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L

e French Wing est en
vacances et cette édition
de votre newsletter mensuelle
est donc plus courte qu’à
l’accoutumée !
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La journée barbecue du
5
juillet
a
été
un
succès:
ambiance
décontractée,
la
journée s’étant soldée par
des vols en formation et une
session photo. Laurent Cluzel
aura su profiter de l’occasion:
l’une de ses superbes photos
de ce jour-là est présentée
dans ces pages, les autres
étant disponibles sur la page
Facebook du French Wing.
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Nous
avons
rendez-vous
à
nouveau au début du mois d’août.
La rentrée du French Wing sera
assez chargée: des meetings,
fly-in
ou
rassemblements
sont prévus chaque weekend!
Plusieurs places sont d’ailleurs
disponibles pour des vols: vous
découvrirez le détail de ceux-ci
dans les rubriques actualités.
N’oubliez pas la visite de nos
amis du CAF Swiss Wing le
20 septembre: nous visiterons
avec eux le Musée de l’Air,
mais également ses réserves
grâce à Roger Robert, et nous
déjeunerons ensemble afin de
faire plus ample connaissance.
Bonne lecture, et à bientôt!
- Bertrand Brown

Photo-reportage:
Flying Legends 2015
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Brocante aéro
Faute d’avoir pu trouver une date
convenable, l’idée d’organiser une
brocante aéro a été reportée à
l’année prochaine.
Le concept envisagé était de proposer aux vendeurs de laisser leurs
objets avec le prix et leurs coordonnées afin que ceux-ci soient exposés pendant la journée (les acheteurs potentiels pouvant les joindre
pour obtenir des renseignements ou
négocier le prix). Ainsi, nul besoin
de rester toute la journée au hangar pour vendre quelques babioles,
même si rien n’empêche d’en profiter pour passer un bon moment
entre passionnés.
Nous proposerons une date pour la
brocante en 2016. ■

Calendrier de l’été
Dimanche 9 août
Barbecue au hangar.
Dimanche 6 septembre
Meeting de Cambrai pour les 80 ans de
l’aéroclub et du terrain. Présence du PX, du
Piper (J.-Y. Cercy) , du Jurca (G. Avenel)
et du Stearman (E. Bellebon), Vans (A. &
A. Szpiro).
Dimanche 13 septembre

Nouvelles adhésions
au French Wing

Fly-In de nos amis les frères Collin à
Bar-sur-Seine près de Troyes. Nous recherchons un/des volontaires pour s’y
rendre en J-3. Présence du Jurca (G.
Avenel), Acroduster (F. Hébrard), PA28 (D. Chambon & S. Memarian).
Dimanche 20 septembre
Visite du MAE et peut-être des réserves,
puis déjeuner avec nos amis du CAF Swiss
Wing.

Contenu réservé aux membres.

Samedi 26 septembre
Réouverture du musée de la Base de
Chièvres.
Les volontaires pour ces rassemblements
sont invités à nous contacter afin que nous puissions nous organiser au mieux. ■
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Reconnaissez-vous cet appareil?
Contenu réservé aux membres.

Les observateurs les plus avisés auront reconnu une forme familière, ainsi
qu’un insigne bien connu sur la dérive. Côté moteur, on s’y retrouve moins
facilement...
Indices: ignorez les flotteurs; il s’agit bien d’une version «officielle» de cet
appareil et non pas d’une modification «maison».
La réponse: il s’agit d’un Piper J-3P, une version du J-3 Cub motorisée
par un moteur en étoile de 3 cylindres Lenape «Papoose» développant
50 chevaux. Une trentaine furent produits à la fin des années trente, et
quelques-uns sont encore en état de vol.
Photo Dutch Simba (CC BY-NC-ND 2.0)

A suivre... ■

Contenu réservé aux membres.

Ci-dessus: Le Piper J-3P Cub NC21561 de 1938 est basé dans l’Oregon
et vole encore.
En haut: Le Piper J-3P NC20280 a été restauré dans son état d’origine,
faisant son premier vol en 2010 dans le Maryland.
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Partenaires du CAF French Wing
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Flying Legends 2015

Photos: Jean-Pierre
Touzeau & Gaël
Darquet.

L

e meeting «Flying Legends» organisé
chaque année à Duxford par l’Imperial
War Museum et The Fighter Collection est
considéré par de nombreux passionnés comme
le plus beaux de tous. Comment en effet ne
pas être subjugué par les superbes appareils qui y
sont présentés, ainsi que par le lieu chargé d’histoire où se tient le meeting.
L’édition 2015 avait une saveur particulière: il
s’agissait en effet du 75ème anniversaire de la
Bataille d’Angleterre, ce moment-clé de l’histoire britannique devenu un extraordinaire symbole chez nos amis d’outre-Manche. Pour fêter
cela, une quinzaine de Spitfire étaient prévus.
Seuls 11 voleront finalement ensemble, mais le
vrombissement d’une onzaine de moteurs Merlin et Griffon fera bien vite oublier les quelques
absents...

