
De 10h à 12h30
baptêmes de l’air

– montgolfière
– antonov 2

accès libre au parc

De 12h30 à 15h30
présentations 
dynamiques 
et animations

– voitures de prestige
– voitures anciennes
– moto de course
– dragster
– satin doll sisters
– armée de l’air

De 15h30 à 18h30
présentations 
en vol 
avec effets pyrotechniques

stands, buvettes, 
restauration 
Piper Pub

entrées : 8 € 
Gratuit moins de 16 ans

dimanche16 
juillet 2017
10h-19h

dimanche16 
juillet 2017
10h-19h

    fête 
  de l’aérodrome
    d’albertville

    fête 
  de l’aérodrome
    d’albertville

d o s s i e r  d e  p r e s s e

acalbertville.com @aeroclubalbertvilleinformations : 04 79 38 48 03



Une Grande Fête popUlaire

la Fête de l’aérodrome organisée par l’aéro-Club d’albertville sur l’aérodrome 
d’albertville (commune de tournon) est un événement incontournable et attendu par 
un public très nombreux et enthousiaste. 

depuis l’édition de 2015 nous avons complété le traditionnel et toujours spectaculaire 
show aérien avec d’autres présentations : voitures anciennes des allumés du Chrome, 
voitures de prestige (Ferrari, lamborghini, lotus, porsche...), Moto de Championnat 
du Monde, dragster, show des doll sisters, pour offrir une diversité d’animations à un 
public toujours plus nombreux, plus de 4000 personnes à l’édition de 2015. 

pour la partie aéronautique nous privilégions des avions anciens de légende et 
des war birds (avions de guerre) parfaitement adaptés à la taille et à l’esprit de 
l’aérodrome. nous renouvellerons la chorégraphie associant spectacle aérien et 
moyens militaires rétro au sol avec effets pyrotechniques qui avaient connu un vif 
succès lors de la dernière édition. 

nous continuerons, comme nous l’avons fait depuis bientôt vingt ans à faire de cette 
Fête grand public un rendez-vous populaire, convivial, nourri de simplicité, dans la 
plus pure tradition des fêtes des débuts de l’aviation. 

le public, sur ce terrain champêtre d’albertville, pourra ainsi continuer à approcher les 
avions, les voitures anciennes, les voitures de prestige et vivre pleinement les émotions 
offertes par ces objets de rêve... et partager également un verre, un casse-croute ou un 
repas en toute simplicité.

boeing stearman pt 18
décoré aux couleurs de l’école de pilotage de 
l’Us naVY, le Boeing stearman pt 18, bi-plan 
équipé d’un moteur Jacobs de 275 ch., a servi 
d’avion école de début lors de la 2ème guerre 
mondiale.
pilote : daniel agnoux 

piltaus p2 /05
Construit par pilatus en 1945 le p2/05 est 
équipé par une moteur argus 12 cylindres 
en V inversés d’une puissance de 470 cv. sa 
vitesse maximum est de 450 km/h. décoré 
aux couleurs de la luftwaffe, cet appareil a 
participé à de nombreux films dont ‘’Indiana 
Jones‘’ de steven spielberg et ‘’Les Evadés‘’ 
d’andré téchiné.
pilote : ludo pascal

north américan t6 
Construit par north américan aviation dès 
1948, le t6 Mo est équipé d’un moteur 
pratt&Witney 9 cylindres en étoile de 600 ch. 
et peut atteindre une vitesse maximum de 
400 km/h. 
pilotes : romain deveau et ulysse cugat 

yakovlev yak 11 
le Yakovlev Yak-11 est un avion d’entraînement 
utilisé par l’armée de l’air soviétique et dans 
les pays d’europe de l’est entre 1947 et 1962. 
Moteur 7 cylindres monté en étoile et refroidi 
par air, d’une puissance de 570 cv  permettant 
une vitesse maximum de 460 km/h.
pilote : Jacques aboulin 

bronco ov - 10d
Conçu pour répondre aux spécifications 
émises par l’Us air Force, l’Us Marines Corps 
et l’Us navy pour la lutte anti-guerrilla et la 
reconnaissance armée. premier vol en 1966 à 
Columbus dans l’ohio et derniers engagement 
en 1991 dans la guerre du Golfe.
Missions de contrôle aérien avancé : repérage 
des cibles au sol et guidage des chasseurs-
bombardiers vers ces objectifs. 
le Bronco présenté à albertville est le seul 
Bronco de collection dans le monde. Moteurs 
turbines Garrett t-76-G-411 d’une puissance 
de 715 cv chacune. Vitesse max : 450 km/h.                                                                                        
pilote : alain bès  

antonov 2
l’an-2 construit par antonov est le plus gros 
avion biplan monomoteur au monde. 
1er vol en 1947, produit à plus de 18 000 
exemplaires en Urss, pologne, Chine et 
Colombie. polyvalent il a servi aussi bien 
en mode transport de passagers que cargo, 
travail agricole, transport de parachutistes, 
transport sanitaire, lutte contre l’incendie… 
equipé d’un moteur Chvétsov de 1000 cv, sa 
vitesse de croisière reste modeste à 250 km/h. 
en version transport il peut emmener 12 passagers.
pilotes : eric sulmerer et lionel romailler
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pilatus pc 7
(AMPA – Association pour le Maintien du Patrimoine 
Aéronautique basée à Lausanne) 
Conçu en suisse par pilatus aircraft, le pC-7 
turbo-trainer a été introduit sur le marché en 
1978 en tant qu’avion d’entraînement pour 
la formation des pilotes militaires, notamment 
dans les domaines de l’acrobatie et du vol aux 
instruments.
Moteur turbo propulseur de 550 cv 
Vitesse max : 350 km/h (500 km/h en piqué) 
Facteurs de charge : + 6g / - 3g 
pilotes : lionel romailler et Jacques berger 

