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Chers Amis,

Encore une saison comme nous ne les aimons pas… ! Nous l’espérions être celle de la 
reprise, elle n’est pour le moment, que celle de l’espérance… !

Tous nos vœux se portent vers ces évènements qui restent encore en lice et qui 
devraient se dérouler à partir de la deuxième quinzaine du mois d’août. L’ensemble 
des organisateurs qui sont, ou étaient alignés sur la grille de départ cette année sont 
remarquables de courage et de ténacité, qu’ils aient été contraints d’annuler, reporter 
ou qu’ils soient toujours dans la course, emplis de doutes, à fond dans les préparatifs 
et les questionnements de toutes sortes…

Nos spectacles aériens ne peuvent vivre que par la détermination et le courage de 
ces entrepreneurs de l’aérien méconnus qui « osent » mettre en scène le monde de 
l’Aviation, qui assument toutes les difficultés, qui prennent tous les risques, seuls, bien 
souvent contre vents et marées, sans d’exceptionnels soutiens qu’ils soient moraux ou 
financiers ! Sans eux, plus de présentations en vol, plus d’émotion, plus de transmission !

Bien entendu, du bout des lèvres parfois, ou même les bras levés vers le ciel lors de leur 
présence sur plusieurs de nos évènements, certains Responsables, certaines Autorités 
pensent ou nous disent que ces spectacles sont une opportunité, une merveilleuse 
vitrine pour présenter le monde de l’Aviation, mais le pensent-ils vraiment, en ont-ils 
l’intime conviction ?
 
Dans cette optique de promotion de l’excellence du rayonnement de ces évènements 
aériens, de l’importance de leur rôle économique et social, FSA fidèle à ses statuts, au 
sein d’un fort Partenariat avec l’Aéro-Club de France, a diligenté une étude stratégique 
et économique auprès des Chercheurs de la chaire Pégase et de l’Université de 
Montpellier. La parution de ce rapport interviendra dans le courant de l’automne, sa 
présentation détaillée sera un des points forts de notre Convention 2021.

Une fois les bilans économiques établis, gageons qu’ils dépassent largement nos 
prévisions initiales, il va nous falloir continuer à négocier, à coup sûr, le virage de 
la transition énergétique, affronter les attaques, expliquer, motiver et composer 
une image encore plus positive et démontrer une approche respectueuse de 
l’environnement pour nos grands rassemblements.

Nous avons aujourd’hui toutes les questions, certainement pas toutes les réponses 
mais une chose paraît certaine, notre secteur d’activité aura la nécessité de se 
réformer pour séduire et convaincre, au sol et en vol.

Notre Convention annuelle « 2022 Résilience ! », se tiendra à Lyon-Ecully les 26 
et 27 novembre prochains, nous l’espérons vraiment ! 

Cette assemblée, que nous voulons placer sous le haut-patronage de nos Autorités et 
pour laquelle nous comptons sur le concours de chacun d’entre vous, verra la mise en 
œuvre d’une sincère réflexion et de nombreux débats sur les enjeux, la manière et les 
actions nécessaires pour pérenniser, auprès du grand public, un futur à l’écosystème 
de la vitrine aéronautique civile et militaire. 

Nous vous souhaitons tout le meilleur, de bonnes vacances et le plus bel été possible !

Bon courage à vous !
      
       Jean-Noël Bouillaguet
       Président
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RETOUR SUR l’ACTIVITE & TRAVAUX EN COURS

