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DUNE DU PILAT

Je suis bordelais et fier de l'être , mais avant tout je suis
“Gascoun!” et donc descendant d'Henri IV et du fameux
D'artagnan. C'est plutôt flatteur mais "nous autres en
Gascogne" avons la réputation d' avoir un peu tendance
à enjoliver la vérité... Non! pas vraiment à dire des
"menteries", non!  juste un peu à exagérer!.
C'est pour ça que je suis un peu gêné aujourd'hui pour
vous parler du prochain rassemblement : Allez vous me
croire si je vous dis que cette dune est la plus grande d
Europe ainsi que la somptueuse  forêt qui l entoure , que
le bassin d'Arcachon est un endroit magique
constamment changeant , que le banc d'Arguin vous
transporte à l'autre bout de la terre  ou que vous pouvez
voler des heures sur d'immenses plages de sable blanc
entre dune et océan ou survoler tous les prestigieux
châteaux du Médoc ?
Je n'en suis pas certain mais il y a un excellent moyen de
le savoir : c'est de venir le constater par vous même. Je suis
prêt à prendre le risque.
De toute façon si toutes ces merveilles de la nature  sont
sans intérêt pour vous il restera le rassemblement.

Nous vous l'avons annoncé et c'est confirmé nous
participons au "centen'air2010" de Bordeaux (voir site)
qui nous a promis quelques warbirds et une extraordinaire
couverture médiatique. Nous aurons avec nous le
conservatoire air et espace (voir site CAE) avec son simu
de Mirage (vous verrez ça se pilote presque  comme un J3)
les collectionneurs de véhicules militaires de 39/45 et toutes
sortes de trucs volants à trains classiques. Un orchestre de
jazz animera le diner du samedi soir et les musiciens sont
invités comme l'année dernière à se joindre à eux!
Et si ça non plus ça ne vous dit rien alors je sors mon
"Joker" :
Il y aura plein de Piper de toutes sortes de toutes couleurs
et de tous pays et rien que ça vous en conviendrez ça vaut
le déplacement.
Alors je vous attends nombreux "de bonne heure et de
bonne humeur" comme aime à le dire mon complice
Christian Crouzel qui je l 'espère sera de la fète mais je ne
peux vous le promettre ce serait une........ "Promesse de
gascon!"

Frédéric Lamouroux

VIN A NOSTE EN GASCONNA

Le point entrée Whisky
de L FCH

Centenaire 2010 (le billet de B. Chabert)
Salut Clément
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SALUT CLEMENT
Clément FRANCOIS nous a quittés.
Nous avons appris en cette fin d’année le décès de Clément FRANCOIS. 
Ancien Président de FRANCOIS AIR SERVICES, société longtemps implantée sur
l’aéroport de Nancy-Essey, assurant l’entretien et révisions d’appareils de 3ème niveau.
il était Président de l’amicale des Anciens de l’Armée de l’air (4A) de

Meurthe-et-Moselle depuis de nombreuses années. Officier de réserve de l’armée de l’air, il fut président de l’association
nationale des officiers de réserve (ANORAA) pour les départements de M-et-M, Meuse, Vosges. Il oeuvrait au sein de
l’Aéro-club de l’Est et participait au développement du Piper-Club de France. Il était co-fondateur du Centre de
documentation et de recherches historiques de Nancy-Ochey. Depuis quelques temps, des problèmes de vue l’affectaient,
qui l’empêchaient définitivement de piloter. Un malaise à son domicile l’emportait le 13 décembre à l’âge de 78 ans.
A son épouse et ses enfants, nous présentons nos sincères condoléances.

Extrait : Bulletin no 11 de décembre 2009 du centre de documentation et de recherches historiques de la base aérienne
133 “Commandant Henry Jeandet” de NANCY OCHEY

En hommage à Clément, nous organiserons, troisième week-end de juin 2011 notre rassemblement annuel  à NANCY.
“NOTRE ESPOIR”  le premier voyage de F P P C F au choix : 
Fox Papa Père Clément François Fox Papa Piper Club France 
AVION construit en 52 semaines à BORDEAUX, Grace au concours 

Du  RSA, du lycée Charles PEGUY à EYSINES,
De l’association Centenair2010.

Nous continuerons donc à voler en patrouille avec Clément, dans le cadre de la formation à laquelle cet avion sera dédie :
BONS VOLS CLEMENT

PIPERSCHOOL  R I F
Le PIPERCLUBFRANCE, dans l’attente des vols de F PHDB
et F PPCF parraine, une société en création, qui cherche Piper
PA 18 ou 19 sous CDN non restreint. Cet appareil base à l’est
de la Région Parisienne, pourrait être loue  coque nue pour cinq
mois et 100 heures mini, payées d'avance. Assurances et
maintenance pris en charge par la société. L'avion ne sera piloté
que par des pilotes professionnels et titulaires d'une qualification
d'instructeur. Le but est de faire découvrir cet avion au plus
grand nombre et de rediriger les gens vers une formation club.
Le deuxième objectif est d'identifier parmi les jeunes pilotes en
initiation les bons candidats pour une bourse de 10 000 euros
en vue de l'obtention d'un ppl.

