avitaillement...), et de partager notre passion du vol. 



La préparation 

• Les reunions / Repas 

• Les mails 

• Les cartes/ La doc 

• La réglementation 

• Potentiels avions 

• Performances 



Le Revirement 

Météo  

défavorable  

sur l’Adriatique 



La logistique 
• Matériel 

• Huile 

• Essui vitres 

• Prise park 

• Barre tractage 

• Cartes/ Documentation 

(VAC/ Notam MTO) 

• iPad / GPS 

• Matériel manquant 

• Arrimage 

• Cales de roues 



La logistique 
• Les avions 

• Nettoyage 

• Purges 

• Vérification des papiers et 

assurances FFA (option A) 

• Potentiel 

• Gilets 

• Clefs 

• Les pleins 

 (ouverture pompe à 8:00) 



Le départ 

• Petit Dej/ Photo/ Briefing 

• MTO /  Notam 



Béziers 



La navigation en Espagne 
• No traffic reported  

• Transpondeur 

• Altitude Girone (radio) 

• Classe A 

• Points de report/ cheminement Sabadell 



Barcelone 



Barcelone 
UACA 

Local 



Barcelone 

Mais d’où vient ce badge ? 



Barcelone 



Barcelone 



Ibiza 



Ibiza 



Ibiza 



Ibiza 



Ibiza 



Ibiza 



Ibiza 



Ibiza 



Perpignan 

Cadaqués 



Perpignan 



Cannes 



Cannes 



Cannes 



Débriefing 

• Survol maritime (gilets à port permanent… en vol) 

• Coût (1300 €) 

• Pensez à faire une caisse commune (comment 

régler les  frais communs [Taxis,..]) 

• Roadmap (à jour) 



Débriefing 
• Points particuliers: 

• Radio compliquée 

• 123,45 /  122,75 

• Douanes (Schengen) 

• FPL 

• Ibiza (non VFR friendly => 

Majorque) 

• Slots départ pas toujours 

réalisables 

• Gestion des départs par les 

l’aéroports  

• Sabadell 

•  Ibiza 



Conclusion 
• Expérience 

• Répartition des tâches 

• Création de liens 

• Support du club  
(C.A., secretaire, mécanicien, anciens voyageurs, bureau) 

 

 

 

A venir : l’article Info-Pilote 

 


