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L

e mois de septembre
aura été bien rempli:

meeting de Cambrai, Fly-In
de Bar sur Seine, visite du
MAE et des réserves avec le
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Swiss Wing, pour terminer
par le voyage en Belgique
pour

la

Musée

réouverture

International

du

de

la

Base Aérienne de Chièvres
et

la

participation

membres

du

French

des
Wing

aura été très active.
Nous

préparons

un

programme de visites pour
c e t h i v e r. N ’ h é s i t e z p a s à
nous faire part de vos idées
et si vous voulez organiser

En

attendant,

la

date

de

notre réunion préparatoire
à notre AG

SORTIES DU FW: CAMBRAI, BAR SUR
SEINE, MAE, BELGIQUE...
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une sortie dites le nous.

a été fixée au

samedi 10 octobre . Cette
réunion

a

pour

objectif

d’identifier et de lister les
points
voir
jour
du
ne

que

vous

inscrits

à

de
14

notre

l’ordre

du

future

AG

novembre.

pouvez

pas

voudriez

Si

vous

venir

à

cette réunion vous pouvez
toujours nous envoyer vos
souhaits et vos idées.
- Stéphane Duchemin

MEETING DES 80 ANS
À CAMBRAI-NIERGNIES
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• • • • • • • • • A C T UA L I T É S • • • • • • • • •
Nouvelle adhésion
au French Wing

Fly-in de Bar sur Seine
c

CONTENU RÉSERVÉ AUX MEMBRES.

Debout, de g. à d.: Yves Collin, Stéphane
Duchemin, Jean-Pierre Touzeau, Matthieu
Rinck; à genoux: Robert Collin, François
Hébrard.
Le 13 septembre eut lieu le Fly-In
organisé par l’Association Mau boussin Aéro Collection sur l’aéro drome de Bar sur Seine.
Ce terrain situé sur un plateau surplombant les coteaux des vignobles
de Champagne s’est tenu dans un
cadre bucolique et dans une am biance détendue.
Malgré le temps incertain de nom breux avions sont venus ainsi que
des véhicules de collection.

What the heck?

Certains d’entre vous auront peut-être reconnu un P-40 «légèrement
modifié» sur la photo ci-dessus. D’après certaines sources, Curtiss
aurait envisage de créer une variante bimoteur du P-40, et cette maquette serait le résultat de cette idée un peu curieuse.
D’après le livre «Unknown! Vol. 5» de J. Miranda et P. Mercado, en
1942 Curtiss-Wright Corporation travailla sur un concept de chasseur
lourd bimoteur sur la base du Warhawk. Le projet aurait été jusqu’au
stade de la maquette aperçue ici. Les moteurs Packard Merlin n’auraient jamais été installés, et le projet fut rapidement abandonné.
Le regretté Bernard Delfino, grand amateur de P-40, aurait sûrement pu nous dire si c’était là du lard ou du cochon. Il semblerait qu’il
s’agisse d’un vrai projet sans suite, mais on ne peut qu’être tenté de se
dire qu’il s’agit là d’un hoax élaboré comme on peut en trouver souvent
sur internet. L’envergure très réduite de l’appareil soulève notamment
certaines questions. Si vous en savez plus sur cet étrange oiseau,
n’hésitez pas à nous en faire part ! ■
3

Plusieurs membres du French Wing
avaient fait le déplacement comme
François Hébrard venu avec son
Acroduster II avec Matthieu Rinck,
Noël Barange venu en Rallye depuis
Melun, Jean-Pierre Touzeau et Sté phane Duchemin. Ils y ont retrouvé
Yves, Robert et Christophe Collin
les organisateurs de l’événement et
membres du French Wing.
La plupart des avions sont arrivés
en fin de matinée. Les bénévoles
avaient préparé un super et copieux
repas maison. Quelques vols ont
rythmé l’après-midi, votige en CAP
10, Druine, et Chipmunk. Tout le
monde a pu repartir et rentrer avant
la pluie. ■

