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           Plate-forme de référence pour le Grand Ouest 
Le samedi 29 mars dernier, dans les locaux de l’aéroclub de Pontivy, une convention a été signée entre la 

Communauté de Communes de Pontivy, le Comité Régional Aéronautique de Bretagne et l’Aéroclub pour 

faire de Pontivy la plate-forme de référence  du Grand Ouest en matière de formation, de sensibilisation à 

l’aviation légère et à l'accueil pour les compétitions. 

Pontivy possède une piste en dur de 1100 m et est idéalement situé en centre Bretagne .Les hangars, les 

parkings et le club house permettent d’accueillir des manifestations aéronautiques sans les contraintes 

d’un environnement commercial. 

Les trois partenaires signataires de la convention  ont réparti les rôles : 

• Pontivy Communauté, propriétaire de la plate-forme met à disposition les installations 

• Le Comité Régional Aéronautique assure l’encadrement technique 

• L’aéroclub accueille les pilotes et assure la promotion des manifestations 

Grâce à ce partenariat, l’aéroclub retrouve une véritable légitimité vis à vis de la Communauté de 

Communes pour développer une structure d’accueil moderne et pérenne. 

L’aéroclub créé en 1946 est composé d’une centaine d’adhérents et regroupe toutes les activités 

aéronautiques : aéromodélisme, Ulm, avion. La flotte est composée d’un FK9, deux DR 400 et d’un DA 40 

TDI. Une section des propriétaires avions et Ulm a même été créée au sein de l’aéroclub lors de la dernière 

Assemblée Générale. 

Le regroupement de toutes ces activités est une vraie richesse précise Jean-Luc MENARD  le Président. Elle 

permet de réunir tous les âges et toutes les sensibilités autour d’une même passion. C’est également un 

gage de sécurité  puisque chacun  poursuit le même objectif : la sécurité des personnes et des machines 

dans le strict respect des règles de l’air. 

L’appui du CRAB a été déterminant pour la préparation de cette convention. André Bardoux, Président  du 

Comité Régional a apporté auprès de la Communauté de Communes et de l’Aéroclub l’engagement 

d’organiser à Pontivy, sans pour autant octroyer un caractère d’exclusivité, des compétitions  de rallye 

aérien, d'atterrissages de précision, de voltige, de formation des jeunes participants au TAJP (Tour de 

France des jeunes pilotes), de stages de mise en garde. 

L’équipe technique du CRAB s’investit fortement dans la formation et l’organisation des sports aériens : 

• Jean-Claude LOCHET                       Rallye aérien 

• Jean-loup COQUINOT                      Atterrissage de précision 

• Sébastien KIM et Gaby  Protois      Voltige 

Chacun dans sa spécialité apporte son expertise et son appui technique. 

 

C’est peut-être cela l’Aéroclub du futur 

    Regrouper toutes les forces pour plus de dynamisme, plus de sécurité dans un environnement associatif 

convivial. 



 

Coupe de voltige du Grand Ouest 

Dans le cadre de cette nouvelle convention, le samedi 29 mars et le dimanche 30 mars s’est déroulée à 

Pontivy la première coupe du Grand Ouest de voltige. Sept avions et neuf compétiteurs venus de la Roche 

sur Yon , Morlaix, Vannes, Lorient, Pontivy y ont participé. Nous avons pu découvrir pour la première fois 

en compétition le tout nouvel Extra 350  aux mains de ses pilotes : François Dubreuil et  Baptiste Vigne. 

 

Malgré une météo peu clémente, la compétition fût un véritable festival de voltige. 

Le classement :  Catégorie découverte :  n° 1 : BENRADI Laurent 

   Catégorie espoir :     n° 1 : COUDRAINS David 

          n° 2 : LE-ROUX Bastien  

   Catégorie promotion :  n° 1 : GIRARD Jean-Claude 

          n° 2 : RENOUF Antoine 

   Catégorie national 1 :  n° 1 : TRICOIRE Jean-Louis 

        n° 2 : DUBREUIL François 

   Catégorie élite :            n° 1 : VIGNES baptiste 

 

Sites internet : 

C.R.A.B : ww.cra-bretagne.org   

Aéroclub de Pontivy : www.aeroclub-pontivy.fr 

 



 

 
Le BOX 


