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NOTAM 

  VOYAGE - QB EN CORSE 

Un équipage de trois membres du 

QAC, Jean-Louis Pasco, Jean-Pierre 

Jechoux et Clément Safir ont 

emmené QB en Octobre dernier pour 

une excursion de quelques jours à 

l’autre bout de l’hexagone, en Corse. 

Clément nous raconte cette petite 

aventure aéro-gastronomique vers la 

méditerranée qui continue à 

perdurer au sein du QAC. 

INFOS FLOTTE 

AGENDA 

▪ 01/10 Réinscription Club ouverte 

▪ 07/12 Réunion des usagers LFEQ 

▪ 20/12 Stage mécanique Liffré 

« VIE DU CLUB » 

2021 se termine permettant à notre association de renouer avec le cap des 1 000 hdV. Cette 

fin d’année sera marquée par la disparition de notre ami Jacques SAADA qui a rejoint le 

paradis des pilotes. 2022 amènera son lot d’évolutions ; La flotte se verra dotée d’un DR400 

rénové et d’un nouveau DA20 en remplacement du DV20 actuellement en vente. Par la 

force du bénévolat de certains, nos locaux continuent d’être améliorés pour votre confort 

mais également pour donner de la visibilité à notre Club au sein de la plate-forme. 2022 

sera placée sous le signe de la Sécurité. Une animation du Club en début d'année, axée sur 

ce sujet permettra de poser les jalons d’une politique participative, incitative et juste. En 

tant qu’école de pilotage, nous sommes la base de la pyramide des formations 

aéronautiques et à ce titre la Sécurité doit devenir un réflexe pavlovien. 

Merci à tous pour cette belle année et à bientôt dans les cockpits. 

FELICITATIONS 

▪ PPL théorique : Lucas Picaut (06/11) 

PORTRAIT - LA PAROLE À… 

Jean-Louis DE ORO 
Âge :  63 ans Résidant à : Quiberon 

Profession :  Boulanger/Cuisinier 

Membre du QAC depuis : 2003 

Avion de cœur : l’Emeraude, ce merveilleux train classique 

où la bataille faisait rage et l’apprentissage du pilotage était à 

chaque vol 

 Sa plus belle expérience « Aéro » :  

Atterrissage à Ouessant. Cette belle falaise, ce phare sur la droite, cette île 

du bout de la Bretagne. Magnifique !! 
Un mot pour le club :  

Il m’a permis de réaliser mon rêve : Lorsque enfant, en région parisienne, 

j’allais à Orly observer ces beaux avions, avec l’envie d’être dedans en place 

pilote. 

Passe le micro à : Philippe Trousset 

VOL DE MISE EN GARDE 

 
Les 9 et 16 Octobre derniers, plusieurs vols de mise en garde ont 

été organisés sur le terrain de Lorient avec des instructeurs et le 

CAP10 de l’Aéro club de la région Lorient. Pour chaque pilote, 30 

minutes de vol avec au programme tonneau, vrille, vol inversé… 

Une belle expérience riche en enseignement et sensations que 

nous recommandons fortement à tous nos pilotes. 

Merci à tous les participants, le CDA et l’aéroclub de Lorient ! 

▪ Fiche SV Givrage carburateur  

Prévenir la perte de puissance 

moteur                     « Fiche info » 

▪ Vous avez remarqué une 

défaillance sur un avion ? Vous 

avez involontairement abimé ou 

malmené un avion ? 

Pour la sécurité de tous,  

contactez sans plus attendre : 

mecanique@quiberonairclub.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du QAC 

facebook.com/QAC.LFEQ   Pour se désabonner, suggestions, contactez-nous sur info@quiberonairclub.com  
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DR400 : Travaux en cours à La Rochelle (toile + moteur). 

L’avion sera indisponible de novembre 2021 à mars 2022 

DA20 :  Installation d’un GPS Garmin Aera660 

DV20 :  A l'isolement pour cause de mise en vente 

 Le CA étudie l’achat d’un DA20 équivalent au F-EQ 

119.600 

https://www.quiberonairclub.com/public/images/documents/fiche_sv3-givrage_carburateur.pdf
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