Evènement

Trentième anniversaire de l’association Mach 2-2
Aéroport de Bourgogne du Sud – Saint-Yan

70 pilotes étaient venus avec la famille ou les amis
pour montrer leur savoir-faire autant pour certains
afin de faire admirer leurs œuvres que pour d’autres
leurs capacités de pilotage. Certains avaient fait le
déplacement de Suisse ou d’Italie.

Météo : soleil éclatant
Ciel sans nuage
Visibilité : sans limite
Vent : peu
Journée parfaite pour voler : les avions sont alignés
les uns derrière les autres sur le taxiway et les pilotes
vérifient les détails.

en place près de
l’avitaillement
où les appareils
font le plein
avant l’envol.

Le chef de plate-forme,
Thierry Malosse, instructeur à l’Ecole Nationale
de l’Aviation Civile, est en
liaison constante avec la
tour de contrôle pour autoriser les décollages ou interrompre les vols. Les agents
de piste, en gilet jaune, sont

Cette année, pour ce 30e anniversaire de la création
de l’association nationale regroupant uniquement
les pilotes de jets ou d’hélicoptères à turbine, le
rassemblement de Saint-Yan a été le plus important, en
nombre d’appareils présents, organisé par Mach 2-2.
L’association regroupe quand même 230 membres
sur l’ensemble des départements métropolitains. Le
président, Eric Colin, pouvait être satisfait d’avoir
réussi à faire venir ces équipages sur un aérodrome
dont l’espace aérien était sécurisé et entièrement à
leur disposition pour les vols de jets.
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Pourquoi Mach 2-2 : parce que c’est la vitesse atteinte
par le Mirage IV. L’association a pour but d’aider les
amateurs à utiliser les avions propulsés par des microturboréacteurs et à partager les informations et les
connaissances. Vous pourrez retrouver les détails
sur le site mach2.2.free.fr.

Equipage italien : Alexandre et Chiara Torri du club
de Siziano (Pavie) avec un « Futura » équipé d’une
turbine Jetcat 160 (18 kgF de poussée), représentant la société Acewings fabriquant d’équipement
électrique pour les jets.

Mickaël Aferiat du club de la MACA (Troyes)
avec un BAE Hawk 100 « long nose » aux couleurs
saoudiennes.

Pour ajouter à la fête, la patrouille « Cartouche Doré »,
de l’école de pilotage de l’Armée de l’Air de Cognac,
de passage dans la région, est venue saluer les pilotes
de Mach 2-2 en faisant un tour de piste.

Christophe Estienne du club Macap d’Aix-enProvence (13) avec un F104, modèle réduit vendu
en kit, fabriqué en Chine. Le train est escamotable.
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Cet hélicoptère « Agusta 109 MK9 Widebody »
construit par Jacky Picq du club AMC auxerrois
est un modèle réduit de fabrication entièrement
personnelle sauf la turbine PHT 5 qui le propulse.
« C‘est le seul modèle de cette taille ».

Paul Savoye du club CML de Lons-le-Saunier (39)
était aux petits soins pour son hélicoptère Djinn,
conçu et réalisé entièrement : fabrication 100 %
personnelle, y compris la turbine à deux étages
et le compresseur surdimensionné pour assurer la
propulsion via les tuyères d’extrémité des pales.
Les pièces mobiles, y compris les roulements, sont
usinées dans son atelier, à la maison.

