
 

Le GAMSTAT organise :  
 

FÊTE AÉRIENNE à Valence / Chabeuil 
le dimanche 3 juillet 2016 de 10 heures à 18 heures 

Entrée et parking GRATUIT. 
 

MEETING AÉRIEN DU 3 JUILLET 2016 VALENCE-CHABEUIL ** 

Cette fois, on vous propose de la voltige sportive Bleu Blanc Rouge de haut niveau, de très haut 

niveau. L'équipe de voltige de l'armée de l'Air (EVAA) vous montrera de quoi sont capables de 

véritables champions du monde 
 

** HANGAR DE LA BD Aéro - 3 Juillet 2016 VALENCE-CHABEUIL ** 
Auteur de l'excellente série BD "Mission Kimono" (le tome 17 vient de sortir), Francis Nicole nous 
fera également l'honneur de nous dédicacer ses albums. 
La série Missions "Kimono" raconte les aventures de pilotes de l'aéronavale de la 11e Flottille de 

chasse. Aux commandes de Super Étendard et Rafale, les officiers Jacques-Yves Fleuret et Xavier 

Mittelberger, dit "Mittel", mènent des missions de service public aux quatre coins de la planète. 

"Kimono" est l’authentique indicatif radio de la 11 F, qui sonne comme un cri de ralliement. 

Petite précision pour la patrouille tactique RAMEX DELTA (Mirage 2000 N). Notre Meeting sera la 
dernière occasion de voir cette prestigieuse formation en France avant sa dissolution définitive 
(quelques présentations seront encore réalisées à l'étranger au cour de la saison). 
J'en profite également pour vous confirmer la réception des documents officiels de l'armée de l'Air 
attestant des moyens mis à disposition pour notre fête aérienne. 
Les RAMEX ne seront pas seul ... A suivre 
 

** HANGAR DE LA BD Aéro - 3 Juillet 2016 VALENCE-CHABEUIL ** 
Pilote militaire dans l'ALAT (Aviation Légère de l'Armée de Terre), journaliste aéronautique, 
illustrateur et bien sûr auteur de bandes dessinées à succès (Biggles, Buck Danny, ...) Francis 
Bergèse sera parmi nous pour dédicacer ses albums lors de notre meeting aérien / salon de BD 
Aéro. 
FRANCIS BERGESE 
Biographie Francis Bergèse, né à Crest (France) en 1941, ce passionné d’aviation fut breveté pilote 
de planeur à 17 ans et pilote d’observation pour l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre… 
Bon..., vous les avez vus sur notre affiche, non... ?! Alors même si je n'ai pas encore le droit de vous 
le dire (je n'ai pas encore le document officiel annonçant leur venue entre les mains), je vous 
annonce la participation de la patrouille Ramex Delta !!! 
Une véritable démonstration de force et de puissance à l'état brut mise en scène par deux Mirage 
2000 de l’escadron de chasse 2/4 « La Fayette » de la BA125 d'Istres. Vous allez vibrer au propre et 
au figuré durant l'intégralité de ce show époustouflant. 
A ne rater sous aucun prétexte !! 
Du grand spectacle !! Dans la tradition des grandes courses de Reno aux Etats-Unis, la patrouille 
Swift vous fera vivre une course intense, enflammée et pleine de rebondissements jusqu'au passage 
de la ligne d'arrivée et du fameux drapeau à damiers. 
Cinq avions de type Swift s'affronteront sur un circuit matérialisé par des pylônes de 12m de haut. A 
ne pas rater !!! 
 

 

Des informations complémentaire vous parviendront ultétieurement 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aerotorshow.fr%2Fhangar-bd%2Ffrancis-bergese%2F&h=hAQG0Dp1z&enc=AZO89jCptN0UXkUCfgG4-fbelEEmfptdfbAbhn50F5PSIsegEKM2V7cT_CzFbcRQv3qWo8Jvov-I3HEJg-C6lYiiKAFE8vW5DyG56HyiiE7D8rRoeBk28vdAXyVDM9EAPVYvy2oyfqgntcOmdNxitNSAnnOby9eMDezGk0gSJf8kGYABcSpHGFQc1TY3_jVFks5kqTk5TCGMRurn4HbuhAUW&s=1

