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Démontaea là polyvalence du motoplaneur
pour la p.ospection autonome de sites
éloiqnés dont l'èéroloqie est aépulée.
Peamettre, pàr la paatique du voyage
èérien de plaisance en vol q.oupé, la
découverte encèdrée de là navigation en
dehors de I 'hexagone .
Promouvoi a l'èventure en priviléqiànt
i 'espr i t d'équipe, la solidèrité,
àbsolument nécessàiaes àu mêintien d/un
haut niveàu de sécurité des vols en
zone inhospital ière.
ORGANISATEUR

:

Àndré MARTIN. président de l'Aé.o-Club du Lvs. basé à
Persan-Beàumont ( 95 ). premie. club franÇais exclusjvement dédié
la paàt j que du motoplaneur.

à

Ingénieuc en chef Aia Frènce, .esponsèbl e du Dépà.tement Etudes
Techniques de la Direction de là Mài ntenànce Ancien directeur qénéaàl de l'lnstltut
Aéronàutlque Àmaury de là
Grànqe. fondàteur d'une école lechnlque inteanatiônàle.
Caéateur de l'aérodrome de Sainle-Croix sur Veadon. destiné à là
prèt i que du motoplàneua.
49 àns. PP,/IFR et instructeua avion, 350Û heuaes de vol
HISTORIOUE

:

- premièae édition de la Route des Ciqoqnes : àvai l,hài 88.
I aDparei ls v pa.ticipàient ( 2 Fou.nier RF9 et RE10. 1 Scheibe
SP28, 2 Tàifun, 2 DG4OO, 1 Pik30 ).
Les oDé.ètions se sont déploÿées, àu Ma.oc. àu dépàrt du Centre
Nàtional Marocàin de Beni-Mel lal. La prospecl i on aéaoloqique à mis
en év i dence que I es condi t i ons météo v étàient beaucoup moins bonnes
qu'à l 'Est de l'Àtlàs.
Les sociétés Air Erance, Àia Totè1, Siren Àvietion, àvàient accepté
de doter 1a mànifestàtion.
ORCAi.JISATEUR : AERO_CLUB DU LYS
1, AVENUE OE BEAUMONT 60280 LAI,IORLAYE
TEL./FAX : GAi 21 20 g4

- secondÉ édltion de lè Route des elqoqnes : mài 89.
11 àpparei ls y participaient ( 1 Scheibe SP2B, 2 Fourniers RF9,
1 Fournier RF3. 3 Taifun. 1 Dimonà, 1 G.ob 109, 1 DG400, plus un
Mousquetài re, avion àccompèqnèteua ).
Là destinètion était Ouarzazate- Les p.opections àéroloqiques ont
révélé un site exceptionnel orJ des aecoads du monde pouaraient etae
bàt tus.
Les sociétés Aia France. Montres (èmêtz, Siaen èviàtioû avàient doté
la manifestation.
Un camérarnan vidéo piofessionnêl suivait l'àventure et a réal isé une
cèssette de 1H40. coruneacial isée pàr la société Micavia Fi lms.
- troisième édition de 1a Route des Cigognes : mai 90.
)
3 àppàrei 1s ( 1 Scheibe SF28. 1 Fournier RF10, 1 Scheibe SF25
seulement y ont pârticipé, symbol iguement, poua mainteni. rr le
millésine ". du fait de i'impossibilité pour l'organisateur de
disposea de son nouvel apparei I dàns les temps. 10 inscaiptions
avèient été enreqistrées. Basés à Ouarzazate ils ont pou.suivi le
travai I de prospection èéaoiogique- i'édition de 91 è été annulée, cause Guerre du Golfe.
TIRES

ENSElGNEMENTS

;

Il appaaait gue les hauts plateàux situés à l'Est de 1'Àtlas, èllant
de l.'axe Fès, Àqadir èux confins du Sàhàrà, présentent en mai./iuin,
des conditions aéroloqiques exceptionnel les, tout à fèit compa.àbles
à celles des sites mondiàux ies plus aéputés r Texas, Afrique du
Sud. Àust.èl ie....
Les àscendÀnces y sont très prJissantes ( 5 à 9 m,/s en moyenne ), les
plafonds t.ès élevés ( plus de 5000 mèt.es ), l'àctivité thermique
débute tot le mètin et duae iusqu'à lè nuit ( 10 heures de
convection ). Des records. de niveau mondièl peuvent y etre
élablis.
L'hebeaqement à Ouaazazète est de qrande quêlité et à p.ix très
aaisonnables ( PLM Kàram Paiace, Holel Belè.e, Club Méditérènnée ).
Les possibilités d'excu.sion sonl taès nombreuses pour les
êccompagnate!ras. le tourisme n'est pàs encore envahissènt, l'àccuei l
est oàatôut excel lentL'aérodaome dispose d'une maqnifique piste três peu utilisée.
Des vols directs Orlv./ouàrzazàte pe.mettênt un ècheminernent en 3
heures de vol

.

Tout ceÇi devràit conduire à paomouvoir cette plateforme dans le
tout à fàit d'y
monde vélivole internàtionè1. Il se .iustifieràit
perfoamànce
internàtional permènent.
implanter un centre de hàute

L'EDITION 1992

.

1a
Ob.iectif : ôtteind.e la notoriété internètionàle, pour
manifestation et le site, gaace à une campaqne cle prospection àssez
médiàtisée. La participation d'appa.ei ls de hàutes perfo.mances
suivis en vol pa. un solide suppoat logistique dev.ait permett.e la
réal isètion de vols exceptionneis.
La pàrticipation est limltée à 20 apparei ls environ' dont l/3
les prises de vue
d'étrànqers. Un àvion accompaqnàteur peamettra
journal
istes
vidéo, le trènspo.t du matériel et des

accompèqnateurs.

