
L e s  a i l e s 
d’Amérique



Patrick David - Président de l’aéroclub
Traditionnel rendez-vous des passionnés de l’aviation comme des simples curieux qui viennent chercher un moment 
de rêve, le meeting de Couhé-Brux est de ces moments privilégiés qui contribuent à la promotion de l’aviation et à la 
préservation du patrimoine aéronautique. 
Nombre de pilotes, d’ingénieurs, de techniciens et de mécaniciens ont ainsi vu naître leur vocation dans des rassemblements 
comme le nôtre. 
Prenons le pari que ce sera encore le cas de certains des jeunes spectateurs que nous croiserons.
Cette année, au travers des « Ailes d’Amérique », c’est un des pays pionnier et majeur de l’aviation –avec la France- qui 
sera mis en valeur. 
Mais derrière ce moment de spectacle, il y a une année de travail intense pour les membres du club et les nombreux 
bénévoles qui viennent les aider. Aussi, je voudrais remercier tous ceux qui, année après année, participent dans l’ombre 
à cette aventure et la rendent possible :
-  nos nombreux bénévoles qui se dévouent sans attendre d’autre récompense que de savoir qu’ils ont permis la réalisation 

d’un beau spectacle et de voir un peu de bonheur dans les yeux des spectateurs,
-  nos sponsors, toujours fidèles, dont le soutien financier nous est indispensable, 
-  le Conseil Départemental de la Vienne, la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, la mairie de Couhé, 

la mairie de Brux qui nous apportent un concours important au plan logistique comme financier. 

 Bon meeting à tous.

Vincent Beguier - Maire de Couhé, Président de la plateforme 
aéronautique
Cette année encore, les bénévoles qui animent l’aérodrome des Bernards à Couhé nous proposent un beau meeting, avec 
un fil rouge qui nous ancre dans notre histoire. 
Cette année, l’Amérique est à l’honneur. Il est vrai que nous nous disputons amicalement, français et américains, la 
primauté de l’invention de l’aéronautique. Les frères Wright ou Clément Ader ? Lindbergh, Nungesser et Coli.  Autant de 
héros américains et français qui ont fait la conquête du ciel. 
N’oublions pas le lien qu’ont nos deux grandes nations et leur rôle d’éclaireurs du monde. Belle initiative encore que je 
ne peux que féliciter. 
 Bon meeting 2018 !

Marcel Peny - Maire de Brux, Vice-Président de la plateforme 
aéronautique
Le meeting aérien du terrain de Couhé-Brux, une manifestation ancrée au territoire, qui sait se renouveler tous les ans. 
Ce meeting offre un spectacle éblouissant aux amoureux de la voltige ou des « vieilles ailes » où chacun pourra y trouver 
son compte. 
Il apporte à notre commune une image de dynamisme et de modernité. 
Venez y passer votre après-midi, vous ne le regretterez pas !

Jean-Olivier Geoffroy - Président de la Communauté 
de Communes du Civraisien en Poitou
La nouvelle communauté de communes du civraisien en Poitou est fière de compter parmi ses équipements structurants 
« l’aérodrome de Couhé-Brux » sur lequel elle a décidé récemment de construire un bâtiment afin d’accueillir les avions.
Chaque année, un meeting aérien exceptionnel est proposé par l’aéroclub de Couhé pour le grand plaisir des habitants 
du Sud Vienne.
Cette année, l’association vous propose le thème « Les Ailes de l’Amérique »  avec la présentation de plusieurs avions. 
D’autres animations viendront compléter cette belle manifestation et comme chaque année, des baptêmes de l’air seront 
proposés.
La collectivité est très attentive à l’animation de son territoire. Elle apporte son soutien à cette journée pour tous les 
passionnés d’aviation.
Je tiens à remercier l’ensemble des organisateurs et des bénévoles.



Alain Hugault - Chef pilote, directeur des vols
Il y a un peu plus d’un siècle naissait l’aviation... Les Français ont retenu les noms des héros de l’époque :  Ader, Santos-
Dumont, Blériot, Farman, Garros... 

L’histoire de l’aéronautique  attribue aisément à notre pays le titre de « berceau de l’aviation ». Pourtant nous devons 
aux frères Wright, dès 1903, le premier vol motorisé et maitrisé et à Charles Linbergh, du haut de ses 25 ans, la première 
traversée de l’Atlantique. Parmi les six avions les plus fabriqués au monde, quatre sont américains. Le Cessna 172 tient le 
record avec plus de 43 000 exemplaires construits. L’an passé Boeing et Airbus ont livré 750 avions chacun. 

Pour saluer « Les Ailes d’Amérique », nous avons composé un plateau issu d’outre Atlantique, en vous remerciant de 
soutenir à votre façon, l’infatigable équipe de l’aéroclub de Couhé. 

Bienvenue en ce lieu un peu mythique où naissent des passions où grandissent des pilotes, où des enfants malades, des 
adultes souffrant de handicap découvrent le vol. Un endroit désormais connu en France qui, sans l’initiative courageuse de 
Monsieur Guy Robert, serait resté depuis 1964, un simple champ de blé au milieu des autres.

OUVERTURE DU MEETING À 14H30

Aéronef Pilote
BROUSSARD 
Largage parachutistes Alain GIRARD

BI RÉACTEUR CRI CRI-JET Dominique BONNAIRE
CAP 21 
Voltige

Pierre ESPIAS

HÉLICOPTÈRE EC 135 
Démonstration hélitreuillage

GENDARMERIE 
NATIONALE

PIPER L 4
Romain HUGAULT & 
Darren FINLAY

PIPER PA 22 Vincent N’GUYEN

RUTAN LONG-EZ Armel LECADRE

CESSNA L 19 Philippe JEGOUSSE

BROUSSARD 
Dropping colis Alain GIRARD

Entracte et Animation
LES SATIN DOLL SISTERS

MAULE Blaise MORAND

BOEING STEARMAN Jérôme JOULAIN

CESSNA 185 SKY WAGON Mikaël BRAGEOT

CESSNA 337 PUSH PULL Jean-Claude RIGAL

BROUSSARD 
Largage parachutistes Sébastien HUGAULT

NORTH AMERICAN T6 Frédéric OLIVIER

NORTH AMERICAN BRONCO Alain BEES

LOCKEED ELECTRA Antoine CHABBERT

FIN DU SPECTACLE VERS 18H30

Présentateurs : Olivier Dupont-Charlie Dalgleish

Programme

�Exposition sur l’histoire de l’aviation par l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre  Salle Saint-Exupéry

�Simulateur de planeur
�Exposition statique : Blériot 11, Broussard, Piper…

et baptême de l’air 

en avion dès 10h00

Animation avec 

Les Satin Doll Sisters

T6

Bronco

EC135

Stearman PT17

Cap 21

Lockeed Electra



Partenaires

Ce sont les commerçants, artisans locaux, entreprises qui, chaque 
année, apportent leur contribution au meeting. Ils sont vivement 

remerciés pour l’aide indispensable qu’ils apportent.

Sponsors

GUYONNET DUPERA 
AUTOMOBILES RUFFEC

VIVONNE AUTOMOBILES SARL
BENOÎT DESCHAMPS

EMC
ENTREPRISE MAÇONNERIE 

CONSTRUCTION
LOUBILLÉ 79


