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Chers amis, 

Vous avez maintenant en mains la seconde « Lettre de France Spectacle Aérien » de l’année 2015. 
Toujours destinée à communiquer les informations concernant l’activité meetings, cette édition, publiée dans 
le même temps que les documents d’inscription à la prochaine Convention de Novembre va volontairement  
moins insister sur l’actualité des meetings (tragique cet été) que sur l’organisation de la Convention…

Depuis l’envoi de la Newsletter de Juillet, la grande majorité de nos adhérents a participé, en France ou 
à l’étranger à de nombreux meetings à des titres divers, qui comme organisateurs, comme pilotes présenta-
teurs, mécaniciens et membres d’équipage, Directeurs des vols, personnel de piste et de mise en œuvre, 
qui encore comme spotters ou simples passionnés.

Tous ces acteurs ont ajouté leur pierre à l’édifice que nous tentons de construire depuis de nombreuses 
années pour faire de nos meetings une activité alliant sécurité et excellence, dans laquelle tout un chacun 
pourrait trouver sa place au sein de chaque discipline.  Tous ces acteurs ont aussi accumulé une expérience 
supplémentaire cette saison qui se révèlera précieuse dans la préparation et le déroulement de notre Convention.

Ce colloque respecte nos objectifs. Il se veut fédérateur et lieu d’échanges entre tous… Les tables rondes, 
retours d’expériences, témoignages et interventions de la salle seront privilégiés.

Vous trouverez le programme complet de la Convention en pages 4, 5 et 6 de cette lettre, De plus, 
nous mettons un petit coup de projecteur sur le travail de Walter Dintinger un de nos nouveaux membres, 
adepte du Skywritting.

Dans l’attente de vous retrouver tous le Samedi 28 Novembre à LYON pour notre seconde Convention, 
nos « Retrouvailles » de fin de saison. 

       Bien aéronautiquement,
       Le bureau de FSA

AIRSHOWS MUST GO ON

- Octobre 2015 -



ILS NOUS ONT REJOINTS CET ETE

Depuis la première « Lettre de France Spectacle Aérien » du mois de Juillet 2015, 
de nouveaux adhérents sont venus grossir les rangs de notre association. 

C’est à ce jour  90 membres (pour moitié de personnes morales) qui constituent 
les forces vives de l’Association. Plusieurs autres adhésions sont en cours…  

* * *

Nouveaux membres :

Christophe JACQUARD Warbirds Ltd – Pilote collectionneur

François BREVOT  Editeur et Reporter Photographe spécialisé

Gilles TATRY   Pilote collectionneur

Alain BES   Pilote – Musée Européen de l’Aviation de Chasse 
    (MEAC Montélimar)

Michel SOUTIRAND  Patrouille SPARFLEX
Aymeric de VALENCE   Patrouille SPARFLEX  (2x L39 Albatros)

- Octobre 2015 -

ACTU SECURITE

Le mois d’Août s’est révélé particulièrement meurtrier lors de répétitions, 
entrainements ou lors des shows aériens et ces accidents ont une fois encore 
endeuillé notre communauté. 

Meeting .  Présentation - Gnat Display Team.  

  > 1 Folland Gnat 

  Oulton Park - Royaume-Uni - 1er Août 2015

Répétition .  Collision Avions largueurs.   

  > 2 Let 410

  Slovaquie - 20 Août 2015

Meeting .  Voltige solo.    

  > 1 Hawker Hunter

  Shoreham - Royaume-Uni - 22 Août 2015

Meeting .  Collision en formation 

  > 2 ULM  Patr. Grasshopers 

  Dittingen - Suisse - 23 Août 2015

Répétition .  Voltige Solo 

  > 1 Giles 202

  New York - USA - 29 Août 2015

Meeting .  Voltige solo 

  > 1 Pitts S2B 

  Freisach Hirt Autriche - 30 Août 2015

   

            A toutes les familles des pilotes et parachutistes, 
 nous adressons nos plus chaleureuses et fraternelles pensées. 



FOCUS > WALTER DINTINGER « Il écrit dans le ciel… »

Cet homme est capable de dessiner des cœurs, des smileys, des lettres ou encore des chiffres… dans le ciel ! 
Ils ne sont qu’une poignée dans le monde à maîtriser l’art du «skywriting», ou «écriture céleste». «Pour faire 
simple, je trace des trajectoires précises et j’appuie sur un alternat pour déposer un nuage de vapeur dans le ciel, 
comme une plume dépose de l’encre sur le papier», explique-t-il.

