
AVIATION

Ça plane pour eux!
lit Parmi les nouveaux 
brevetés, l’aéroclub de Col
mar compte deux lycéens 
qui font partie des plus jeu
nes pilotes de France. Alain 
et Mathieu ont décroché 
leur brevet alors qu’ils 
n’étaient pas encore ma
jeurs. Une performance.

Quand il est monté 
la première fois à bord d’un 
Boeing, il a su que son ave
nir professionnel se dérou
lerait dans les airs. Mathieu 
n’a pas encore son bac 
scientifique en poche mais il 
affiche déjà à son compteur 
plus de 90 heures de vol. Le 
jeune homme a été breveté 
pilote privé en septembre, il 
n’avait que 17 ans et 15 
jours. Ce qui en fait l’un des 
plus jeunes pilotes de Fran
ce. Il partage cet honneur 
avec Alain qui a décroché le 
sésame en mars dernier. Lui 
aussi flirtait avec les 17 ans.

Les deux garçons espèrent 
faire carrière comme pilote. 
Si Alain envisage de passer 
le concours de Salon de Pro
vence (l’école formant les 
futurs officiers de l’air), Ma
thieu hésite encore. «Si je ne
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Pour P
Brevet de pilote privé, brevet de base ou 1er lâcher, les jeunes de l’aéroclub 
de Colmar espèrent pour la plupart faire carrière comme pilote.

(Photo DNA Christian Motsch)

réussis pas l’école nationale 
de l’aviation civile (ENAC), je 
tenterai Salon». Vendredi 
après-midi, l’aéroclub de 
Colmar avait réuni tous les 
nouveaux brevetés (10) ou 
ceux qui sont en cours de 
formation. On retrouvait no

tamment Nicolas, 24 ans, le 
premier aveugle breveté de 
l’école.

«Du sang neuf»

«En moyenne, les élèves 
mettent deux années à obte
nir leur brevet avec un mini

mum de 45 heures de vol», 
indique le président de l’aé- 
roclub, Dominique Roth. A 
quel prix? «Celui d’un scoo
ter», lance-t-il. Les nou
veaux brevetés ont suivi, du
rant leur formation, des 
cours théoriques, base indis-
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