5 janvier Mise à jour du site FSA (visio)
27 janvier Mise à jour du site FSA (visio) 
4 février Réunion Conseil d’Administration FSA (visio)
9 février Réunion Chaire Pégase (visio)
16 février Réunion Groupe de Sécurité Aérienne Meetings - GSMA (visio)
18-19 février Participation Convention EAC (visio)
23 février Réunion GSMA (visio)
13 mars Réunion Organisateurs de meetings (visio)
16 mars Réunion GSMA (visio)
20 mars Assemblée Générale FSA (visio)
22 mars Réunion du Comité stratégique Paris (visio)
25 mars Réunion Chaire Pégase (visio)
13 avril Réunion CISPE (visio)
20 avril Réunion GSMA (Visio)
26 avril Présence Réunion du Conseil d’Administration de l’A-C. de France 
27 avril Présence Réunion du Comité stratégique Paris
3 mai Réunion GSMA (visio)
5 mai Présence 1ère PAF – Salon de Provence 
27 mai Réunion du Conseil d’Administration FSA (visio)
17–19 juin Présence au salon France Air Expo Lyon
23 juin Réunion Commission meetings Aéro-Club de France
5 juillet Présence Réunion du Conseil d’Administration de l’A-C. de France
6 juillet Rencontre avec Damien Cazé – Directeur Général de l’Aviation Civile Paris (*)
7 juillet Réunion du Comité stratégique Paris

(*) Une délégation de FSA, a été reçue par Damien CAZÉ, le nouveau DGAC, afin de lui présenter 
l’association, l’ensemble des travaux et actions menés, ainsi que nos craintes pour le futur - Participaient 
également à cette réunion, Nathalie DOMBLIDES, Directrice ERS de la DSAC et Pierre-Yves HUERRE, 
Chef de la MALGH. Dans la suite de cette rencontre Olivier OUTTIER a fait un point sur la mise en 
application de la future réglementation avec Jean Noël BOUILLAGUET, Jacques ABOULIN et Philippe 
CHETAIL qui composaient cette délégation.

Claude PENOT et Jean-Noël BOUILLAGUET ont également rencontré le 20.07 le Général GESNOT, Com-
mandant de la GTA.

Alors que les adhésions ne cessaient d’augmenter à l’issue de la Convention 2018 et tout 
au long de l’année 2019, portant les forces vives à 180 adhérents (représentant un peu 
plus de 1000 adhésions « personnes  physiques » du fait des membres cotisant au titre 
de « personne morale » (association, société, fondation…), l’absence de convention en 
2020 a considérablement ralenti cette progression.

De plus, et toujours pour la même raison, les renouvellements d’adhésion ont été
« laborieux », obligeant le bureau à nombre de relances, qui n’ont pas toujours apporté 
les résultats espérés. A ce jour, une quarantaine de membres sont toujours en attente 
de renouvellement de leur adhésion en 2021, nous les remercions de bien vouloir 
régulariser leur situation.

Depuis le dernier recensement d’avril 2020, 6 nouveaux membres sont toutefois venus 
grossir nos rangs, représentant majoritairement des personnes morales (associations et 
sociétés) et pour une petite part des adhésions à titre privé. 

NOUVEAUX MEMBRES
PAUTROT John – Mainfonds Evènement’Ciel – Organisation évènement aérien
BURON-PILATRE Philippe – Pilatre de Rozier S.I.G.A – 
Organisateur Evènements Ballons Air Chaud
PILATRE DE ROZIER S.I.G.A. – Aline Dufour – Organisation Evènements Ballons Air Chaud
De VALENCE Alain – Expert Aéronautique – Pilote de présentation – Directeur des Vols
CISPE – Florian Kerzerho – Agence de Sécurité des Grands Evènements
NORATLAS DE PROVENCE – Maintien en état de vol du dernier Nord 2501 – 
Présentations en vol

ILS NOUS ONT REJOINTS

Le SITE WEB de FSA… 
L’actualité des évènements aéronautiques 

Visitez le site de France Spectacle Aérien qui propose une mise à jour ré-
gulière de l’actualité des meetings. Son espace membre contient nombre 
de renseignements liés à la réglementation et l’ensemble des travaux de 
FSA. Le calendrier des meetings donne également une vision sans cesse 
réactualisée de la saison des meetings. 

www.france-spectacle-aerien.com, 
un outil au service des passionnés de meetings aériens !
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CONVENTION FSA  2021