avion maule spirit of limba 
les avions MaUle sont certainement les mono-
moteurs quadri-places stol (short take-off & 
landing) parmi les meilleurs existant au monde 
le MaUle M-5-235C s’avère être un avion de 
petite taille mais robuste et léger. 
il est souvent utilisé pour les déposes en 
glaciers, les randonnées de chasse et de 
pêche, ainsi que pour la prospection dans 
les régions reculées. C’est un avion pratique 
et fiable, avec une  plage de vitesse de 80 
km/h à 250 km/h. le MaUle M-5-235C est 
équipé d’un moteur lYCoMinG 0-540 de 
235 chevaux.
pilote : blaise morand

aude lemordant extra 330 sc 
double Championne du monde 2013 au 
texas et 2015 en France à Chateauroux, aude 
lemordant fait partie de l’élite mondiale du 
sport aéronautique. originaire de Grenoble, 
aude lemordant a réussi à concilier une ac-
tivité sportive aéronautique de haut niveau et 
une carrière professionnelle de pilote de ligne 
sur Boeing 777 au sein de la Compagnie air 
France.
son avion l’extra 330 sC, aux couleurs de 
Breitling, 585 kg à vide est pourvu d’un moteur 
lycoming 6 cylindres à plat de 8000 cm3 deve-
loppant 315 cv. sa conception acier-carbone 
lui permet d’encaisser plus ou moins 10 g, soit 
la limite de ce que peut supporter l’organisme 
du pilote.

sukhoï 26 
appareil russe développé à partir du Yak-55, 
doté d’un moteur en étoile dévelop-pant 268 
cv et aux qualités de vol impressionnantes qui 
lui ont valu de remporter en 1986 les titres de 
Champions du monde en équipes masculines 
et féminines. 
il suppor-te des accélérations de +12 g et 
de -10 g et dépasse donc la résistance phy-
siologique des pilotes. le sukhoï 26 a été 
exporté dans de nombreux pays, notamment 
en suisse, en argentine et aux États-Unis.
Vitesse maxi enpiqué : 450 km/h44.
pilote : georges muzergue  

patrouille captens (cap 10) 
marianne et adam shaw totalisent à eux deux 
plus de 10 000 heures de vol. leur patrouille 
originale de 2 Cap 10 est connue de toutes 
les grandes manifesta-tions aéronautiques en 
France et en europe.
la patrouille Haut-savoyarde a participé du 
29 avril au 1er mai 2017 aux Championnats 
du monde de voltige en patrouille en Chine. 
leur duo nourri de poésie est un vrai moment 
de bonheur.
pilotes : marianne et adam shaw 

le nord 3202b
avion monomoteur à aile basse, de construction 
principalement métallique, le fuselage est en 
tubes d’acier soudés, revêtu de toile à l’arrière du 
poste de pilotage et d’aluminium à l’avant. l’aile 
d’un seul tenant et en aluminium et revêtue 
de toile à l’arrière du longeron principal. le 
moteur potez 4d34, 4 cylindres, développe 
au maximum 260 CV.
Cet avion est sorti de l’usine nord aviation de 
Méaulte (80) le 24/02/1961. il a été utilisé 
principalement par l’alat jusqu’au mois de juin 
1977. après restauration par son propriétaire et 
pilote actuel il a retrouvé les airs le 3novembre 
2008.
pilote : bernard dommartin

hélicoptère ec 145 
de la sécurité civile
démonstration d’hélitreuillage par l’équipage 
de la sécurité Civile dragon 74 basée à annecy.
l’hélicoptère eC 145 est un appareil bi-moteur 
de 2 fois 780 cv doté d’une autonomie de 
2h15.
en fonction des missions il peut transporter de 
4 à 8 passagers en plus de l’équipage. 

hélicoptère bi-turbine 
super puma (saf) 
le super puma exploité par le saF est un 
des hélicoptères les plus performants pour le 
travail aérien.
avec ses deux turbines de 1400 cv chacune, 
il est capable de soulever à l’élingue plus de 
4500 kg, ou de transporter 15 passagers en 
plus des 2 pilotes. il accomplit des missions 
dans le monde entier.

hélicoptère hiller
le Hiller est le lauréat (avec le Bell 47) d’un 
appel d’offres de l’armée américaine qui sou-
haiter disposer après la 2ème guerre mondiale 
d’un hélicop-tère léger. Construit aux Usa en 
1952, livré à l’armée Française en 1953, 
il participa à la guerre d’indochine puis à 
différentes missions militaires. 
devenu civil en 1961 il transporta en 1969 
le président Georges pompidou. Hiller devenu 
célèbre pour avoir formé en 1985 à annecy 
Nadine VAuJour auteur d’une évasion spec-
taculaire par la voie des airs. 
le Hiller est aujourd’hui propriété du pilote 
albertvillois Jean-françois saillet qui assure 
la présentation. 

baptêmes de l’air
avec la Montgolfière Banque de savoie et 
l’antonov 2
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des véhicules militaires anciens avec leur équipage dans une chorégraphie avec les 
avions anciens et soutenue par des effets pyrotechniques. des véhicules anciens des 
allumés du Chrome qui nous plongeront, soutenus par le charme et les voix des doll 
sisters dans l’ambiance rétro des fêtes aériennes des années folles.

Quarante voitures de prestige – Ferrari, lamborghini, lotus, porsche – en exposition 
statique et démonstration sur la piste. des run sur la piste avec Gérald CHaHer et 
sa moto engagée dans les épreuves du Championnat du monde 2017 d’endurance. 
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Merci à nos partenaires

acalbertville.com @aeroclubalbertvilleinformations : 04 79 38 48 03