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un piper, n'hésitez pas à nous
contacter à l'adresse suivante : loic.blaise@angelsonefive.com
gfourdrain@piperclubfrance.org 

PIPER CUB AVION PASSION
ANDRE BREAND nous dédicacera, son ouvrage, lors de notre
rassemblement à ARCACHON, confortablement installe dans
le camp U S.
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LE BOURSIER DE L’ANNEE
LE BOURSIER DE L’ANNEE : guillaume VINTRAS, Instruit à l’aéroclub
d’OLORON sainte- marie sur F BFFJ avec la complicité de son instructeur :
Jean GRIVET.
Verrons-nous F B F R A à ARCACHON ? Sur lequel Thierry VINTRAS, le
premier du nom a fait ses premières Armes, avant d’intégrez la grande Muette.

LE BOURSIER DE L’ANNEE SE VOIT REMBOURSER LA
CONSOMMATION DE SON CUB, ALLER ET RETOUR, EN
ESSENCE, LORS DU RASSEMBLEMENT QUI SUIT SON LACHER ;

4

PROGRAMME RASSEMBLEMENT ARCACHON
VENDREDI 25 JUIN :

- Arrivée des équipages : accueil par PIPER CLUB FRANCE 
- Pot d’accueil 
- Transfert vers les hôtels 
- Visite et dîner libre ARCACHON ou dîner à la Maison de l’Huître  (Prévenir Piper Club dès inscription).

SAMEDI 26 JUIN :
- Accueil des équipages à Arcachon
- Matin : Survol du Bassin d’Arcachon 
- Atterrissage : ANDERNOS(LFCD) fin de matinée
- Déjeuner : sur le terrain d’Andernos (Prévenir Piper Club dès inscription)
- Vols locaux
- Retour ARCACHON pour  18 H 30 : apéritif , remise récompenses.
- 20 H 00 dans le Camp Militaire US :

° Présentation CUB en livrée militaire
° Présentation Matériels Automobiles du Camp Militaire Américain
° Dîner avec orchestre de jazz (pilotes musiciens, apportez vos instruments)
° Envol des Montgolfières

DIMANCHE 27 JUIN :
- Vols locaux 
- Départ des équipages, possibilité  Déjeuner sur place (Prévenir Piper Club) 

Durant ces 3 jours l’accueil sera principalement assuré par :
- Martine FREMINET : 0033676612205                                          
- Frédéric LAMOUROUX : 0033685947792       
- Guy FOURDRAIN : 0033681463554

CUB ou
Aircamper?
Lors du deuxième rassemblement
Piper un de nos adhérents de la
première heure nous avoua être très
heureux de pouvoir enfin réaliser un
de ses fantasmes : “passer une nuit
entière sous sa maitresse” il fallait
entendre par là sous son avion vous
l’aviez deviné ! et il le fit en effet.

Le lendemain au déjeuner la
discussion roula bon train sur
l’anecdote et on dériva naturellement
sur la tente accrochée sous l’aile du
Vagabond concept emprunté à
l’Aircamper de Pietenpol par Piper
entre autre.
C’est là que le délire fut à son comble
quand notre cher président de
l’époque Christian Crouzel qui se
déplaçait en camping car lança l’idée
de modifier son L4 en version
ambulance pour pouvoir ainsi coucher
non pas sous son avion mais à

l’intérieur. Vous imaginez sans peine
l’ambiance et les dérives farfelues que
suscitèrent une telle idée !
Il semblerait qu’ un de nos nouveaux
membre soit en train d importer un J5
ambulance  nous espérons l’avoir pour
le rassemblement de juin ainsi plus de
20 ans après nous allons pouvoir
vérifier la faisabilité du projet !

Quand je vous dis qu’ on peut tout
faire avec un CUB même une
chambre d’hôtel !

Frédéric
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PROJET 1 : Un avion en 365 jours
Présentation :
Le projet est de faire construire un avion par des lycéens sur une année scolaire de
septembre 2010 à juin 2011.
Pour ce faire il est nécessaire de partir d’un kit d'avion avancé : les 3000 heures que
demande la construction  en partant de rien ne pouvant s’intégrer dans une année scolaire. 
La fin de la construction devrait intervenir en juin 2011 et il est prévu de présenter l'avion
au salon du Bourget en présence des élèves ayant participé à sa construction.

L'avion serait ensuite remis au Piper club France qui en assurerait l’entretien et l’exploitation avec comme but la formation
de jeunes pilotes (BIA ou BB) ou moins jeunes afin de faire connaitre cet avion de légende aux générations futures. Le
Piper club France est en train de réaliser des opérations similaires en Alsace et région parisienne.

