
 

Le mot du président 

Nous savions que l’année 
2016 serait dense, 
notamment en raison des 
deux grands projets que nous 
poursuivons, mais nous 
n’imaginions pas à quel point 
elle le serait.  

                      
Il n’est en effet pas simple, 
pour notre équipe de 
bénévoles, pas retraités du 
tout, de mener de front ce 
qu’il convient d’appeler la vie 
ordinaire de notre association, 
avec toute la formation au 

brevet théorique de pilote privé et des demandes grandissantes 
d’intervention tous azimuts (voir plus bas les activités déjà passées, et 
nos projets à venir). 
 
Cependant, une fois de plus, nous faisons face et je crois que nous 
survivrons.  
 
Pour ce qui est de notre saison 2015, elle s’est achevée sur un bilan 
plus que positif, et je la résumerai dans ces quelques chiffres : 
 
- +44% de nos membres adhèrent à la Fédération Française 
Aéronautique, 
- Les heures volées en avion ont augmenté de 15%, 
- Les heures/moteur volées avec SOUNDFLYER ont augmenté de 12%, 
- Le nombre de journées/stagiaires générées par nos stages de 11%. 
- Nous comptons 4 nouveaux pilotes inscrits à notre association, 
- 2 nouveaux pilotes ont été intégrés en aéro-club, 
- Le SOUNDFLYER (version 2) existe désormais, 
- et la formation au brevet théorique de pilote privé suit son cours. 
Comment, avec ces perspectives, ne pas voir 2016 sous les meilleurs 
auspices ! 

 
Patrice Radiguet, Président des Mirauds volants 
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Les Mirauds y seront 

 

4 au 9/07 :  semaine aérotouristique 

à Limoges-Bellegarde (87)  

14 au 17 /07 : stage navigation à  
l’aérodrome de Saintes-Thénac (17)  
 
25 au 27/07 : 4eme stage de 
perfectionnement pour le PPL à 
l’aérodrome de Tarbes-Laloubère 
(65). Au programme : 
réglementation, droit et procédures 
ATC, communications VFR et 
principe de vol avion. 
 
6 et 7/08 : journée handicap à 
l’aérodrome de Saint-Gaudens-
Clarac (31)  
 
9 au 11/09 : Handivol à l’aérodrome 
d’Amiens-Glizy (80)  
 
10 et 11/09 : rassemblement des 
femmes pilotes sur le terrain de 
Cuertz-Pierrefeu (83) 
 
25 au 27/09 : révisions PPL sur 
l’aérodrome de Saintes (17).  
 
25 au 27/09 13 au 16/10 : stage 
avion sur l’aérodrome de Saint-
Étienne Bouthéon (42)  
 
16 et 17/11 : intervention pour la 
semaine du handicap dans deux 
unités de l’entreprise 
MACOPHARMA à Tourcoing (59) 
 
5/12 : passage de l'examen 
théorique de pilote privé par 8 
Mirauds, dans les locaux de la DGAC 
à Paris. 
 
 



Arpêtes d’un jour à Saintes 
 
Après les intempéries et les grèves de train, Chantal et Franck ont posé le 4 
juin dernier le stand des Mirauds volants sur la Base Aérienne 722 de 
Saintes pour le 50ème anniversaire de l’AETA (Association des anciens 
élèves de l’école d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air).  
 
Arpête un jour, arpête toujours telle est la devise de tous les anciens apprentis 
mécaniciens de l'armée de l'Air. Si certains ont fait carrière dans l'armée (ils 
comptent parmi eux 2 généraux), d'autres se sont dirigés vers l'aéronautique 
civile. Aujourd'hui, il subsiste une promotion par an contre 3 il y a encore 
quelques années. École d'excellence et de la deuxième chance pour certains, 
ouverte aux filles depuis 1999, tous ces jeunes auront du travail à l'issue de leurs 
examens. 
C'est dans une ambiance de fraternité et de corps que s'est donc déroulée la 
journée. Beaucoup d'intérêt pour les Mirauds volants ; Christian Ychard, cousin 
de Jean-Baptiste, nous y a fait une belle promotion. De nombreux échanges, des 
contacts à suivre, des démonstrations et le passage de la Patrouille de France ont 
fait la réussite de cette journée. 

Chantal 

 

Un samedi de rêve à Francazal  

Le Rallye Rêves de Gosse a fait sa dernière étape en mai à Toulouse 

Francazal. Les Mirauds volants y étaient bien entendu. 

