Vous pensiez que l’histoire de notre

SportStar

allait s’arrêter après son arrivée à

Fontenay-Trésigny ? C’était sans compter
QUEBEC le 16 Aout 2016 : Alexandre FILITTI !

sur notre PAPA

C’est l’occasion de questionner ce jeune élève pilote de 21 ans, et jeune membre de notre Aéroclub, sur ces
choix qui l’ont conduits jusqu’à ce moment que tout pilote garde gravé définitivement dans sa mémoire : le
premier vol seul à bord !!!
- Alexandre, pourquoi as-tu choisis de te former à
Chaubuisson ?
Lorsque j’ai décidé d’entamer une formation PPL, je suis venu
visiter l’aéroclub de Chaubuisson mais j’avais naturellement
prévu de découvrir d’autres clubs. L’accueil qui m’a été réservé, la
présentation du club, ma rencontre et mon vol d’initiation avec
Patrick m’ont immédiatement convaincus et je me suis inscrit
sans même me renseigner ailleurs. Et je ne regrette pas une seule
seconde !
- Pourquoi une formation sur PQ? Qu’as-tu pensé de cette
machine ?
Ce que tout le monde dit du SportStar semble se vérifier : il s’agit
effectivement d’un avion « facile » pour apprendre à piloter. Il est très
tolérant avec les petites approximations d’un élève-pilote (et
heureusement pour moi...!) mais j’ai aussi été séduit par la modernité de
l’équipement (EFIS) et son coût horaire relativement faible.
Ayant commencé ma formation sur le PS28, j’ai pu comparer ces deux
machines et il me semble que notre PQ est quasi-irréprochable dans tous
les domaines. Le réglage des palonniers est à mon sens une des
améliorations qu’Evektor pourrait apporter mais on est vraiment dans le
domaine du détail…
-Et après le PPL?
Je souhaiterais découvrir le WT9 et éventuellement dans
un second temps un quadriplace. L’objectif est bien
évidemment de continuer à m’amuser et à me faire plaisir
comme jusqu’à présent en découvrant petit à petit les
ballades et le voyage en avion.
Mais pour le moment je suis déjà très heureux de ma
progression jusqu’à mon lâcher et je remercie Patrick mon
instructeur pour toute sa patience et sa pédagogie

Qui veut écrire le Chapitre 8 de notre SportStar
Rendez-vous donc au prochain Chapitre !!!

???