Les partenaires :
Centenair 2010 : maître d'ouvrage du projet.
Piper club France : maître d'œuvre à travers l’association “Piper school CRDA”  crée pour l’occasion.
Rectorat de Bordeaux : réalisation des sous ensembles Lycée charles PEGUY à EYSINES
RSA : support technique.

Financement :
Centenair2010 et Rectorat BORDEAUX procurent  les financements, base de l'avion  
Piper school CRDA fournit les compléments : Plans, moteur, instruments entoilage etc... et assure  le pilotage,
l'encadrement,  la réalisation du projet, les dossiers administratifs l'assurance et  les essais de l'avion. 

PROJET 2 : UN RASSEMBLEMENT EUROPEEN.
Une subvention de l’association Centenair 2010 (50 L essence par avion), va nous permettre d’inviter les CUBS
Européens, porteurs livrée militaire, adhérents ou non de notre association, représentatifs de notre histoire de
l’aéronautique.

Nous en attendons un grand moment de convivialité.
F AZBM l’ancêtre le Taylor J2 CUB
F BCPN le L4  de la première armée “RHIN ET DANUBE”.  
F BCPK le L 4 de la libération de PARIS août 1944
F GHLQ le L 4 de la Confederate Air force
F PJBS NOTRE AVENIR : La reconstruction de CUB (mais sur plans AUTOCAD, en mesures

numériques), avec une assistance de professionnels, dossier à suivre prochain numéro. Ce CUB
comme l’indique son immatriculation est base à LA FERTE ALAIS

L FBDTS le L 4 de l’US MARINE
EC AAP le seul L 14 existant dernière évolution du CUB
F PBKN le L4 de l’opération Torch, le premier a décollé d’un Porte-avions

F AZBM

F PJBS

F BCPN

F BDTS

F BCPK

EC AAP

F GHLQ

F BKN

chantier F PHDB (IUT TREMBLAY)
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Piper Club France
Qui est qui ?

• Président : 
Guy Fourdrain

Chargé Construction F BHDB 
9, rue Jules-Vallès, 77420 Champs-sur-Marne

gfourdrain@yahoo.fr

• Vice-Président : 
Frédéric LAMOUROUX

Chargé de la Construction de P PPCF
flamour@aliceadsl.fr 

Correspondant Association Centenaire 2010

• Trésorière : 
Martine FREMINET - martinefrem@voila.fr

• Secrétaire : Isabelle BAZIN
Chargée de la Communication Presse, 

du site Web
iza@delta-juliette.org

• Administrateurs :
Chargé de gestion : 

Jean FRANCOIS - fbouz@free.fr

Relations avec la Belgique : 
Marc ALAERTS - marc.alaerts@skynet.be

Relations avec le Royaume-Uni :
Richard WALD - loj@regentstar.com

• Délégués régionaux
Nord : Philippe MORINIÈRE
contact@aeroclub-picardie-amiens.com
Sud-Ouest : 
Frédéric LAMOUROUX - flamour@tiscali.fr
Est : 
Eric JANSSONNE  - ejanssonne@estvideo.fr
Sud-Est : 
Jean-Marc DEBOUIT - jmdebouit@orange.fr

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Adresse Type Immat Port d’Attache

ALIBERTI Sylvain MARSEILLE(13)
BEAUDIER Marc BREAL (35) J3/65 F-GLRV LFRN
BOUCHER Claude RAMILLIES(Belg) PA18/150 F-BMSZ EBNM
BOUQUET Alexandre BUZIET(64) Rippert AI 65 F-PHOQ LFGZ
CRAPET Pascal FONTAINEBLEAU(77) J3/65 F-BHHQ LFPU
THIBON Laurent MELUN (77) CNRA attente NangisVALLEE
Marc Emmanuel PIBRAC(31) PA19 F-BNMR Castelvert-Privé

La Casquette
Les P’tits nouveaux, de chaque année, recevront notre signe de
reconnaissance, lors de nos Assemblée Générale ou Rassemblement.

Les Manifs PIPER CLUB France en projet :

AMIENS - 20000 lieues dans les airs - 5, 6 Juin 2010

ARCACHON - Rassemblement PIPER CLUB
25, 26, 27 Juin 2010

CASTELNAUDARY - Le cassoulet - 28 Août 2010

VERVIERS (E BTX) - Moules Frites - 24,25 Septembre 2010

ANGERS - Assemblée Générale - 16 Avril 2011

NANCY - Rassemblement - 18, 19 Juin 2011

APPEL à Cotisations
2010 est une grande année de projets 

PENSEZ A VOTRE COTISATION

PIPER AMBULANCE
Le Piper HE 1, la version “ambulance” du
J5C Cub Cruiser destine à l’U S NAVY 

Une de ces machines (seuls 99 exemplaires
ont été construits) est en cours
d’importation en France, sera-t-elle à
ARCACHON ? Photo D R extraite livre
PIPER CUB l’avion passion.