Notre ami Thomas Baudin, pilote sur le Rallye, avait embarqué un soundflyer 
pour faire découvrir aux enfants les plaisirs du vol. Une dizaines de jeunes 
aveugles et malvoyants de l'Institut des Jeunes Aveugles " IJA " de Toulouse a 
donc pu embarquer avec Thomas et Philippe Carette, premier pilote 
professionnel paraplégique. De quoi susciter des vocations qui sait ? 

Pour la petite histoire, un équipage du rallye était composé de Philippe Carette, 
Ludovic Bejot, pilote aux handicaps physiques multiples et la lumineuse Manon 
Altasin qui est sourde. La preuve par l'exemple que voler, c'est pour tout le 
monde ! Bref, des rêves de gosses qui se réalisent, c'est toujours signe d'une 
bonne journée ! 

Les Mirauds y étaient 

14 au 16/02 : perfectionnement 
PPL à Saint-Etienne. 
 
2/03 : visite de la BA 701 de 
Salon-de-Provence (voir ci-
contre) 
 
11/03 :  Soirée organisée par 
l’association des femmes pilotes 
pour la journée de la femme à 
l’aéroclub de France.  
 
19/03 :  journée d'Intervention 
sur les Performances humaines, 
par Martine Gay, instructrice 
« facteurs humains » à Labège. 
 
20/03 : Assemblée Générale en 
nos locaux de Labège 
 
02/04 : journée handicap à 
Aéroscopia à Blagnac  
 
4 au 6 /04 : perfectionnement 
PPL à Saint-Etienne. 
 
27 au 29/04 : stage de validation 
SOUNDFLYER v-2 à Limoges. 
 
5 au 8/06 : stage de pilotage avion 
à Bordeaux-Yvrac.  
 
04/06 : cinquantenaire de l’AETA 
(Association des anciens élèves 
de l’école d’Enseignement 
Technique de l’Armée de l’Air), 
BA722 de Saintes. (voir ci-contre) 
 
8 au 10/06 : salon Autonomic à 
Paris Conférence par Thomas 
BAUDIN et Patrice RADIGUET : 
« Maximisation de l’autonomie du 
pilote d’avion aveugle dans les 
phases critiques du vol. 
 
17 et 18/06 : salon Sens Lab, 
organisé par la Fédération des 
étudiants handicapés (FEDEEH) à 
la Cité des sciences de La Villette. 
 
19/06 : opération annuelle de la 
Fédération française 
aéronautique à Toulouse-
Lasbordes.  
 
 



Les Mirauds chez les Géants 
Le mercredi 2 mars, un groupe d’une dizaine de MIRAUDS VOLANTS et 
associés a été accueilli sur la BA-701 de Salon-de-Provence pour une 
visite de la patrouille de voltige à l’Armée de l’Air et à la Patrouille de 
France. 
 
Tout avait commencé à la fin juin 2016, avec le capitaine Alexis Busc 
rencontré par Chantal et Patrice lors des journées « rendez-vous avec le 
ciel » organisées par l’Aéro-club du Limousin. Entre 2 représentations avec 
son Xtra 300, « Buny » était venu découvrir notre simulateur de vol 
SOUNDFLYER, le contact avait bien fonctionné et le projet de visite de la 

Base était né. 
Le 2 mars, nous avons donc été accueillis par les capitaines Alexis Busc et 
Alexandre Orlovski, actuel champion du monde de voltige militaire. Nous 
avons ainsi pu découvrir les Xtra 330, les mythiques Alphajets et avons 
assisté à un entraînement du nouveau spectacle de la Patrouille de France. 
 
Un grand merci à ces pilotes dont nous nous sommes efforcés de satisfaire 
la curiosité bien légitime ; vous parlez, piloter sans la vue !... Mais au milieu 
d’eux, nous nous sommes sentis pilotes parmi les pilotes, sans aucun 
jugement de valeur de leur part. 
 
 

Sens Lab : à la rencontre des étudiants 
 
Les 17 et 18 Juin dernier ont eu lieu à la Cité des Sciences de Paris, les 
premières journées Senslab. Cette manifestation a pour but de  toucher un 
public jeune ou étudiant, porteur d'un handicap sensoriel, en leur proposant 
de rencontrer différentes structures liées à la formation, l'emploi, la culture, 
le sports et les loisirs. Franck, Tatiana et Chantal ont animé le stand des 
Mirauds-Volants. 
Un grand merci à Delphine et Maxence pour l’organisation de ce premier 
Sens-Lab. 

Ils en ont parlé 
 

Info-Pilote de février : article sur la 
formation au brevet théorique de 
pilote privé chez les Mirauds. 
 
