
 

Le mot du président 
Je suis un président d'association 

heureux et, par les temps qui courent, 

ce n'est pas si fréquent. J'avais donc 

envie de vous faire partager ma joie. 

Le premier de mes sujets de 

satisfaction va bien sûr au succès de 

nos membres au brevet théorique de 

pilote privé : 4 d'entre nous y ont 

obtenu un plein succès, et une 

cinquième doit simplement repasser 

l'une des deux épreuves. Alors, je 

pourrais voir la bouteille à moitié vide 

en déplorant que tout le monde n’a 

pas atteint le résultat final avec le 

succès espéré... Ne boudons pas 

notre plaisir, même s'il n'est pas total 

! Ce succès crée désormais un précédent et ouvre aux pilotes handicapés de la vue 

tant de nouvelles perspectives. Mais je ne terminerai pas sur ce point sans remercier 

chaleureusement nos nombreux et généreux donateurs. Ils ont cru en nous et, sans 

eux, l'investissement nécessité par la mise en œuvre de cette première session aurait 

tout bonnement été impossible. 

Et puis, il y a les avancées incontestables du prototype du SOUNDFLYER dans sa 

version 2, sur lesquelles nous allons revenir plus avant dans ce numéro du MIR'Info 

n° 6. Il est désormais parfaitement au point, et les premières semaines de 2017 

devraient voir débuter son processus d'industrialisation. 

Enfin, le concours "Femmes et sport" lancé par la toute nouvelle région OCCITANIE 

nous a récompensés d'un premier prix, dans sa catégorie "Coup de Cœur". 

Difficile, cette année le fut pour toute notre équipe, et nous savions qu'elle le serait 

avant-même qu'elle ait commencée. Mais les résultats sont à la mesure de 

l'investissement en temps et en énergie qu'y a mis toute l'équipe des "MIRAUDS 

VOLANTS". 

Alors, augurons que 2017, en plus d'une nouvelle équipe (puisqu'elle est élective), 

nous apporte la clôture des grands projets initiés il y a déjà plusieurs années ainsi 

que la saveur douce et sucrée de leurs fruits. 

 
Patrice Radiguet, Président des Mirauds volants 
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Au sommaire 

 

• PPL théorique : les Mirauds 
réussissent une première 
mondiale ! 

• Les Miraudes Volantes 
récompensées pour leur 
implication dans l’association. 

• Les dernières avancées du 
SOUNDFLYER v2. 

• Un stage ULM made in Mirauds 
comme si vous y étiez. 
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PPL théorique : pari réussi pour les Mirauds Volants 
 

Le 5 décembre dernier, 4 Mirauds Volants ont réalisé une première mondiale : être les premiers non-voyants 
à réussir l’examen théorique du PPL, la licence de pilote privé. L’aboutissement de 20 mois de travail et d’un 
rêve vieux de 20 ans. 
 
L’idée peut sembler un peu folle mais il en faut un peu plus pour impressionner un Miraud Volant. Leur motivation ? 
« Parfaire mes connaissances mais aussi ajouter de la crédibilité auprès des autorités si ce devait être utile, et auprès 
de nos homologues valides. Nous aimons nous dire pilote, il n’y avait pas de raison du moment où on nous en donnait 
les moyens, de ne pas passer ce PPL théorique… » explique Franck, qui a réussi l’examen. Pour Tatiana, c’est la 
« volonté d'apprendre de façon concrète ce que nous ne faisions qu'effleurer lors des stages » qui l’a poussée à 
s’investir dans le projet, y compris dans son organisation.  
 

Huit Mirauds se sont  donc retroussé le manche 
et ont consacré pendant 20 mois l’essentiel de 
leur temps libre à préparer l’examen théorique 
du PPL. Un investissement intellectuel mais aussi 
financier (près de 3000 euros par candidat), 
personnel et familial. Selon Franck, « C’était un 
peu stressant surtout les dernières semaines. Le 
plus difficile à peut-être été le fait de se rendre 
entièrement disponible pour nos stages de 
perfectionnements obligatoires. Et puis bien 
entendu, de se remettre à travailler un peu 
comme à l’école.» 

 
Mais comme chez les Mirauds, on aime le collectif, la préparation s’est articulée autour de  5 stages de préparation 
avec des instructeurs, 2 autres consacrés aux révisions et une journée de formation sur les facteurs humains. Ces 
rendez-vous permettent de faire le lien entre connaissance théorique et pratique et chacun d’entre eux est validé 
par un examen blanc pour attester de la progression et du sérieux des candidats.  
 
