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COMPTE RENDU 23 JUIN 2019  FAR BREIZH  

 

A 7 heures il pleut dommage mais il devrait faire beau …plus tard. 

A 9 heures les avions sont déjà sortis et le café se prépare 

Nous logeons cette année non pas dans le hangar n° 3 mais dans le hangar n° 2 mis à notre 

disposition par l’aéro-club. 

Gwénaël est le premier à passer et prendre un petit café avant un vol matinal 

Mais le temps ne s’améliore pas trop vite et le ciel a une vilaine couleur.  

Joël le président du comité régional, basé à Morlaix, nous annonce assez rapidement que les cinq 

ULM sur le départ  ne peuvent décoller pour cause pluie abondante et sans  espoir d’amélioration.  

Jusqu’aux environs de midi il ne se passe rien, puis 2 appareils de Lannion se posent un savannah et 

un guépy puis Michel  sur son gyro et Pierre Yves en pendulaire. 



    

 

   

Patrice est venu en voiture et vole avec le  FK 9   rouge et blanc 

Ensuite c’est la valse des merguez, chipolatas, saucisses, cuisses de poulet sur le  barbecue prêté par  

Jonathan .  Il y a un peu d’attente 

  Magdalena notre jeune élève qui a la chance de participer au tour ULM 

cette année. Elle nous racontera à son retour 

Nous sommes moins nombreux qu’espéré mais l’ambiance est  bon enfant les fars sont en nombre et 

ont toujours un franc  succès : merci Mikelig, Adeline Magdelena et Anne-Marie 

        



 

   

    

 

Yann arrive de Ploermel avec un élève  

   

Jean-Noel notre instructeur fait un vol avec son magnifique bi-plan Kiebitz 

La météo étant sereine sur notre base quelques vols sont réalisés, des baptêmes pour certains puis 

chacun s’envole à nouveau vers sa base   

      



   

  

 

 



La fête est finie chacun aide même les futurs nouveaux adhérents  

 

 

MERCI à JEAN MARC PRESIDENT DE L AEROCLUB 

MERCI à JONATHAN PRESIDENT DES MODELISTES 

ET A LA METEO AVEC UN PEU DE RETARD… 

 

JEAN NOEL  ANNE MARIE ET GILDAS  

A L ANNEE PROCHAINE  