Re t r o u v e z
l’ensemble
des
photos de JeanPierre sur son album Facebook:
J.-P. Touzeau

Le Blenheim Mk I de The Blenheim Society,
récemment remis en état de vol, était de la
fête, ainsi que le Hawker Hurricane Mk XII
G-HURI (trois Hurricane étaient initialement
prévus, dont le F-AZXR récemment accidenté
à Dijon). Parmi les autres nouveautés, on notera
le superbe P-36C N80FR récemment arrivé à
Duxford, le Messerschmitt Me 109G-4 «Red
Seven», accidenté et remis en état de vol récemment lui aussi.
Quasiment toutes les variantes du Spitfire
étaient représentées, du Mk I au Mk XIX en
passant par les Mk V, IX, XIV et XVIII, sans
oublier le Seafire LF III. Ajoutez à cela plusieurs
P-51 Mustang, Sea Fury, un Morane-Saulnier
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M.S. 406, un Curtiss Hawk 75, un F8F Bearcat, un Boeing B-17 Flying Fortress, des F4U
Corsair, des Me 109 «Buchon», le P-38 Lightning et le B-25 Mitchell des Red Bulls, un Fury,
deux Gladiator, deux Nimrod, deux P-40 et un
F4F Wildcat... Mélangez l’ensemble dans une
vaste formation géante, le «Balbo», qui viendra
clôturer le meeting et vous aurez aussez d’images
de warbirds fantastiques dans la tête pour tenir
jusqu’en juillet 2016, pour le prochain «Flying
Legends»! Un grand merci à Jean-Pierre Touzeau pour ses superbes photos, que je vous laisse
apprécier... ■
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Je laisse maintenant la place aux images. Un
grand merci à Jean-Pierre Touzeau pour ses superbes photos. D’autres photos sont disponibles
sur sa page Flickr (cf. encadré). ■

7

8

Photo © Jean-Pierre Touzeau

Photo © Jean-Pierre Touzeau

Photo © Jean-Pierre Touzeau

Photo © Jean-Pierre Touzeau

Photo © Jean-Pierre Touzeau

Photo © Jean-Pierre Touzeau

Photo © Jean-Pierre Touzeau

Battle Colours: As de la Bataille d’Angleterre
www.bravobravoaviation.com

Profils: Bertrand Brown (alias Gaëtan Marie)

Le F/L Geoffrey «Sammy» Allard DFC, DFM & bar est l’un des plus grands as de la Bataille d’Angleterre. Il aurait probablement obtenu un score encore plus impressionnant si
son unité, le No 85 Squadron, n’avait pas été envoyé en Ecosse en septembre 1940. Ce
Hurricane Mk I au schéma inhabituel était l’un des appareils qu’il utilisa pour remporter
ses 19 victoires homologuées. Il meurt dans un accident d’avion en mars 1941.

Le Spitfire Mk Ia X4559 du No 41 Squadron était la monture du S/L George «Ben» Bennions DFC, qui remporta 12 victoires en deux mois. Il est abattu et grièvement blessé le
1er octobre 1940. Après une longue convalescence, il reprend du service dans la RAF mais
ne volera plus comme pilote de chasse.

Le Hurricane Mk I P3675 du No 601 Squadron basé à Tangmere en août et en septembre 1940
devrait être bien plus connu qu’il ne l’est. Tout d’abord à cause de ses marques, extrêmement inhabituelles pour un appareil de la RAF en 1940. Qui plus est, il s’agit d’un des appareils utilisés par l’as
méconnu Michael Lister Robinson DFC, DSO, qui remporta 16 victoires homologuées. Il prendra
le commandement du Wing de Tangmere en 1942 mais meurt au combat le 10 avril 1942, âgé de
25 ans. Son ailier, le français libre Maurice Choron, est également tué lors de cette mission.
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Rejoignez le
FRENCH WING!
Vous êtes passionné d'aviation ancienne?
Rejoignez le French Wing de la
Commemorative Air Force!
Le coût de l'adhésion au French Wing est
de 50€ par an, et les nouveaux arrivants
bénéficient de 30 minutes de vol offertes
sur le Piper J-3 Cub du French Wing!
Vous pourrez participer aux activités du
French Wing en fonction de vos envies, de
votre disponibilité et de vos compétences,
dans une ambiance agréable et conviviale.
Pour adhérer au French Wing, contacteznous par email (cf. ci-dessous) ou
téléchargez le bulletin d'adhésion sur
notre site.

Le CAF French Wing est une Association à but
non lucratif régie par la loi de 1901, et enregistrée
sous le numéro 2473 au Journal Officiel du 10
Juillet 1996.
Président : Col. Stéphane DUCHEMIN
email: president@caffrenchwing.fr
Vice-Président : Bertrand BROWN
email : vice-president@caffrenchwing.fr
Trésorier : Jean-Yves CERCY
email : tresorier@caffrenchwing.fr
Secrétaire : Gaël DARQUET
email : secretaire@caffrenchwing.fr
AIRSHOW est une publication du CAF French
Wing de la Commemorative Air Force, Inc - Toute
reproduction entière ou partielle des textes et illustrations contenus dans ce bulletin mensuel est interdite
sans accord préalable de l’éditeur. Ecrire au siège de
l’Association : 9 rue de la Chapelle - 77710 Saint
Ange le Vieil - FRANCE.
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