• • • • • • • • • A C T UA L I T É S • • • • • • • • •
Meeting de Cambrai
La rentrée du French Wing a eu lieu le 6
septembre à Cambrai où plusieurs de nos
membres se sont rendus, les uns en voitures comme nos amis belges, Maryline,
Fab Courbet et notre Cadette Nina, Fred
Debruyne en tenue HBT qui participait au

Cluzel notre Cadet qui s’était débrouillé
pour venir avec Adrien Picard du CMV et
sa maman, les autres en avions, JeanYves Cercy avec notre autre Cadet Antoine Guyot en J3, Gilles Avenel et Alexis
Delefosse en Sirocco, Eric Bellebon et Stéphane Duchemin en Stearman et Antoine
Szpiro et Romain Odent en Vans RV-6.
Nous avons pu juger des qualités d’accueil
de nos amis nordistes et nous remercions
l’organisation du meeting et les bénévoles
pour cette belle journée.

Le Swiss et le French Wing CAF
visitent les réserves du Musée de
l’Air et de l’Espace
Quelques membres du Swiss Wing et du French Wing se sont rencontrés au MAE dimanche 20 septembre.
Roger Robert nous avait organisé une visite du Musée le matin et celles
des réserves et des ateliers de Dugny l’après-midi. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine tous les ateliers étaient ouverts au public et les guides de l’Association des Amis du Musée de l’Air ont facilité
les visites en commentant en anglais aux membres du Swiss Wing pour
l’essentiel germanophones, plus à l’aise avec l’anglais qu’avec le français.
Tous ont bien apprécié leur journée et souhaitent renouveler les
échanges avec les membres du French Wing. Nous envisageons déjà
de faire le voyage pour l’Airshow du 60ème anniversaire de la CAF
ensemble en 2017. ■
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camp américain avec sa fille Marie, Arthur

Découvrez ce meeting au travers du repor-
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tage du photographe Laurent Casa. ■

CONTENU RÉSERVÉ AUX MEMBRES.
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De retour à
CambraiNiergnies
Article et photos: Laurent Casa.
L’ensemble des photos
et l’article de Laurent
sont disponibles sur le
site
www.passionaero.com

D

e retour à Cambrai-Niergnies, la
dernière fois c’était pour le meeting
de clôture du Tiger Meet 2011, et cette
année c’est pour assister au meeting organisé le 06 septembre pour les 80 ans de
l’aéroclub. Après s’être installé le long des
barrières pour assister aux démonstrations
en vol, direction le village américain, pour
découvrir les différents véhicules et équipements de la seconde guerre mondiale.
Hélas la pluie a fait son apparition au moment même où la patrouille de l’aéroclub
et le Joker J-3 aux couleurs tigre ont fait
leur démonstration. Coup de chance la
pluie s’est arrêtée, le meeting peut reprendre. C’est alors qu’un Rafale décolle de la
piste, une magnifique réplique radiocommandée équipée de LEDs pour simuler la
PC et équipée de fumigène comme le vrai
du Solo Display, belle démonstration et
félicitations aux constructeurs et au pilote.
Et voici qu’un habitué arrive dans le ciel,
ce n’est autre que le Dauphin de la Marine Nationale provenant du Touquet.
Il nous a proposé une démonstration
d’hélitreuillage, avec la descente d’un personnel, sécurisation de la zone, marquage
avec un fumigène, puis descente d’une civière et remontée dans l’hélicoptère, opération terminée. Dernier passage avec les
saluts de l’équipage au public.
Moment privilégié du meeting et très attendu de tout le public, voici que l’Atlas, plus
connu sous le nom constructeur A400M,
effectue deux jolis passages, un en configu6

ration atterrissage et l’autre à vitesse rapide. Magnifique machine destinée à succéder au vénérable C-160 Transall. Passage
haut en symbole, puisque l’avion numéroté
0019 a été baptisé la veille « Ville de Cambrai » sur la BA-103 Cambrai-Epinoy réactivée pour l’évènement.
Après l’avion de transport du 21ème siècle, retour sur le passé, avec un magnifique
Bücker Jungmeister. Il a présenté une belle
séquence de voltige toute en élégance et en
précision. On continue avec l’aviation des
années 30 avec un magnifique Staggerwing
bleu marine !! Belle démonstration de cet
avion rarement présenté en meeting alors