Le « Bureau » de FSA s’emploie depuis quelques semaines 
à mettre sur pieds la 7ème édition de la Convention annuelle… 
avec l’espoir qu’une nouvelle vague de la maladie qui affecte 

notre pays ne viendra pas nous faire renoncer comme 
l’an dernier. Nous avons fixé la date depuis déjà quelques 

semaines et nous vous proposons de la noter dès maintenant 
... elle aura lieu le  

Vendredi 26 et le Samedi 27 Novembre 2021
A Lyon Ecully... Centre de Valpré... Nous n’avons pas encore 

trouvé mieux en matière de rapport qualité- prix concernant la 
restauration et l’hébergement. C’est aussi le lieu le plus central 

pour les adhérents, qui, ne l’oublions pas, sont originaires de 
toutes les régions de France... et de pays limitrophes... 

Le thème retenu pour cette future édition est directement 
issu et inspiré de la situation que nous venons de vivre … 
montrant que les acteurs des meetings, à quelque niveau 

d’intervention que ce soit, ont fait preuve d’une grande rési-
lience pendant toute cette triste période pour notre activité 

Le programme général est en cours de réflexion, les 
premiers contacts avec les intervenants ne vont pas tarder 
à être établis pour validation.... et les thèmes principaux des 
ateliers, interventions et table rondes voient le jour peu à peu 

>>>>>

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
 
... 3 Ateliers de 10h à 19h (ordre non défini)
Thèmes : > Focus et Présentation par la DGAC de la nouvelle 
réglementation > Intervention des représentants de la Défense 
(Armée de l’Air ... Marine – ALAT) > Retour d’expériences

... 20h30 Dîner et Remise des prix du jury 

SAMEDI 27 NOVEMBRE

A partir de 9 heures : Thèmes des interventions : 

... Editorial « Résilience ! ».

... Une étude économique et stratégique des meetings aériens 
    Rapport Chaire Pégase.
... Des manifestations aériennes plus vertes – Le modèle Suisse
... Facteurs humains et gestions de l’erreur

 Déjeuner 

... European Airshow Council – 
   International Airshow Safety Team
... SAFETYN / Tops Pilots et Aéro-Club de France tournés 
vers la jeunesse
... Le meeting aérien vers une organisation éco-responsable
... Table ronde : Des spectacles aériens orientés vers le futur

... 18h30 : Assemblée Générale FSA (réservée aux adhérents)

Tous les détails dans la prochaine Newsletter de septembre 2021. 
Les inscriptions seront ouvertes à partir de début Octobre.

Les tarifs sont en cours de négociation. L’organisation s’emploie à minimiser  
au maximum une éventuelle augmentation de la prestation.
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PERTE DE PUISSANCE AU DÉCOLLAGE 
Pitts S2S 
Pilote : Billy Werth blessé - Avion détruit
Atlanta - USA - 22 juin 2020

CRASH À L’ENTRAÎNEMENT 
Wingsuit « The Soul Flyers »
Pilote : « Jetman » Vince Reffet décédé
Dubaï - EAU - 17 novemb. 2020

VOL D’ESSAI 
Patchen Exporer SAAF prototype
Des Barker/Rama Lyer décédés - Avion détruit
Swartkop - Afrique du Sud - 17 mars 2021

CRASH À L’ENTRAÎNEMENT
Northtrop NF5 - Patrouille « Turkish Stars »
Pilote décédé - Avion détruit
Konya - Turquie - 7 avril 2021

AMERRISSAGE EN MEETING 
TBM-3E Avenger - Valiant Air Command
Pilote sauf - Avion endommagé
Cocoa Beach - Floride - USA - 18 avril 2021

PROBLÈMES MOTEUR EN VOL 
Hawker Sea Fury VX281 - Navy Wings
Pilote et pax saufs - Avion détruit
Yeovilton - Royaume Uni - 28 avril 2021

RENTRÉE UNE JAMBE DE TRAIN À L’ATT.
Beechcraft Beech D-18 - Matt Younkin 
Pilote sauf – Avion endommagé
St Joseph - Missouri -USA - 29 avril 2021