Une logistique complexe que Tatiana a prise en main, en plus de ses révisions (elle est même major de cette 1ère 
promotion). Nos candidats-Mirauds ont donc sillonné la France en passant par Tarbes, Saint-Etienne, Nogaro, 
Limoges, Saintes et l’institut Mermoz à Rungis. Avec atterrissage à Paris pour l’examen final. Il a aussi fallu, une 
nouvelle fois, innover : traduire les supports de cours, les schémas, les figures. Ce qui a rajouté du travail au travail et 
rendu la préparation extrêmement chronophage. La DGAC et l’Institut Mermoz se sont, eux aussi, lancés dans 
l’aventure en accompagnant les candidats notamment lors des stages de révisions et en aménageant l’examen. Pour 
Franck, le plus incroyable est sans doute là : « Ce que je trouve un peu plus fou c’est que les autorités aient accepté ce 
challenge et nous aient permis de monopoliser une salle et du personnel de la DGAC pour l’épreuve finale ». 
 
Quatre candidats ont réussi l’examen , une 
grande fierté. Pour Franck, il aura maintenant 
« une certaine légitimité à prendre le 
manche » et pourra « dire aux plus sceptiques 
qu’il a exactement les mêmes connaissances 
théoriques que n’importe quel autre pilote ».  
 
Mais déjà les Mirauds préparent le terrain 
pour de nouvelles promotions. « Peut-être 
faudrait-il avoir les questions en braille à 
l’examen (ndlr : elle étaient lues cette fois-ci), 
afin de gérer comme n’importe qui le temps 
lors de l’épreuve. » explique Franck. Mais il n’a 
qu’un seul conseil pour les futurs 
prétendants : « ne pas hésiter une seconde ». 
Pareil pour Tatiana : il faut « foncer parce que c'est une chance extraordinaire qui nous est offerte. Mais attention à 
la masse de travail, c’est un vrai investissement temporel et intellectuel ». 

 
 

Les candidats dans la salle d'examen  

L'équipe du projet PPL  



Coup de cœur pour les MiraudEs Volantes  
 

Le 13 décembre 2016, les Mirauds 

Volants ont reçu le Coup de Cœur 

« Femmes et sport » du Comité 

Régional Olympique et Sportif 

Occitanie-Midi-Pyrénées. Avec à la 

clé un chèque de 3000 euros et la 

reconnaissance d’un travail de 20 

ans. 

C’est un vrai « Coup de Cœur » que 

le CROS a eu pour l’engagement 

des femmes au sein des Mirauds 

volants. Le projet PPL et sa belle 

parité (4 femmes et 4 hommes) ont 

mis en lumière la forte implication 

féminine dans notre structure. La 

mise en place de la première session du brevet théorique de pilote privé pour personnes déficientes visuels, a 

nécessité de nombreux rendez-vous et des déplacements, l’élaboration de grilles d’examen spécifiques et beaucoup 

de temps pour imaginer et finaliser les outils nécessaires. Tatiana Lujic a mené avec brio, ce projet de bout en bout. 

C’est d’ailleurs elle qui a obtenu les meilleurs résultats à l’examen final. 

Autre signe fort, la représentante Handicap de l’Association Nationale des Femmes Pilotes est membre des Mirauds 

Volants. Dans les associations aéronautiques, les femmes ne représentent que 7 à 8 % des membres. Elles sont 30% 

chez les Mirauds. 

L’attribution du Coup de Cœur « Femmes et sport » de la région Occitanie signe la reconnaissance de notre 

association et du rôle qu’y jouent les Femmes. Les Miraudes-Volantes sont une force vive que beaucoup nous 

envient. Un engagement que ces dames comptent bien confirmer et renforcer à l’avenir. 

Chantal RIALIN 

Soundflyer v-2, vers une prochaine industrialisation du prototype 

En cette fin d’année 2016, les essais et mise au point du prototype touchent 

à leur fin, et les tout débuts 2017 devraient voir ce projet passer dans sa 

phase d’industrialisation en vue de sa « production en série ». À cet effet, 

nous sommes en possession de devis qui viennent d’être validés par notre 

tout récent Conseil d’Administration. 

Comme j’en faisais déjà état dans le n° 5 de cette feuille d’information, la 

nécessité de création d’un nouveau clavier de commande s’est faite jour au 

cours des essais et, là aussi, les devis de design et de création d’un 

prototype viennent d’être approuvés par notre dernier Conseil. 

Enfin, également résultat de notre campagne d’essais et de validation, une 

nouvelle synthèse vocale a été intégrée à SOUNDFLYER ; elle est plus claire 

et plus réactive que l’ancienne. Cependant, l’introduction de la voix 

« Marion » du fabriquant VOXYGEN aura de fatales répercutions sur le prix 

unitaire du nouveau dispositif, et c’est notamment la cause du lancement 

de notre nouvelle campagne de « lettres d’appel à don ». À ce jour, celle-ci 

est malheureusement loin d’avoir donné les résultats escomptés. 