qu’il est vraiment magnifique en vol.
Et voilà un joli duo, un Cessna « CocaCola » et un Chipmunk , dommage que le
soleil n’était pas vraiment de la partie, car
c’était très photogénique !! Aie de nouveau
la pluie ! Dommage car le belge Didier
Amelinckx aux commandes de son magnifique Extra 330 SC aux couleurs belges
offre une belle démonstration de voltige
dynamique et rapide.
La pluie a enfin cessé ! Deux Stearman de
la patrouille Sierra-Whisky arrivent dans
le ciel tout droit venus de Saint-Dizier, un
aux couleurs de l’US Army et l’autre tigré
vert. Tiens cela rappelle un autre avion
qui passera un peu plus tard dans l’aprèsmidi. Passage à deux puis en solo toujours
aussi spectaculaire. Le meeting continue
avec une belle démonstration d’un T-6 de
couleur aluminium véritable régional de
l’étape venant de Lens.
Deuxième grand moment de la journée,
une patrouille anglaise très spectaculaire,
la patrouille Twister Aerobatics. Cette
formation est équipée de Silence SA1100
Twister, dont le profil d’aile rappelle le
Spitfire. Ils sont équipés de fumigènes
rouge et bleu et peuvent même être équipés
de système pyrotechnique. Ils ont offert un
magnifique spectacle et de belles écharpes
bleu-blanc-rouge notamment.
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A peine les Twister posés, que le Colonel
Bruno Bézier ancien directeur des équipes de présentation de l’Armée de l’air se
présente au car podium et annonce l’arrivée
imminente du Rafale. Et quelques secondes
plus tard, le capitaine Benoit Planche «
Tao » déchire le ciel avec ses M-88 pleine
PC. Il va donc réaliser une reconnaissance
d’axe, puis rentrer sur Saint-Dizier. Cette
manœuvre est d’habitude réalisée à deux
avions et dans le cadre de la préparation de
la démonstration.
Autre pilote du Solo display présent sur
le terrain de Cambrai, le premier pilote
Cédric Ruet « Rut », cette fois-ci avec la
patrouille Swift. C’est une véritable course
aux pylônes comme à Reno aux Etats-Unis
que la patrouille offre au public.
Une autre patrouille, décidemment ce
meeting est vraiment très bien ! Voici la
Patrouille REVA tout droit venue de Colmar. Elle est équipée de drôle de machines
biplace en tandem, une formule delta canard avec un moteur propulsif, deux Acroez et un Long-Ez. Très spectaculaire, il
n’a manqué que le ciel bleu pour admirer
leurs fumigènes.
Retour aux années d’entre deux guerres,
voici que décolle l’un des plus célèbres des
hydravions, le Catalina. Majestueux, tout
de blanc vêtu, il a effectué de très beaux
passages, avec notamment les flotteurs
sortis comme s’il allait amerrir. Deuxième
avion Dassault de la journée, il s’agit des
Flamant de l’amicale des anciens avions
d’Albert venus en voisin.
Troisième grand moment de la journée : la
navette bretonne, le Broussard avec monté
sur le dos le Cri-cri électrique avec aux
commandes Hugue Duval. Après un premier passage, le cri-cri est largué, et c’est
parti pour un passage en patrouille, puis
deux passages du Cri-cri avec les salutations
du pilote !!! Retour dans le ciel d’Hawaï,
décembre 1941, des zéros attaquent Pearl
Harbour c’est l’opération Tora Tora Tora ,
et bien c’est donc à un remake que le public a assisté , avec quatre T-6 et quelques
explosions.
Dans la foulée, voici un autre avion rarement présent en France, le superbe Grumman Avenger « Charlie’s Heavy » aux