CRASH À L’ENTRAINEMENT
Stampe SV4C - Stampe Fomation Team (GB)
Pilote décédé - Avion détruit
Headcorn - Royaume Uni - 9 mai 2021

CONVOYAGE RETOUR DE MEETING
NA T28 Trojan - « Flying Bulls »
Pilote décédé - Passager blessé - Avion détruit
Jickovice - Rep. Tchèque - 20 Juin 2021

ACTU SECURITE

Chaque année voit malheureusement survenir son lot 
d’accidents en meeting, entrainements, répétitions ou 

convoyages. Les deux dernières saisons, malgré une ac-
tivité plus que réduite n’échappe pas à la règle et affecte 
tout particulièrement les patrouilles nationales, entraî-

nant la perte de 2 membres d’équipage de ces formations 
et de plusieurs pilotes d’avions de collection. 

Parmi eux, le Général Desmond « Des » Barker,  
Monsieur « sécurité » des meetings, qui laisse  

un énorme vide dans la « famille » internationale des 
spectacles aériens. 
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ADIEU KOY… BLUE SKY ! 

La Patrouille Tango Bleu est en deuil… La « famille » des spectacles aériens aussi ! Koy Sakuna Kok est 
décédé mercredi 2 juin. La maladie qui l’affectait a éteint à jamais son sourire éclatant, sa joie de vivre 
et son talent. Il allait avoir 54 ans 8 jours plus tard !

Il était pharmacien et passionné de voilures tournantes. Fin pilote, il fut rapidement repéré dans les 
années 2000 par Thierry Basset, alors entraîneur de l’Equipe de France pour intégrer l’équipe, une 
confiance qui lui permit de se hisser à la 3ème place mondiale par équipe en 2002 et d’obtenir deux 
titres de champion de France en 2004 et 2005. 

Dans le même temps, Thierry Basset avait depuis longtemps l’idée de créer une petite formation à 
deux hélicoptères. Se cherchant un équipier pour la mettre en œuvre, Koy s’est rapidement imposé 
comme une évidence.  « Koy n’était pas qu’un excellent pilote » exprime Thierry « ce fut un des pilotes les 
plus talentueux et les plus rigoureux de sa génération… » Il acceptera avec enthousiasme de se joindre à 
l’aventure pour assurer le très difficile rôle d’ailier. 

UN TANGO QUI DURAIT DEPUIS 20 ANS !

C’est sur un air de tango tout en nuances et en contrastes mis en scène par la chorégraphe Claire Van 
Vlamerthingue, que le duo Tango Bleu, dans un ballet aérien bien rôdé a été présenté des centaines 
de fois devant le public des plus grands meetings Européens.

A chaque présentation, l’émotion distillée par les évolutions teintées d’une réelle sensualité, sou-
lignées par la musique originale de Denis Verdier, faisait oublier la technique et la virtuosité des 
pilotes, en exprimant la magie de cette danse de salon, où la scène est infinie et les figures sans 
cesse renouvelées.  « Scrupuleux, consciencieux et précis, Koy ne laissait rien au hasard, répétant in-
lassablement chaque seconde de la « musique » jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement maîtrisée » ajoute 
Thierry. Ainsi, les séances de travail et les répétitions étaient interminables et se prolongeaient 
bien au-delà du suffisant pour atteindre l’excellence. Dans chaque entraînement ou présentation, 
chacun des deux pilotes confiait sa vie à l’autre, chaque hésitation, chaque erreur pouvaient leur 
être fatales. « Une seule erreur de l’un de nous deux et nous n’avions aucune chance de nous en sortir, 
lui comme moi… J’avais conscience que j’avais la vie de Koy entre mes mains… hier, pourquoi n’a- je pas 
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eu ce pouvoir ? » conclut Thierry lorsqu’il nous a annoncé la terrible nouvelle.