Patrice Radiguet 

 
 
 



« J’aime aussi découvrir des aéronefs » 

Florie a participé à son premier stage ULM à Saint-Etienne en octobre 2016 alors 

qu’elle n’a que quelques heures de vol à son actif. Elle a livré ses impressions dans 

un texte que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre page Facebook. Nous 

ne résistons pas à l’envie de vous en livrer quelques extraits. 

(…) Dans l’après-midi, nous 

allons dans le hangar 

découvrir les machines qui 

nous servirons à prendre 

notre envol, un avion DR400 

pour quatre d’entre nous, 

un ULM p92 pour les quatre 

autres, dont je fais partie. Je 

fais avec ravissement la 

connaissance de ce petit 

appareil ultraléger, que 

l’enfant en moi trouve 

aussitôt tellement mignon. 

Eh oui, je n’aime pas 

seulement piloter, j’aime 

aussi découvrir des 

aéronefs, leur forme, leur couleur, et certains par une sorte d’harmonie qu’ils 

dégagent obtiennent de ma part une préférence et un attachement immédiat. C’est 

le cas de ce petit P92. 

Le lendemain, le ciel est bleu et il fait grand soleil. Je suis un peu stressée, car c’est 

la première fois que je vais monter seule avec un instructeur à bord d’un aéronef, 

d’autant plus que cela fait plus d’un an que je n’ai pas touché à un manche. (…) 

Mais le P92 n’a que deux places. Il va donc falloir que je prenne mon courage à deux 

mains et que je me lance. Heureusement, le courant passe tout de suite bien avec 

Isabelle, notre instructrice. De plus, après seulement quelques minutes de vol, je me 

rends compte que tous mes vieux réflexes sont encore là et que je n’ai rien perdu, 

contrairement à ce que je redoutais. 

Isabelle parvient à nous faire faire deux vols à chacun dans la journée. (…) Bien sûr, 

ce ne sont que des vols locaux, mais Elle me propose un grand nombre d’exercices, 

mise en palier, mise en descente, mise en montée, virages et j’ai le net sentiment 

de progresser, d’acquérir plus d’assurance. Et puis surtout, ce sera ma grande fierté 

du séjour, je fais toute ma radio toute seule, avec un aplomb qui me surprend moi-

même et pratiquement sans faire d’erreur. 

Lorsque nous nous quittons à la fin de ces quatre jours riches et intenses, je suis un 

peu fatiguée, mais très satisfaite de ce que j’ai vécu. J’ai le sentiment d’avoir franchi 

un nouveau palier dans la confiance en moi aux commandes, confiance dont j’ai 

toujours l’impression de manquer un peu. J’ai l’impression de mieux connaître, de 

mieux comprendre et de mieux maîtriser. Nous avons aussi partagé de très bons 

moments de convivialité avec le reste du groupe et je repars enchantée et heureuse 

à la perspective de bientôt pouvoir piloter avec encore plus de précision grâce au 

Sound Flyer 2 qui sera disponible très bientôt.  

Florie Bert-Bouilloux 

Retrouvez l’intégralité du texte de Florie sur notre page Facebook. 

(www.facebook.com/miraudsvolants) 

Les Mirauds  y seront  
(et vous y attendent) 

 
• Journée du nouvel an de 

l’AFFP, le samedi 28 janvier à 

Toussus-le-Noble (78). 

•Mars (jour à déterminer) : 

journée de la femme, à l’aéro-

club de France. Thème : 

Jacqueline AURIOL. 

•Assemblée Générale de notre 

association : les 18 et 19 mars 

à BOURGES, avec la visite du 

« Musée des 4 As » situé sur la 

BA 102 d’Avord (18). 

•Participation, avec stand, au 

salon AUTONOMIC de 

Toulouse, jeudi 23 et vendredi 

24 mars. 

•Dimanche 14 mai : 

rassemblement des pilotes de 

montagne, sur le terrain de 

Ponson-Dessus (64). 

• Possiblité de stage de 

printemps avec l’aéro-club de 

Bigorre, sur le terrain de 

Tarbes-Laloubère, voir du 

vendredi 14 au lundi 17, 

Pâques. 

•Semaine aéro-touristique de 

Limoges : du lundi 3 au samedi 

8 juillet (à négocier avec 

l’aéro-club). 

•Le stage de Saintes est 

programmé du jeudi 13 au 

dimanche 16 juillet, avec 

arrivée le mercredi 12 dans 

l’après-midi. Il est, comme 

d’habitude, prioritairement 

orienté vers l’apprentissage de 

la navigation, et ouvert à 8 

pilotes. 

• Handivol Amiens, à priori les 

samedi 16 et dimanche 17 

septembre. 

•Rassemblement des femmes 

de l’air, deuxième week-end 

de septembre à Strasbourg. 

 
 

Florie lors de l'atelier radio  

http://www.facebook.com/miraudsvolants

