PROGRAMME

MOT DU MAIRE
Un nouvel envol pour Rogé !
C’est avec une grande fierté que la Ville de Villeneuve-sur-Lot a appris il y a
quelques mois la renaissance du meeting aérien de l’aérodrome de Rogé en
ce beau mois de mai 2022. Un rendez-vous historique cher aux Villeneuvois
qui va prendre un véritable nouvel envol en devenant «l’Aérofestival 3.0» ! La
municipalité a pleinement souscrit à la volonté affichée par l’Aéroclub de
donner un coup de jeune à cette manifestation qui valorise l’un des atouts
phares de l’attractivité de notre territoire : l’aérodrome de Rogé.
Les bénévoles de l’association, en lien avec les services municipaux, ont
mis sur pied un magnifique programme pour cette nouvelle formule,
qui s’étendra désormais sur une semaine. En plus de la traditionnelle
compétition de voltige, l’Aérofestival fera la part belle à l’économie locale,
par l’intermédiaire d’une réunion du «Club Entreprendre» organisée à
l’aérodrome le jeudi, et à l’animation de la commune. Une soirée inaugurale
se déroulera ainsi en centre-ville le mercredi pour mieux connecter
la commune à cet événement. Le magnifique site du château de Rogé
accueillera aussi une soirée festive et animée le vendredi.
Mais nous attendons bien évidemment, avec impatience, le grand meeting
aérien du dimanche, pour fêter comme il se doit le retour de la voltige
ouverte au grand public à l’aérodrome de Rogé. Plus que jamais, merci
à l’Aéroclub pour l’énergie déployée dans cette belle organisation et
bienvenue à tous les pilotes venus des quatre coins de l’Hexagone, voire de
plus loin encore. Nous aurons à cœur de vous faire partager la douceur de
vivre de Villeneuve-sur-Lot durant quelques jours. Parce que la vie c’est ici !
Guillaume Lepers

Maire de Villeneuve-sur-Lot
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois
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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ACVL
Bonjour à toutes et à tous,
Après les succès des années précédentes, et deux années d’interruption,
le traditionnel meeting aérien de l’Aéroclub de Villeneuve sur Lot change
de format !
C’est avec beaucoup de plaisir et une immense fierté que l’ACVL organise
et présente cette année non pas un simple meeting mais l’AEROFESTIVAL
2022 ! Durant toute la semaine de l’Ascension, l’ACVL, bien aidée par la
mairie de Villeneuve sur Lot, déploie ses ailes dans différents sites de la ville.
Des équipes de bénévoles, pilotes ou non, sous la houlette de Mika Brageot,
sont à l’œuvre pour organiser, préparer, sécuriser et faire de cet événement
un beau succès ; je tiens à leur témoigner ici toute ma gratitude.
Je tiens également à remercier notre Maire, Monsieur Guillaume Lepers, et
Monsieur Michel Laville, adjoint au sport et à la vie associative, ainsi que
l’ensemble des services de la mairie, de leur volonté constante de faire de
l’AEROFESTIVAL non seulement un événement pérenne, mais impliquant un
maximum d’acteurs locaux et, in fine, dynamisant le vivre ensemble dans
le Grand Villeneuvois.
L’ACVL est une association sportive au sein de laquelle chacun peut
développer sa passion de l’aéronautique et des sports aériens. Un centre
de formation reconnu et agréé y forme, puis ensuite y perfectionne des
pilotes de tous horizons. L’activité de voltige aérienne, avec plusieurs
champions du Monde ou de France, dont le champion du Monde en titre, y
est particulièrement développée. C’est enfin avec beaucoup de plaisir que
l’ACVL propose des baptêmes de l’air ou des vols d’initiation au pilotage,
pour les futurs passionnés.
Nous ferons tout pour que cette semaine soit mémorable et que chacun
ait plaisir à y participer !
Très sincèrement,
Philippe Jurquet,
Président de l’ACVL
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AÉROFESTIVAL DE
VILLENEUVe SUR LOT
le samedi 28 mai 2022

Envole-toi à bord d’un avion !
BAPTÊME DE L’AIR OFFERT à 100 enfants (4 à 14 ans),
touchés par le handicap ou la maladie

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION :
LAURENT DELCOUSTAL
Vice Président du District Ouest de la Région 6 du Club 41 Français

