
LE TWIN 2, UN NOUVEAU VENU 
DANS L’AVIATION LÉGÈRE 

L'appareil, stationné 2 mois dans le hangar nord et 
maintenant au hangar sud, est un appareil biplace 
doté de deux moteurs en tandem (un qui tire, le 
second qui pousse), d'une voilure canard (gouverne 
de profondeur), d'un parachute pyrotechnique et 
déclinable en versions ULM ou avion. Dans sa 
version ULM, l'appareil est équipé de 2 moteurs 2 
temps et disposera d'une autonomie de 400 km à la 
vitesse de 200 km/h pour 80€ l'HDV. Dans sa 
version avion, l'appareil disposera de 2 moteurs 4 
temps et d'une autonomie de 1000 km à la vitesse 
de 300 km/h, l'HDV sera accessible dès 110€. 
Le concept évoluera ensuite d'ici 4 à 5 ans vers un 
avion de voyage pour 4 personnes. Il disposera 
d'une cabine pressurisée, d'un train rentrant et d'une 
motorisation thermique ou hybride (turbine 
alimentant des moteurs électriques) ou tout 
électrique (pile à combustible). Son rayon d'action 
sera de 1500 km à 350 km/h. 

PASSER SON FLC 055

Ce mardi 25 février, je suis allée à Orly au bureau des examens 
pour passer le FCL 055, le sésame pour voler hors de nos 
frontières. 
Tout d’abord je suis allée m’entrainer à l’aéroclub Bertin, qui 
propose 2 sessions dans l’année, grâce à Didier Coquelet, j’ai 
pu tester mes connaissances dans des échanges en anglais 
avec d’autres pilotes, sur des vols fictifs et des situations 
délicates. En effet, l’examen comporte 3 parties, un vol fictif 
dont on vous donne la trame en français, à vous de préparer ce 
que vous avez à dire ( vous avez 5 minutes) et une situation 
inhabituelle (2 min de préparation) telle qu’un passager malade 
et un retour en catastrophe sur le terrain, ou un vol avec une 
situation météo très dégradée. Ensuite la dernière partie c’est 
l’écoute de bandes. Des bandes son en anglais, d’échanges  
entre ATC et pilotes, avec une compréhension  quelquefois 
délicate. 
J’ai travaillé chez moi, sur le site « l’anglais-pour-voler.com », et 
Info pilote (il y a tous les mois une page sur un sujet différent). 
Ce support étant le plus clair, j’ai pu réécouter les échanges, les 
bandes, mettre sur pause et m’entrainer. Il existe également 
une application  avec tout le vocabulaire (et les prononciations) 
pour 30€ environ (l’anglais pour voler, toujours) par Dominique 
Desfossez. 
À ORLY, c’est tout simple. On vous met le sujet sur un écran, le 
casque…les contrôleurs sont dans la salle d’à côté.  
Durée de l’épreuve environ 1h.  
Ravie, j’ai décroché mon niveau 4, validité 4 ans (le niveau 5 
c’est 6 ans, le 6 est à vie).  
Nous avons la chance à Chavenay de pouvoir faire la radio en 
Anglais, alors n’hésitez pas! Just do it!                  Emmanuelle
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CONFÉRENCES 
- Samedi 29 février de 17h à 18h30, « L’application SDVFR » par Pierre Devaux, pilote et membre de l’aéroclub Renault. 
- Samedi 21 mars de 18h à 19h30, « Les Aviatrices Russes de 1941 à 1945 / Furies le jour, sorcières la nuit » par   
Martine Gay, French Institute for Aviation Safety and Company Trainings. 
- Samedi 25 avril de 18h à 19h30,«Histoire de l’aérodrome de Chavenay » par Raoul Gaillard, président du Comité 
Régional d’Ile-de-France (CRAIF). 
Conférences gratuites ouvertes à tous, pilotes ou non pilotes, membres ou non membres de l’aéroclub Renault.

Et n’oubliez pas les sessions de formation! 
La première session portera sur  

la "Lecture des NOTAMS et des SUP-AIP"  
et sera proposée le samedi 7 mars de 10h à 12h 

dans la salle de cours de l'ACR.  

AÉROGEST ONLINE-MON AÉROCLUB

Dans la rubrique « annuaire des pilotes » seuls 46 
pilotes sont inscrits. Je vous rappelle qu’il est 
fortement conseillé de vous y inscrire, ne serait ce 
pour qu’un autre pilote puisse vous appeler pour 
signaler un retard, si vous avez réservé après lui, un 
souci sur l’avion ou simplement vous appeler pour 
proposer un vol en commun. Si vous ne voulez pas 
que votre image apparaisse c’est votre droit, sinon 
Corinne peut vous aider si vous n’y arrivez pas. 

http://anglais-pour-voler.com