Âgé de 33 ans, Walter Dintinger a fondé la société Oui’Up en Mars 2013. «Je suis Lyonnais depuis l’âge de 7 
ans. J’ai enchaîné de nombreux boulots dont mécanicien avion avant d’entendre parler du ‘skywriting’ ! Je suis alors 
parti me former aux États-Unis». Étape nécessaire pour apprendre à se repérer et faire de la calligraphie céleste 
à 10 000 pieds d’altitude.

Visible à 20 kilomètres à la ronde 
Depuis l’aérodrome de Lyon-Bron, Walter Dintinger vole avec un Marchetti SF 260, un avion biplace équipé 
d’un fumigène. Agréé par la Direction de l’Aviation Civile, Walter s’est fait remarquer avec ses smileys à la 
verticale de la capitale Rhône Alpes et en janvier dernier lors de l’hommage à Charlie Hebdo, en réalisant des 
symboles de paix au-dessus du centre-ville de Lyon. Également à son actif, le mot «Lyon» dans le ciel de Las 
Vegas, ou encore le symbole du Sidaction.

«Presque tout est possible ». ajoute-t’il ! Cette discipline a été inventée aux États-Unis en 1920, comme un 
moyen d’expression publicitaire. Un message écrit dans le ciel est visible à plus de 20 kilomètres à la ronde 
pendant 10 à 20 minutes. C’est un média de masse avec une puissance émotionnelle très importante. Et 
contrairement aux idées reçues, le ‘skywriting’ émet 2 fois moins de CO2 qu’un spot TV de 30 secondes. 
Walter, membre de FSA, qui a participé  à 3 meetings cette saison écoulée, veut donc désormais séduire les 
annonceurs et les particuliers. 

waltair2@yahoo.fr _ + 33 (6) 06 64 00 82 _ www.ouiup.fr 
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LA CONVENTION 2015

Nous l’annoncions dans notre première Lettre… 

La Convention 2015 aura lieu le SAMEDI 28 NOVEMBRE au centre de Congrès Valpré 
1 chemin de Chalin . 69130 ECULLY 

avec une soirée de lancement  le Vendredi 27 pour ceux qui le peuvent et le souhaitent 
et un départ possible le dimanche 29 à l’issue d’un brunch.

Nous avons réalisé un programme de participation à la carte, qui recense toutes les possibilités 
de présence à la convention. (Une seule journée, deux jours avec ou sans soirée, avec ou sans 
hébergement, arrivée anticipée le vendredi,  etc…) Toutes les formules vous sont proposées 
dans le bulletin d’inscription joint à cette lettre.

Si la journée principale de la Convention, au cours de laquelle vont être présentées les diverses 
interventions, a lieu le Samedi de 9 heures (ouverture) à 18 heures, nous avons pensé qu’un 
prologue, sous forme de soirée d’ouverture avec buff et de bienvenue (apéritif off ert par FSA) 
le Vendredi 27 au soir permettrait de se retrouver et donner la note conviviale que nous sou-
haitons à ces « Retrouvailles ».

Cette journée sera suivie à 18 heures de l’Assemblée Générale Ordinaire de FSA, à laquelle 
sont invités les membres, dont seuls ceux à jour de cotisation pourront participer aux décisions 
et aux votes.  

L’Assemblée Générale sera suivie d’un cocktail et de la soirée festive,  prolongée « au bar de 
l’Escadrille »  par l’accompagnement d’un pianiste de jazz. 

En pages suivantes vous trouverez le programme détaillé de notre journée de réfl exion et d’échange. 
Les horaires précis de chaque intervention seront intégrés dans les documents d’accueil.

L’équipe d’organisation vous souhaite la bienvenue et espère que ce nouvel évènement saura 
répondre à vos attentes.
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 >> INTERVENTIONS DE LA MATINÉE
 
> ORGANISATION D’UN MEETING À BUDGET LIMITÉ

Renouveau d’un meeting à Dinan et meeting renouvelé à Morlaix : Témoignage 
des organisateurs
Maël Le Borgne – Anthony Bézard – Jean Michel Laporte + Pdt Aéroclub Dinan

> REGARD SUR L’ACCIDENTOLOGIE MONDIALE  - RETOURS D’EXPÉRIENCES

Accidentologie : Rapport 2014 du Général Des Barker – Bilan été 2015 – 
Réduction du risque 
Jacques Aboulin – Frédéric Akary
 
Retours d’expériences : Tour d’horizon saison 2015 et exposés de diverses situations 
Animateur Jean Noël Bouillaguet 
 