06 16 79 45 03 ou laurent.delcoustal@hotmail.fr

vous souhaitez faire un don?
Vous pouvez faire un don pour notre association les
ailes de l’espoir et permettre à des enfants touchés par
la maladie ou le handicap de participer à nos
évènements :
https://www.helloasso.com/associations/club-41-n-52villeneuve-sur-lot/formulaires/1

5

6

7

Programme
Lundi et Mardi 23 & 24 Mai 2022
Entraînements
Entraînements Officiels
Séminaire Juges Fédération Française Aéronautique
Accueil des scolaires sur l’Aérodrome en immersion Aéronautique

Mercredi 25 Mai 2022
Animations & Cérémonie d’ouverture
Fin des entraînements officiels jusqu’à midi
Animations en Centre-ville

Expo Avion / Simulateurs / Structures gonflables / Animations commerçants.

Cérémonie d’ouverture avec défilé des sportifs et officiels,

devant la tour de Paris

Soirée Festive musicale avec les restaurants partenaires

du centre-ville
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de la semaine
Du jeudi 26 au samedi 28 Mai 2022
Compétition officielle
Compétition Nationale de voltige aérienne.
Vendredi : soirée ouverte à tous, au Château de Rogé

Restauration/ Cinéma de plein air/ Animations/ Spectacle équestre en musique

Samedi 18h : Remise des Prix de la compétition, Aérodrome de Rogé

Dimanche 29 Mai 2022
GRAND SPECTACLE AÉRIEN GRATUIT
Compétition de voltige FREE-STYLE
Village d’exposants, restauration sur place,
animations au sol et en vol !
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La passion dessine
de nouvelles perspectives.

RS 3
Nouvelle Gamme Audi RS 3 (Sportback et Berline) : consommation en cycle mixte (WLTP) (l/100 km) : 8,9 - 9,1. missions de CO2 (WLTP) (g/km) : 203 - 207. Tarif
22/07/2021 avec mise jour au 06/09/2021. Valeurs susceptibles d’ volution. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les
v hicules l gers neufs sont r ceptionn s en Europe sur la base de la proc dure d’essai harmonis e pour les v hicules l gers (WLTP), proc dure d’essai permettant de mesurer la
consommation de carburant et les missions de CO2, plus r aliste que la proc dure NEDC pr c demment utilis e. Volkswagen Group France, SA au capital de 198 502 510 €,
11 avenue de Boursonne Villers-Cotter ts, RCS Soissons 832 277 370.

au

.

Faurie Audi Agen
ZI Beauregard 47520 Le Passage
Tel.: 05 53 77 70 92

Orias n° 20 000 088
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Compétition officielle
Jeudi 26, Vendredi 2
Les Avions
Biplace Type Cap 10

Monoplace Type Extra 330

Les Pilotes
Plusieurs catégories
Espoir
Promotion
National 2
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National 1 ( Advanced )
Excellence
Elite ( Unlimited )

e de Voltige Aérienne
7 et Samedi 28 Mai
Plusieurs types de programmes
Imposé : c’est à dire connu longtemps à l’avance, donc répété et
identique pour tous les pilotes de la même catégorie.
Inconnu : moins familier car les pilotes ne sont avertis du programme
que la veille.

Libre : les pilotes déposent à l’avance un programme qu’ils ont choisi.

Notions de règles

Chaque juge donne deux notes, une de box et une technique.
La meilleure note de box est donnée si le pilote ne sort du box à aucun moment et
qu’il se tient au plus prés du jury. Des pénalités sont prévues en cas de sortie ou de
figures trop à distance des juges.

Un coefficient est attribué à chaque figure en fonction de sa difficulté. Les figures
sont notées individuellement, les coefficients sont appliqués, puis les notes de toutes
les figures sont additionnées. Certaines fautes, notamment celles qui concernent
l’ordre ou le sens des figures dans le box sont sévèrement sanctionnées.
La somme de la note de box et de la note technique donne la note globale du
programme.
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On ne loue pas encore d’avion,
mais on peut vous louer
des voitures et des camions.

+ D’INFOS SUR GIFILOC.FR
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ADOPTEZ UNE
OMBRIÈRE DE PARKING

ET APPORTEZ DU CONFORT
À VOS CLIENTS ET COLLABORATEURS !

Leclerc Perpignan Sud
Puissance : 2,7 MW
18 500 m² de panneaux photovoltaïques

Vos avantages

Qui sommes-nous ?

