Sur les traces de Mermoz et Saint-Exupéry
– Granville
samedi 18 septembre 2010

Un équipage de l'Aéro-club de Granville participera en octobre au raid Latécoère. Une aventure humanitaire sur les traces des
pionniers de l'Aéropostale.
Quatre questions à...
Sylvain Lemoine, Thierry Legentil et Benoît Blier, respectivement kiné ostéopathe, pilote instructeur et ingénieur
aéronautique, participants au raid Latécoère.
Quel est le principe de ce raid ?
Le 8 octobre, nous nous envolerons de l'aérodrome de Bréville, direction le Sénégal pour une aventure sportive et solidaire de
18 jours. Ce raid aérien a été créé par l'Aéroclub Pierre-Georges Latécoère, du nom de celui qui créa en 1919 une ligne
aérienne entre Toulouse et Dakar, dans le but de soutenir des écoles africaines enclavées et défavorisées. De Bréville, nous
rejoindrons les 14 autres équipages français participants à Lézignan (Aude), puis nous traverserons l'Espagne, le Maroc, la
Mauritanie et enfin le Sénégal.
Comment vous est venue l'idée de participer ?
Benoît rêvait depuis longtemps de faire un voyage en avion qui sorte de l'ordinaire. C'est un ami qui lui a parlé de ce raid,
dont c'est la quatrième édition, et il nous a ensuite consultés. On a tout de suite été emballés par le projet, malgré son budget
conséquent (environ 15 000 €). Cela représente d'une certaine manière un défi. D'un côté on se fait plaisir, et de l'autre, on
participe à une aventure riche humainement parlant, en partant à la rencontre de populations locales.
Quel est le programme du raid ?
Pendant près de trois semaines, nous allons parcourir près de 10 000 km à la vitesse moyenne de 210 km/h. Nous voyagerons
à bord du Piper PA28 de l'aéro-club, un avion de tourisme quadriplace, que nous piloterons chacun à notre tour. Tout au long
de notre périple, nous nous arrêterons dans une dizaine d'écoles au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal pour remettre des
fournitures scolaires et passer du temps avec les écoliers. Nous remettrons également le courrier des élèves de Notre-Dame
(voir l'éclairage).
Qu'attendez-vous de ce challenge ?
On va revenir en France avec une expérience supplémentaire, vécue dans des conditions particulières : nous allons
notamment traverser des endroits désertiques, nous poser sur des terrains sommaires, où il y a parfois très peu de contrôle
aérien. Côté pilotage, c'est très enrichissant aussi : nous allons aborder différemment la navigation, autrement dit la
préparation du vol, connaître d'autres réglementations aériennes, il va donc falloir faire preuve d'adaptation dans plusieurs
domaines. C'est un enrichissement personnel et technique.
Recueilli par Élisabeth PINEAU.
L'équipage tiendra un stand dimanche 19 septembre à l'occasion de la fête de l'aérodrome, organisée par l'association les
Ailes de Bréville. Renseignements : www.raid-latecoere.org.