Le lendemain du départ de Koy, Thierry nous a écrit et nous nous faisons un devoir de vous faire 
partager son texte, empreint de tant d’émotion, celui d’un homme qui vient de perdre bien plus qu’un 
équipier : « Koy était un frère ! Comme on parle d’un « frère d’arme »... 
   Tous les week-ends nous remettions nos vies entre les mains de l’autre.

Koy a été inhumé au cimetière de La Celle Saint Cloud (78) le 9 juin 2021. 

*
Les liens qui se créent alors sont d’un autre ordre que ceux de la simple camaraderie.

Jamais, je n’ai eu le moindre doute, la moindre hésitation.
Je savais que Koy, toujours, assurerait la séparation.

Koy était l’ailier parfait. Talentueux mais travailleur (oh combien !), attentif à tout, prudent avant tout…
Nous passions des heures à nous entrainer, en l’air et au sol, sous l’œil de Claire qui après chaque 

cession nous « débriefait »… parfois sévèrement.
Koy n’aimait pas ça. Mais, toujours, tenait compte de ses observations. Et, le vol d’après, 

immanquablement, il avait corrigé. Il n’était pas besoin de lui répéter deux fois le même conseil.
Le bougre intégrait vite. Et, en plus, il était hypermnésique.

« Koy, tu te souviens en quelle année nous avons fait le meeting de La Loubère ?
– le 9 septembre 2012. Et la veille, l’entrainement n’avait pas été bon, on avait dû faire deux passages… »

Etonnant …
! Koy n’oublie jamais rien.

Avant le début de chacune de nos présentations, en stationnaire en bout de piste, je demandais rituellement : 
« Koy, t’es là », et rituellement, il me répondait : « je suis là »…

Depuis mercredi, j’appelle sans cesse : « Koy, t’es là ? »
Mais, il n’y a personne sur la fréquence. Peut-être qu’il a oublié d’allumer sa radio …

Mais non !
*
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UNE SAISON 2021 TOUJOURS DIFFICILE 
POUR LE SECTEUR DU SPECTACLE AÉRIEN !

Nous étions confiants, au sortir du second confinement, pensant que la crise 
sanitaire était derrière nous et que tout allait être « comme avant », ou 
presque ! Dieu que nous étions optimistes… 

Flash back…

Octobre 2020 : Malgré un second confinement dans lequel la France 
toute entière est encore plongée, l’annonce de la vaccination prochaine 
de la population venant alimenter l’espoir de jours meilleurs, le planning 
prévisionnel des meetings s’emplissait peu à peu ! Manifestement, les 
organisateurs reprenaient confiance en l’avenir…

Janvier 2021 : Le calendrier montre un « visage » plutôt souriant… La 
partition des traditionnels rendez-vous se déroule tout au long d’un 
planning bien fourni, mettant à l’affiche autant de grandes fêtes des 
aviateurs, drainant des dizaines de milliers de spectateurs à chaque 
édition. Parmi eux, les meetings de plage, qui remportent toujours 
un énorme succès populaire se positionnent aussi tout au long de la 
saison estivale… Aux évènements pérennes revenant tous les deux 
ans se sont joints quelques reports de l’année 2020, mais en moindre 
quantité que prévu.

Février 2021 : Le doute s’installe peu à peu alors que les semaines 
passent… Les nouvelles annonces de l’apparition de variants du virus, 
l’incertitude de l’évolution de la pandémie, le peu de rapidité avec la-
quelle la vaccination progresse, le maintien ad libitum des jauges du pu-
blic à 5000 personnes (assises) et les difficultés rencontrées par nombre 

d’organisateurs dans le financement de leur événement, impactent 
grandement l’activité.

En France cependant, hormis quelques renoncements au tout début 
de leur organisation (SIAE, Merville, Laval, Roanne….), la majorité de la 
programmation reste la même… A l’étranger et particulièrement aux 
Etats-Unis, en Grande Bretagne et dans les pays Nordiques où la saison 
des meetings débute beaucoup plus tôt, (dès le début du printemps) 
les annulations s’enchaînent, au moins ceux initialement programmés 
jusque à la fin du mois de juin.  