•

Chez Amarenco, nous déployons un large éventail d’infrastructures
offrant un avantage concurrentiel à nos clients et partenaires
grâce à l’intégration d’une production d’électricité photovoltaïque
décarbonante, locale, économique et pouvant être source de
revenus financiers.
Avec 2 000 infrastructures solaires déployées à ce jour et + d’1 GW
de puissance électrique en construction et réalisé en moyenne
chaque année, Amarenco met toute son expertise à votre service
pour mener à bien vos projets.

•
•
•
•

Faites financer par le solaire vos nouveaux
projets d’infrastructures
Renvoyez à vos clients et salariés une image
éco-responsable d’entreprise dynamique et
innovante en réduisant vos émissions de CO2
Valorisez votre patrimoine tout en contribuant
à la Transition Énergétique et Écologique
Protégez votre flotte de véhicules des aléas
climatiques
Rechargez vos véhicules électriques grâce
aux bornes couplées aux ombrières
photovoltaïques

Contactez-nous pour de plus amples informations :
05 63 34 20 42 - Email : france@amarencogroup.com

NOUS TRAVAILLONS
AVEC VOUS
Sociétés industrielles & commerciales . Prescripteurs . Propriétaires de centrale photovoltaïque . Investisseurs privés . Organismes publics
Fournisseurs d’électricité . Opérateurs de réseau d’électricité . Agriculteurs . Institutions financières . Développeurs de projets

www.amarencogroup.com
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La bou�que Cotolot vous accueille du lundi au Vendredi.
Vous y trouverez toute une gamme de fruits secs, de pruneaux natures
ou fourrés (en saison), crème de pruneaux et Eau de Vie. Sur commande,
nous vous proposons également des ballo�ns, paniers et claies à composer selon vos envies.
Du Lundi au jeudi : 9h-12h30 / 13h45-17h30
Le vendredi : 9h-12h30 / 13h45-16h30
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p o i ss o n n e r i e
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NOUVELLE APPLI

+ de REMISES, + de SERVICES !
VOS AVANTAGES :
Offres exclusives VIP

Profitez de milliers de produits
jusqu’à -70% et d’avantages
exclusifs toute l’année

Carte de fidélité VIP intégrée
Gagnez du temps lors
de vos passages en caisse

Catalogue en ligne

Nos promotions
de la semaine en 1 clic

+ DE SERVICES :
Historique des tickets
de caisse
Click&collect intégré
Stocks et horaires magasins
Si vous avez déjà l’appli GiFi, pensez à la mettre à jour.

DEVENEZ

TÉLÉCHARGEZ VITE L’APPLI !
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Descriptif des avions
Beech 55 Voltige
Construit par Beechcraft (USA),
totalement métallique et doté
de deux moteurs Continental
IO 470 de 260 CV, cet avion
de voyage est notamment
beaucoup utilisé à travers
le monde pour la formation
des pilotes professionnels. Ce
modèle est le seul et unique,
en Europe, agréé voltige,
après de longues études et
essais techniques. Équipé d’un
système de fumigène, ses
évolutions tout en douceur et
en musique, ne pourront que
vous charmer !

Cap 10 BC
Emblématique biplace français,
conçu par Mr Auguste Mudry
dans les années 1970, il est
utilisé depuis par de très
nombreux aéroclubs et écoles
pour former les voltigeurs. Son
moteur AEIO 360 de 180 CV, sa
structure bois et sa récente
évolution avec une aile en
carbone en font un avion
accessible, très démonstratif et
particulièrement agréable pour
un baptême de l’air!

Extra330SC
Monoplace de voltige, construit
en Allemagne, avec structure
tubulaire, revêtement et aile
en carbone, moteur Lycoming
AEIO 580 développant 315
CV, pour un poids de 600 kg.
Cet avion est actuellement
plébiscité par la plupart des
voltigeurs internationaux pour
évoluer au plus haut niveau
de compétition classique et
freestyle.

Zlin 526
Biplace en tandem, monoplan
métallique,
construit
en
République Tchèque dans les
années 1960, avec un moteur
Walter Minor 6 III de 160 CV.
Cet avion a servi pendant
de nombreuses années à la
formation d’instructeurs, et de
voltigeurs.

EC 120- ALAT
Hélicoptère léger monoturbine,
de 5 places, construit par
Eurocopter.
Le
Colibri
a
remplacé les Gazelle au sein
de l’ALAT (Aviation Légère de
l’Armée de Terre).

Atlantique 2- Marine
Héritier du Breguet Atlantique,
construit par Bréguet-Dassault
Aviation, cet appareil de
patrouille maritime à long
rayon d’action est doté d’une
étonnante maniabilité lorsqu’il
s’agit d’évoluer au ras de
l’eau à la poursuite d’un sousmarin. Au sein de la Marine
Française, il dispose de moyens
performants au recueil et
traitement d’informations et
son armement lui permet
d’engager des bâtiments et
sous-marins adverses.