L'équipe bénéficieca du support de la Météoroloqie Marocaine sur
place.
Les deux Fédéaàtions FranÇaises : vol à voiie ( rEVV ) et vol moteua

(

FNA

), supportent cette mènifestation.

SPONSORING:

Outre ies faais d'incaiption Iimités à 700 francs, ies éguipes
Irais
èuront à prendae en charqe leur hébergement ainsi gue les
vol cle leurs èppà.ei ls. CeÇi représente une dépense de paès de
-40.000 francs, pour une équipe de deux personnes exploitànt Lrn
motop

I

àneur

c

I

de

assi que.

Là pêaticipàtion d'un sponsoa est sol I icitée, à hèuteur d'un budget
de 85.OOO faàncs, pour le financement du support iogistique de
cette quètrième édition de " Là Route des CigoçInes " :

:.....40.000 F
- location d'un avion quadaiplàce accompaqnàteur
prises de vue en voi, transpoat jouanal iste
séiour d'un caneramen vidéo professionnel ...20'00Û E
- fràis dejournal
iste de la p.esse aéronautique
et d'un
E
budqet tournàge vidéo et montaqe cassette..-......"'15'000
qénérèux
d'ôrqanisation
- faàis
- lÀ LiÉl..,rL iLrIr d.-' ,:r'i-x !.,iÙi iiÀIrL l'c-r']t it d'équipe" "'10'000 E
là peafoamance et l'aveiltuae réfléchie.
85.000 r
soit un budqet totàl de :
En contaepartie, les èppàtei ls, véhicules, aaboreront les marques
d,identificàtion et loqos du sponsor dont l'orgànisateur s'enqàqe à
valoriser l'imaqe. La définition des marques seaà faite à
du sponsoa. Leu. {èbricatiÔn doit etre lancée èu plus
i'initiative
tard mi-avri I 92.
en action "
Outre les imàqes cenlrées sur " l'aventuae et les honrnes
(
de
I
minutes
commèndées pa. le réal isàteua de 1'émission UshuaiÀ
plus
belles
diffusion ). le Sponsor aecevra une vidéo regroupant les
prises de vue fàisànt èpparaitae ses couleuas.
Le montaqe de camé.às 1éqèaes filmant l'habitècle depuis l'extérieur
devràit permettre une mise en évidence discrète rnais permànente et
une forte valoaisàtion de là maaque.

SUPPORTS MEDIATIOUES

:

Une cassette vidéo de t heure 30 serè réal isée et comlrercièlisée
-paa
disposera du daoit d'expioitation

Micavia Fi irns. Chàque sponsor
des imèqes corresPondan t es - Nicolas Hulot, .éàl isàteur de l'émission Ushuèià, présentera une
séquence de I minLrtes sur le thème " les motoplaneuas'explorent les
confins du Sahàra ". CeÇi est confirmé dans 1e couarier de TF1 doot
copie Çi-jointe. Monsieur Pàscàl Anciaux' producteur délégué de
l'émission Ushuaia est disposé à confirmer cette commande.
présentètion vidéo à
- Une séquence de B minutes seaà proposée poua
boad des vols longs couraiers d'Ài. France, pendant un mois' dans le
càdre du maqazine " ltal iques " aéal isé pèr M. Loingevi I le.
responsèble de l'antenne vidéo Air Faance.
* lL., r.-'i,-,.,!;La|,-1rrlrtrLirrui,r ÉL.r1,i.Ii!(rü Àvièspoat' Pi i ote Privé'
Vol à Voile, publ ie.ont, comrne les années paécédettes, plusieul.s
articles relatant cette aventure. Michel Battarel. rédacteua en Chef
d'Aviàspoat sera présent en permànence.
- Les revues aéronautiques étràngères recevront un dossiea de
D'ESSE.

cette quàtrième
- Une plàquette .ésumênt les moments foats de
promotion
des coLJleurs
la
Elle
fera
édition sera éditée au aetour.
de nos sponsoas.
DÀTES RETENUES

:

Dépaat de Paris paévu le vend.edi 01 mai 92 avec.egroupement
européen sur i'aérodaome de Sèinte-Croix sur Verdon.

Le convovaqe aérien s'effectuerà ensuite sur un itinérèi.e qui se'a
àdaDté en fonction des àiéàs météo. Les escales suivàntes sont
envisàgées : Montpeliier / Gérone ./ Càstellon de 1a Planà,/ Màlâgè '/
AlicaDte,/ Gaanadà / ÿez / ouatzazale

L'arrivée à Ouàrzà2ate est paévue le mèadi 05 mài. Le départ est
prévu le jeudi 14 mai seion un itinéraire identique à celui emprunté
à i'àl)er.
Une mènifestation sera orqanisée àu retour, avènt disPersion du
q.ouDe. àu Cent.e de Formation de Hàut Niveau ( Vol à Voile ) de
Sèint-Auban. ie dimànche 17 mai en fin de matinée.
STRUCTURE ORGANISATRICE

:

L'Aé.o-Club du Lys, àssociètion sans but iuc.atif'
Êédé.ation Fràncèise de Vol à Voile.

affilié

à lè

Président : André MARTIN 1, àvenue de Beàumont 60260 Làmorlave
Le)/lax | <44> 21 2A 94
Un compte bancaiae spéciàl sera ouvert pour couvria cette opérêtion'
Un compte tendu financier sera remis èux Sponsoas àu retour.