Mars 2021 : Loin de s’atténuer, l’épidémie se prolonge en France. Au 
couvre-feu imposé à 18 heures lors de la 3ème vague, le confinement, en 
week-end, de villes ou régions entières est décrété… Qu’en sera-t-il, 
pensait-on alors si cet état perdurait jusqu’au début de l’été...? 

Faudra-t‘il que les meetings se terminent à 16 ou 17 heures pour per-
mettre aux spectateurs de rentrer chez eux ? Faudra-t’il qu’une partie 
des territoires soient privés d’évènements publics ? 

Où serait alors l’égalité de traitement entre les territoires ? N’y a t ‘il 
pas comme un sentiment d’injustice dans cette funeste prédiction ? Le 
mois d’Avril vit les dates du calendrier initial fondre comme neige au  
soleil… L’attente des organisateurs espérant des jours meilleurs avait 
assez duré ! J’y vais ? je n’y vais pas ? Trop d’incertitudes… je jette 
l’éponge. Des décisions le plus souvent motivées aussi par un manque 
de financement de leur manifestation et désormais par une nouvelle 
raison : les querelles intra-municipales entre les pro-meeting et les 
adeptes plus ou moins « verts » du bashing que le monde de l’aérien 
dans son ensemble subit de plein fouet actuellement, font rage. 

FOCUS
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Juin et Juillet : Certes, le début de la saison, amputée d’un bon mois, a bien eu 
lieu le 12 juin dernier avec les meetings de St Yan et Limoges, auxquels se sont 
ajoutés quelques évènements épars tout au long de la période, qui habituelle-
ment est l’une de celle, avec la rentrée, la plus chargée de l’année. 

L’annulation des meetings Aérotorshow de Valence (Gamstat), du  
Meeting de l’Air de la FOSA à Cognac, de la partie aérienne du Festival de Méribel 
et de la 22ème Coupe de Montgolfières de Mainfonds ont sonné le glas du mois de 
Juillet, bien vide de grandes manifestations.

A l’augmentation de cadence de la vaccination que nous pensions (à tort) voir 
encore s’amplifier, une bonne surprise a redonné espoir : chaque jour qui pas-
sait voyait le nombre de cas de Covid diminuer en France et les hôpitaux se 
vider… Très vite, les mesures et contraintes s’assouplirent et pour le secteur de 
l’évènementiel ce fut une véritable aubaine qui pourrait bien changer le cours 
des choses, si tant est que pendant tout l’été la majorité des Français ait pu se 
faire inoculer la potion magique salvatrice, qu’elle provienne de chez l’Oncle 
Sam, d’Angleterre, de France ou d’ailleurs. « Peu importe le flacon ! Pourvu 
qu’on ait… » suffisamment de défense contre la bestiole venue de Chine, ou de 
chez ses cousins anglais, brésiliens et consorts. 

Demain : La tendance s’inverse au mois d’Août, malgré l’annulation de mee-
tings de plage (Palavas, Saint-Cyprien, Châtelaillon, Pornichet) même si les 
oracles les plus pessimistes prédisent aujourd’hui que la vraie reprise ne pourra 
se concevoir que lorsqu’une immunité collective sera effective, avant la fin de 
la trêve estivale, sauvant ainsi les meetings programmés, au mieux, après la 
mi-Août et laissant la part belle à toutes les manifestations de septembre et 
octobre (si jamais le variant Delta s’installe vraiment sur le territoire comme il s’est 
installé au Royaume Uni, c’est autour de 85% qu’il faudrait se situer pour pouvoir 
contrôler l’épidémie juste avec la vaccination. Source Ministère de la Santé).

