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Peut-être de futurs as de l'aviation...
04/06/2016 05:27
I l faut oser, comme le disent ceux qui les encadrent, dont
le major Loïck Heurtaux, chef du bureau air du Cirfa de
Tours. Ils ont osé, les jeunes Tourangeaux, collégiens,
lycéens, qui ont passé leur brevet d'initiation
aéronautique (BIA) : 320 candidats en région, 80 % de
réussite. Et qui, samedi dernier, ont effectué leur
baptême de l'air, soixante vols assurés, le tout sous
contrôle de l'Éducation nationale et des trois aéro-clubs
du département. « Cette formation peut susciter des
vocations pour les métiers de l'aéronautique. Cela
commence ainsi. Il faut savoir que nous offrons aux
jeunes, du CFA à l'ingénieur, 140 métiers différents, dans
l'armée comme dans l'aviation civile », précisait le major
Heurtaux. Samedi, les soixante jeunes, à bord de
six avions, ont effectué des vols d'une demi-heure entre
Tours, Langeais et Chenonceaux. Ces jeunes ayant le
BIA, on les retrouve dans les aéro-clubs plus tard. Ils ont
des aides pour faire leur apprentissage de pilotage.
Samedi, il y avait une très belle ambiance sur les
installations de l'aéro-club de Tours, d'autant que la
météo était encore clémente ce jour-là.

Sur la piste d'aviation civile samedi à Tours-Nord, des élèves amateurs d'aviation et leurs encadrants.
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