> LES COULISSES D’UN MEETING DE GRANDE IMPORTANCE

Exemple de la Ferté Alais –  L’arrière scène du show «Le Temps des hélices» 
Cyrille Valente, Pdt de l’Amicale Jean Baptiste Salis - Michel Geindre, Directeur des Vols 

> EVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES – GROUPES DE TRAVAIL 
MANIFESTATIONS AÉRIENNES - DGAC

Présentation des travaux en cours du Groupe de Travail des Manifestations Aériennes 
(GTMA) piloté par la DGAC. 
 Alain Vella, adjoint au chef de la MALGH-DGAC - Paris

> VOYAGE EN MEETINGS AUX ANTIPODES

Spectacles et salons émergents – Perspectives nouvelles 
François Brévot, Editeur - Photographe

 >> INTERVENTIONS DE L’APRÈS MIDI

> PRÉSENTATION EN VOL D’UN PROTOTYPE EN MANIFESTATION AÉRIENNE

Spécificités et analogies
Hugues Van der Stichel, Essais en Vol Airbus Group.

A partir de 8 heures 
 > Accueil des participants – café de bienvenue

9 heures > Ouverture de la Convention 

PROGRAMME DE LA CONVENTION

ESPACE PROMOTIONNEL

Nous vous offrons la possibilité de présenter vos activités 
et évènements futurs sur un show-room dédié.

Que votre promotion soit sous forme de vidéos, flyers, stickers 
ou autres goodies, vous pouvez disposer d’un espace visible 
pour y placer vos effets publicitaires.

(Merci de nous faire connaître vos besoins et pour les vidéos 
pensez à amener votre propre matériel)

12 h 35 – 13 h 55 > LUNCH



> ASSURANCES – VOLET JURIDIQUE

Garanties et assurances lors d’une manifestation aérienne – Rappels règlementaires 
– obligations – options – Garantie annulation – Protection juridique
Clément Blanc, Cabinet de courtage Filhet-Allard - Lyon

La vision juridique
Document élaboré par Valérie Rondeau, avocat

> LES MEETINGS DE L’AIR

L’organisation des meetings de la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air. 
Une structure civile au service des victimes et familles de l’Aéronautique
Général Gilles Lemoine : Directeur de la FOSA et des meetings de l’Air

> DIRECTION DES VOLS – COMITÉ DE CONTRÔLE DES VOLS

Intérêt de mettre en œuvre un Comité de Contrôle des vols lors d’un meeting 
aérien – Présentation du concept Anglais
Intervenant Jean Noël Bouillaguet et table ronde avec un collège de Directeurs des Vols

> LES SPOTTERS : UN ATOUT POUR LA PROMOTION DES MEETINGS

Comment des photographes passionnés des choses de l’air peuvent 
influer sur la communication et la représentativité des meetings
Hervé Portenseigne, Coordinateur Association de spotters

> AMERICAN TOUR DU BREITLING JET TEAM

Regard sur les Airshows aux USA
Jacques Bothelin, leader de la Patrouille Breitling Jet Team nous rapporte sa pratique 
des meetings américains – Spectacle et organisation

 > CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Jean Noël Bouillaguet, Président de FSA

18 heures 
> ASSEMBLEE GENERALE FRANCE SPECTACLE AERIEN

19 h 45 > Cocktail 

21 h > Dîner de gala – Soirée festive – Piano Bar
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PRATIQUE

Lieu : 
Valpré – Séminaires et Congrès 

 1, chemin de Chalin . 69130 ECULLY  
www.valpre.com

 
Numéros utiles pour votre arrivée et votre départ :  

Equipe Accueil  – Réception : 
06 08 52 36 57 – 06 83 30 18 69 – 06 08 07 65 75

 
Pour rejoindre le Centre de Congrès : 

Venir en voiture : 
Suivre les indications du plan ci-contre.

Venir en avion de ligne : 
Prendre le Tramway « Rhône Express » 

depuis l’Aéroport de Saint Exupéry 
vers la Gare Lyon Part Dieu 

puis Métro ligne D comme indiqué ci-après.
 

Venir en métro : 
ligne D jusqu’au terminus GARE de VAISE. 

Nous pouvons mettre en œuvre une navette 
à votre demande depuis la station Gare de Vaise. 

Merci de nous faire connaître vos besoins
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- Siège social - 
Aéro-Club de France

6 rue Galilée, 75782 PARIS Cedex 16

- Adresse postale - 
29 allée des Lusettes 

84320 Entraigues sur la Sorgue

france.spectacle.aerien@gmail.com
+33 (0)6 80 21 85 92
+33 (0)6 86 88 61 86