Antonov 2

Cessna 180
Avion tout métal de voyage,
construit en 1980 aux USA. Le
Cessna 180 Skywagon, 6 places,
avec son moteur Continental O
470 de 230 CV autorisant des
décollages et atterrissages sur
des pistes courtes et une vitesse
de croisière de 250 km/h, est un
parfait compagnon de voyage
familial.
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Pilatus PC6 et parachutistes
Avion métallique, construit en
Suisse, équipé d’une monoturbine PT6 A34 développant
650 CV. Le « Pil », de par ses
capacités à décoller/atterrir sur
des distances très courtes et sa
fiabilité, est un avion légendaire
dans le milieu parachutiste.

Plus gros monomoteur biplan
au monde, construit de 1947 à
1992 pour servir dans les plaines
de Sibérie, structure métallique
avec gouvernes entoilées et
doté d’un moteur initialement
américain monté sur le DC3 et
russisé par Chvetsov en M-62
de 1000 CV. Appareil robuste, il a
volé sous presque tous les cieux
de la planète en transport de
passagers, de parachutistes,
sanitaire, cargo, lutte contre
l’incendie, photo.

Piper J3
Aussi appelé Piper Cub (d’où
le petit ourson fréquemment
aperçu sur l’avion), ce biplace
a été construit aux ÉtatsUnis à partir des années
1930. Il connaîtra plusieurs
motorisations et sera ensuite
dérivé en d’autres appareils
motorisés ou planeurs.

Stearman
Biplan, biplace en tandem,
avec un moteur en étoile,
construit par Boeing (USA) dans
les années 1930-1940. Utilisé
comme avion d’entraînement
des armées, il deviendra
ensuite avion de loisir et de
travail agricole.

Pitts S2B
Les biplans Pitts ont dominé les
compétitions dans les années
1960-1970 avant l’apparition
des Yak, Cap et Sukhoi. Avec ses
260 CV et ses lignes atypiques, il
est souvent le favori des petits !

Sukhoi 26

Cap 21
Sublime monoplace de voltige
né des mains de Monsieur
Auguste Mudry d’après le Cap
10 (biplace) et construit dans
les ateliers de Bernay. Structure
bois, avec un moteur Lycoming
AEIO 360 développant 200
CV. Très bon avion pour la
compétition dans les années
1970-1980, il fut ensuite la
base de développement des
monoplaces Mudry : Cap 230Cap 231-Cap 232.

Yak 50
Monoplace
métallique
de
voltige
et
d’entraînement,
d’origine soviétique, construit
dans les années 1970, motorisé
par le moteur M14P, délivrant
360 CV. Cet avion fut longtemps
utilisé dans les pays de l’Est,
en compétition, avant d’être
remplacé par les Sukhoi 26 puis
Sukhoi 31.

Avion de conception russe, 700
kg, doté d’un superbe moteur
en étoile M14PF qui développe
400 CV.

Structure carbone, kevlar et
titane, permettant +/- 10G en
évolutions.

Cet avion, longtemps utilisé
par l’équipe nationale russe, et
les compétiteurs des pays de
l’Est restera à jamais un avion
d’exception pour tous les pilotes
qui ont ou ont eu le bonheur de
le piloter.

Gusto Tactical Display
Patrouille Air Projet

Chipmunk
Biplace
en
tandem
d’entraînement des armées,
notamment la RAF, dans les
années 1950. Construit par De
Havilland (Canada), métallique,
avec gouvernes entoilées.

Composée de deux Jodel
DR 1050, construits en France
dans les années 1960. Cet
avion triplace de voyage est
entièrement entoilé et doté
d’un moteur de 100 CV. Ces
deux
modèles
bénéficient
d’un système de fumigène
développé par la société Air
projet.

L’équipe
des
Gusto,
de
l’escadron 2/5 Ile de France de
la Base aérienne 115 d’orange
nous fait l’honneur, pour sa
dernière saison de meetings,
de choisir Villeneuve sur Lot..
Cette présentation de deux
mirage 2000-C a pour but de
démontrer au public le savoirfaire des pilotes de chasse
de l’Armée de l’Air et de leurs
équipes sol ainsi que la qualité
de ces avions Français !
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Bastien Gonzalez
05.53.41.44.40
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