
  

Dimanche 23 Septembre 2018  

 

AUX AVIONS VISITEURS 

L’équipe d’organisation est heureuse de vous accueillir pour cette 23e édition du MEETING 
AÉRIEN INTERNATIONAL de ROANNE. 

Traditionnellement organisé tous les 2 ans début septembre depuis 1973, ce grand rendez-
vous a accueilli au fil des années un grand nombre de formations et présentateurs civils et 
militaires parmi les plus prestigieux. 

Afin de vous souhaiter la bienvenue, l’entrée au meeting vous est offerte ainsi que les taxes 
d’atterrissage. 

Nous souhaitons, au travers les lignes qui vont suivre, vous donner quelques informations et 
consignes pour que votre séjour à Roanne et votre départ se déroulent au mieux. 

Le passage d’un poste inspection filtrage sera obligatoire avant de rejoindre la zone publique 
(détecteur de métaux, palpations de sécurité et contrôle des sacs possibles). Il sera possible de 
rentrer sur la zone publique avec des bouteilles en plastique et des sandwichs. Les sacs à dos 
sont interdits compte tenu des mesures nationales liées à l’état d’urgence. 

Les créneaux de départ seront organisés par les personnes du meeting afin de faire partir 
ceux qui vont le plus loin d’abord. Nous vous demandons de remplir le formulaire ci-après dès 
votre arrivée pour que nous puissions traiter au mieux les départs. L’identité de chaque membre 
d’équipage doit être renseignée. Le CDB devra conserver avec lui les papiers de l’avion et ses 
licences. Tous les occupants de l’avion devront conserver une pièce d’identité avec eux. 

Si vous souhaitez profiter du spectacle jusqu’au bout, un espace est disponible pour planter 
la tente ; sinon, dans la mesure des places disponibles, nous pouvons vous organiser un 
hébergement, ainsi qu’un repas (participation à prévoir). Merci de nous le signaler sur la fiche 
de renseignements. Merci de solliciter un laissez-passer pour chaque membre d’équipage dès 
votre arrivée si vous envisagez de quitter l’enceinte de l’aérodrome. 

Un dossier météo et votre créneau de départ seront disponibles à partir de 16h00 au Stand 
ICAR le jour du départ. Le CDB devra se présenter au stand ICAR pour en prendre 
connaissance. Merci de respecter les consignes et heures de rendez-vous. 

Des services de voitures sont organisés pour rejoindre votre avion. Respectez bien l’heure 
de rendez-vous et attendez la voiture là où l’on vous aura laissé le matin de votre arrivée. 

La dernière présentation est celle de la patrouille de France. Une large part d’entre vous 
souhaite traditionnellement quitter la plate-forme juste après la fin du meeting. Aussi un grand 
nombre de pilotes sera conduit à la piste en herbe avant la dernière présentation. 

La majorité des départs aura lieu entre 18h20 et 19h locales. Vérifiez les heures de CS 
aéronautique à destination. Un nombre extrêmement limité de départs sera possible avant 
17h45 sur préavis et accord du Directeur des Vols. 

 

 



CONSIGNES PRÉALABLES À VOTRE DÉPART 

 

Après mise en route, dans la mesure du possible, faites les essais moteur au parking 
en prenant garde de ne souffler ni les personnes autour ni les autres avions. 

Vous roulerez avec précaution sans contact radio, à l’écoute de 129,95 Mhz, en 
respectant scrupuleusement les ordres des assistants de piste (gilets fluo) jusqu’au point 
d’arrêt de la piste en herbe. Ces derniers sont sur la fréquence et peuvent communiquer 
avec vous en cas de besoin. 

Un assistant sera au point d’arrêt avec un panneau pour vous guider et vous 
aligner sur la piste en herbe. 

Une fois aligné prêt au départ mettez-vous à l’écoute de la fréquence directeur 
des vols 128,70. NE PARLEZ PAS, attendez, nous vous contacterons pour vous 
autoriser à décoller. 

Message type : « DR400, OA, vent 340°5 kts, autorisé décollage » 

     Réponse type : « DR400, OA, décollage » 

En cas d’ambiguïté, maintenez position et n’hésitez pas à lever le doute. 

Un grand nombre d’avions sera dans le ciel en même temps, 

ayez les yeux grand ouverts.  

N’oubliez pas de faire un message radio pour quitter la fréquence en sortie de circuit 
d’aérodrome. 

Dans l’attente de vous revoir, recevez nos plus amicales salutations. 

 

 

Florian CHAVROCHE   Jacques ABOULIN  

Président du Comité d’Organisation  Directeur des Vols  

 

 

Téléphones utiles pour votre départ 

Amandine Aboulin   : 06 24 66 70 45 

Jean Marie Courrier  : 07 63 10 13 52  



FICHE DE RENSEIGNEMENTS AVIONS VISITEURS 

Immatriculation    

Type    

Couleur    

Jour du vol aller  Vendredi    Samedi    Dimanche 

Provenance    

Jour du Vol Retour  Samedi    Dimanche    Lundi 

Destination Retour    

Temps de vol Retour    

Nom et prénom du CDB  
Nom et prénom de chaque 

membre d’équipage  
  

Téléphones portables   

(2 si possible)  
  

Utilisation de la piste en herbe au 
départ possible ? 740m disponibles  

OUI    NON  

 

Si vous souhaitez rester plus d’une journée : signalez ci-dessous si vous avez besoin d’un 
hébergement et le nombre de personnes présentes le soir au repas (participation à prévoir). Il est 
possible de camper sur l’aérodrome dans un espace dédié. 

Dans ce cas, nous vous contacterons par téléphone dans la journée pour régler les modalités. 
___________________________________________________________________________ 

Cadre réservé à l’organisation :  

Type – Immatriculation     : 

Lieu de stationnement    : 

Heure de RDV (barrières) pour retour vers votre avion : 

Heure de décollage à partir de : 

Nombre de POB : 

 

CETTE FICHE EST À REMETTRE REMPLIE À VOS CONDUCTEURS AVANT DE MONTER 
DANS LES VÉHICULES. 

CDB : ayez toujours sur vous les papiers de l’avion et vos licences 

- SI VOUS DEVEZ QUITTER L’ENCEINTE DE L’AÉRODROME, SOLLICITEZ UN LAISSEZ- 
PASSER PAR MEMBRE D’ÉQUIPAGE AU CONDUCTEUR AVANT DE MONTER DANS LES 
VÉHICULES. 