9/03 : Radio Occitanie à 10h direct de 
Patrice dans l’émission « Le Lien » sur l’ 
actualité et les projets de l’association. 
 
14/03 :  RCF Saint-Étienne : émission de 
Jean-Marc Chazot sur les Mirauds avec 
Thomas Guibert. Journaliste. Diffusion 
à 12h09 et 19h20. 
 
Aviation & Pilote n° 507, avril 2016 : p 6 
et 7, rubrique « AERO-FORUM ». 
 
02/05 : Le Populaire du Centre, article 
sur le stage de test du SOUNDFLYER v-
2 à l’aéro-club du Limousin 
 
8/05 : France 3 Aquitaine, 19h, 
reportage sur le  stage de pilotage 
d’Yvrac 
 
9/05 :  France 3 National, 13h : reprise 
du sujet de France 3 Aquitaine sur le 
stage d’Yvrac. 
 
10/05 : Sud-Ouest édition Bordeaux 
Rive droite sur le stage d’Yvrac  

 
18/05 : interview téléphonique de 
Chantal Rialin (secrétaire adjointe) sur 
notre venue sur le terrain de Moulins 
par Marine Peresse de Radio CRF Allier, 
(web-radio locale). 
 
22/05 : France 3 Midi-Pyrénées et 
Aquitaine : rediffusion du reportage 
d’octobre  2015 dans l’émission 
« Carnets de Vol »  
 
Rejoignez-nous sur Facebook sur notre 
page miraudsvolants  ou sur twitter 
@MiraudsVolants 
 
 

Thomas devant l’hélice de l’extra 330 

Association Européenne des Pilotes Handicapés Visuels  
« LES MIRAUDS VOLANTS  »   
Siret : 799 001 607 00016  
Maison des Sports - 190 rue Isatis - 31670  LABEGE 
Tel : 05 62 24 18 13  GSM : 06 82 44 79 74 
E-mail : mirauds.volants@free.fr   
Web : www.mirauds-volants.com  
Agréments : Jeunesse et Sports 31 AS 964 ; FFA 837 ; 
FFPLUM 31/13  
Association reconnue d’intérêt général 

 



SOUNDFLYER V2 : ça vole ! 
Les 27, 28 et 29 avril, sur le terrain de Limoges-Bellegarde, a eu lieu le stage de validation du SOUNDFLYER v-2, 
avec le concours des instructeurs et des avions de l’Aéro-club du Limousin. Y ont participé celles et ceux d’entre 
nous qui ont le plus d’expérience de vol avec ce dispositif.  
 

La nouvelle version de notre système sonore et 
vocal de conduite de vol s’est montrée 
pleinement satisfaisante, malgré quelques 
défauts de jeunesse. Un compte-rendu de ces 
essais a été transmis à la société SyNext de 
Salon-de-Provence, qui développe le 
SOUNDFLYER. 
 
Mais lors de ces essais, s’est confirmée la 
nécessité de recourir à un nouveau 
périphérique de commande, différent du 
simple pavé numérique informatique que nous 
utilisons actuellement. En effet, étant donné la 
somme d’informations et de fonctions à 
laquelle nous avons désormais accès, certaines 
touches de ce clavier peuvent avoir jusqu’à 6 
niveaux d’interrogation, ce qui suppose la 

mobilisation de beaucoup de ressources mentales de la part du pilote handicapé de la vue. Or, cette concentration extrême 
est de nature à soustraire l’attention du pilote à la conduite de son avion et, à l’extrême limite, pourrait être préjudiciable 
à la sécurité du vol.

   
Débriefing après les vols pour noter les améliorations à amener au 
soundflyer V2 

 
Le soundflyer V2 tient dans une seule main contre un bon sac à dos de 6 
kilos auparavant

Une étude est donc actuellement en cours autour de cette réalisation, et une première estimation fait apparaître un projet 
de 25 000 €. Des dossiers de recherche de financement ont été déposés dans ce sens, mais une nouvelle levée de fonds 
par le biais de lettres d’appel à don est nécessaire. 

Patrice 

Si vous souhaitez continuer à nous soutenir, vous pouvez nous apporter vos dons en quelques clics, sur le site de 

financement participatif « HELLOASSO ». Vous pourrez ainsi poursuivre votre contribution au développement de nos 

projets, et un reçu fiscal vous sera automatiquement adressé pour déduire ce don de vos impôts.  

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-des-pilotes-handicapes-visuels-les-mirauds-volants 

Vous pouvez toujours envoyez ce don directement à l’association 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-des-pilotes-handicapes-visuels-les-mirauds-volants