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couleurs de l’US Navy qui prend en otage
le ciel de nouveau bleu de Niergnies. La
démonstration est magnifique avec notamment un passagesoute ouverte permettant
d’observer une torpille Mk-31A.
Décidemment les Anglais sont venus en
force, après les Twister, voici la patrouille
des Aerostar et leurs YAK-50. Au nombre de quatre, ils offrent un magnifique
programme avec des passages combinés,
des croisements et des vols en formation
serrées.
Pas de meeting sans un hommage au
prestigieux régiment de chasse du Normandie-Niémen, et c’est un vol tout
en puissance et en altitude que le Yak3 propose, imitant les jeunes As Français aux commandes de leurs avions
soviétiques pendant la Seconde guerre
mondiale. L’évocation de cet épisode de
l’histoire de l’aviation est toujours aussi
émouvant.
Autre star du meeting anniversaire,
l’hélicoptère A-109 et sa démonstration spectaculaire ponctuée de largage
de flares (leurres infrarouge), que du
bonheur !! Merci à eux.
Dernier retour sur l’histoire, avec un
célèbre Warbird, le Curtiss P-40 et sa
démonstration en vol tout en puissance
et élégance.
C’est peut-être le moment le plus émouvant, surtout pour le capitaine François
Rallet de l’Equipe de Voltige de l’Armée
de l’air (EVAA). Sacré la semaine
d’avant dans le ciel de Chateauroux,
champion du monde par équipe, c’est
dans le ciel de Cambrai qu’il a choisi
de réaliser sa dernière démonstration
au sein de l’EVAA, puisqu’il va quitter
dans quelques jours l’institution. Pilote
sur Mirage 2000 à Cambrai, c’est tout
naturellement qu’il a fait ce choix. Il
n’a manqué qu’un rayon de soleil, mais
le spectacle proposé par «Ralloch» a été
une nouvelle fois magnifique, magique
de part la précision des enchaînements
et la beauté des figures. Merci pour
tous les bons moments.
Alors que la musique d’AC/DC rugit
dans les enceintes, deux F-16 belges de
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la base aérienne de Florennes déchirent
le ciel, pleine PC !!! Yeah !!! Petite
pause, après avoir reçue un hommage
par l’organisateur, François Rallet remercie le public pour leur fer veur et
leur amitié et présente la relève qui ont
rejoint l’équipe de l’EVAA : le lieutenant Victor Lalloue et la capitaine Caroline Paillier.
Alors que le ciel devient de plus en plus
gris, les deux Pitts prennent l’air et offrent néanmoins un superbe spectacle.
C’est bientôt la fin du meeting, alors
que le Lieutenant-Colonel Amberg, directeur des équipes de présentations de
l’Armée de l’Air a rejoint le car podium, c’est le tour des Cartouche Doré de
faire le show.
Le LCL Amberg présente la Patrouille
de France et c’est le moment, les huit
alpha jet arrivent en formation et commencent leur spectacle. Le soleil fait
son apparition comme un symbole !!
Après un dernier éclatement final et les
remerciements au public, c’est fini !
Le public repart enchanté, les enfants
ont des sourires et des images d’avions
plein la tête et certains quelques
cadeaux récupérés sur les différents car
podium présents sur le site, et autres
maquettes achetées sur les stands.
Un grand merci à l’organisation pour
avoir présenté ce meeting des 80 ans de
l’aéroclub et ainsi proposé un plateau
digne d’un meeting de l’Air, avec de
belles surprises !!! ■
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Chièvres Air Base