Déjà, croyant sans doute à cette prédiction, quelques organisateurs ont re 
programmé leur meeting à cette période. Mais les mêmes oracles, soufflant le 
chaud et le froid et surtout le doute, rappellent que si la perfide bébête s’endort 

par fortes chaleurs, elle se régale aussi du rafraîchissement des températures 
qui survient au début de l’automne…
« Prions » donc pour que les organisateurs des meetings de Sarlat, Toulon,  
Belvès, Albert-Picardie, l’Alpe d’Huez, Perros-Guirrec, Le « Temps des  
Hélices » à La Ferté Alais, Cambrai, Melun « Air Legend », Cholet, la JPO de 
l’AAE à Luxeuil, « Ailes et Volcans » à Issoire et Gap pour les plus importants et 
tous les petits évènements non moins prestigieux, puissent réaliser le challenge 
qu’ils se sont fixé pour continuer à être la vitrine de l’aéronautique et des va-
leurs multiples qu’elle distille.

Bonne chance à eux… qui ont eu le courage de maintenir le cap, mais aussi 
aux pilotes de présentation, collectionneurs, propriétaires d’avions anciens ou 
de voltige, patrouilles civiles et à tous les autres acteurs que ces deux saisons 
difficiles ont impacté et pour qui le meeting est et reste la meilleure façon de 
sauvegarder et valoriser le patrimoine. Ph.C    
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 UN NOUVEAU PARTENARIAT 
    POUR FRANCE SPECTACLE AERIEN ET SAFETYN : 
OÙ COMMENT RAPPROCHER SIMULATION ET MEETING AÉRIEN.

Alors que SAFETYN développe, dans son activité quotidienne des solutions technologiques et 
pédagogiques pour améliorer la sécurité en vol des pilotes privés et professionnels, France Spec-
tacle Aérien, qui attache de son côté une importance toute particulière à la sécurité des vols de 
présentation et promeut l’excellence de la performance au sein des meetings aériens, a trouvé 
grand intérêt à s’allier à cette entreprise française pour vivre à ses côtés l’aventure des tous nou-
veaux Championnats du Monde virtuels « Top Pilots », que l’entreprise lance cette année avec 
d’autres partenaires. Devenir partenaire de cet évènement devient alors une véritable opportunité 
de transmettre la passion et les valeurs qui sont les nôtres aux nouvelles générations qui vivent, 
le plus souvent avant de l’aborder en vraie grandeur, l’aviation sur des supports et des modes va-
riés, y compris la simulation. TOP PILOTS© est le premier Championnat du Monde virtuel de vol 
de précision à destination de tous les aviateurs. Pilotes et e-pilotes, s’affronteront sur plusieurs 
séries d’épreuves faites de situations de vol complexes, en démontrant leurs qualités de prises de 
décision, d’engagement et de résilience dans des environnements ludiques mais à charge cognitive 
élevée. Les vainqueurs de ce Challenge TOP PILOTS© se verront accompagnés à l’issue de cette 
saison 2021 dans la poursuite de leur développement par des pilotes, et notamment en vol réel, car 
SAFETYN tient à créer des ponts entre les 2 mondes.

Le challenge basé sur le principe du Serious Training pour une aviation plus sécurisée, s’inscrit dans 
un contexte où le développement de la simulation aérienne s’accélère, dans l’aviation de loisir comme 
dans l’aviation professionnelle (certification par l’EASA du 1er Simulateur en réalité virtuelle en avril 
2021) ; où le secteur des eSports connaît un essor fulgurant avec un marché évalué à $ 1.1 milliards 
en 2020 et où, enfin, le Comité International Olympique (CIO) s’associe à 5 fédérations internatio-
nales et à des éditeurs de jeux vidéo pour produire les Olympic Virtual Series, premiers événements 
sous licence olympique pour les sports virtuels !

Rendez-vous sur top-pilots.com, pour créer son compte et accéder aux missions.

Contacter l’équipe TOP PILOTS© : contact@top-pilots.com ou via ses différents réseaux sociaux. 
En savoir plus sur SAFETYN : www.safetyn.com
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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

www.france-spectacle-aerien.com

NOS PARTENAIRES