Article: Stéphane
Duchemin.

C

’est sur l’invitation de Fab Courbet
notre membre belge que plusieurs
membres du French Wing ont fait le
voyage pour la Belgique pour la réouverture du Musée International de la Base
Aérienne de Chièvres (MIBAC) les 26
et 27 septembre dernier. Fab en est le
conservateur.
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L’histoire de cette base est longue et remonte à la Première Guerre mondiale.
Pendant la seconde après l’occupation
italienne puis allemande, de prestigieux
groupes de chasses US et RAF ont été
basés là. Entre 1951 et 1967 la Force
Aérienne Belge reprend possession de
la Base. Depuis Chièvres est une base
US de l’OTAN utilisée par le Supreme
Headquarters Allied Powers Europe Eu-

rope (SHAPE). Ils y exploitent quelques
hélicos et jets discrets pour le transport
des VIP.
Samedi était donc la réouverture officielle après une longue période de travaux. Nous y avons été accueillis par
une équipe dynamique et très heureuse
de pouvoir recevoir à nouveau du public
et organiser des événements.
Le matin seuls Isabelle et Stéphane Duchemin, arrivés la veille, étaient présents
et ont monté et tenu une petit stand du
French Wing dans l’entrée du musée.
Des reconstituteurs en uniformes arrivés en convoi de véhicules d’époque ont
animé cette matinée.
Après un casse-croute improvisé avec
des amis belges, sur les caisses du PX
en guise de tables, Maryline et Nina ont
rejoint l’équipe puis Laurent Cluzel est
arrivé avec sa fille Philippine et notre
Cadet Arthur.
Le soir une centaine de personnes étaient
réunies pour le souper fromage. L’organisation avait fait appel à un affineur
pour sélectionner au moins une trentaine de bons fromages belges et français, le tout arrosé de bon vin mais aussi
de bonnes bières locales dont les
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étiquettes étaient personnalisées à l’effigie d’unités de la Force Aérienne Belge.
Une folle ambiance régnait à la tablée
des membres French Wing et du MIBAC
et les échanges furent animés.
Fab s’était occupé de l’hébergement et
tout notre petit monde était logé dans
une auberge de jeunesse dans la jolie petite commune d’Ath non loin de
Chièvres.
Le lendemain Daniel Leleu, le président
du MIBAC, avait préparé au musée, un
copieux petit déjeuner bien apprécié par
les membres aux mines parfois encore
un peu fatiguées...
Fab emmena quelques membres pour
une visite historique et guidée des alentours de la base.
En fin de matinée du dimanche Dominique et Roger Robert ont rejoint
le groupe pour un déjeuner à base de
spécialités locales, frites fricadelles et
autres saucisses, cervelas...
L’équipe repris la route en fin d’aprèsmidi mais les contacts sont pris et nous
accueillerons avec plaisir nos amis belges
l’année prochaine à l’occasion du Fly-In
des 20 ans du French Wing. ■
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BATTLE COLOURS: AS SUR HURRICANE
www.bravobravoaviation.com

Profils: Bertrand Brown (alias Gaëtan Marie)

Douglas Bader est l’un des as anglais les plus connus. Ayant perdu ses deux jambes dans un
crash avant la guerre, il parvient à se faire réintégrer comme pilote de chasse au début de
la Seconde Guerre Mondiale. Durant la Bataille d’Angleterre, il prend le commandement
du No 242 Squadron, constitué principalement de pilotes canadiens. Il remporte vingt
victoires avant d’être abattu et capturé en août 1941.

Ken Mackenzie était l’un des as sur Hurricane de la Bataille d’Angleterre, volant avec le 501
Squadron. Le 7 octobre 1940, il endommagea un Messerschmitt Bf 109 avant de tomber à court
de munitions. Craignant que le pilote ennemi ne parvienne à rentrer à sa base, il percuta sa queue
avec l’aile droite de son Hurricane (V6799), achevant le chasseur qui tomba en mer. Il remporta
11.5 victoires avant d’être abattu et capturé en septembre 1941.

S’il ne devint jamais un as, le F/L James Nicolson du No 249 Squadron mérite amplement sa
place ici car il fut le seul pilote du Fighter Command à recevoir la Victoria Cross durant la Seconde
Guerre mondiale. Le 16 août 1940, son appareil fut touché par des tirs de canon et prit feu. Alors
qu’il allait sauter en parachute, il réalisa que son adversaire venait de passer devant lui. Il remonta
dans son cockpit en flammes afin de l’abattre et fut grièvement brûlé.
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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.

Airshow - Edition Publique
Airshow est la lettre d'informations mensuelle du CAF French
Wing. Cette édition publique est destinée aux sympathisants
non-membres de l'association. Certains éléments de la newsletter sont réservés aux membres et ont été supprimés.
Pour vous abonner à l'édition publique d'Airshow, rendezvous vous sur notre site et complétez le formulaire d'abonnement.
M'abonner à l'édition publique d'Airshow
NB: L'abonnement à l'édition publique d'Airshow est entièrement gratuit et peut être annulé à tout moment. Les données
vous concernant ne sont utilisées que dans le but de gérer
votre abonnement et resteront strictement confidentielles.
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