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Un meeting super, une préparation maximale, le compte-rendu en photographies…

Ici, un travailleur tout seul pour monter un grand chapiteau ! ……………… Là les trois mousquetaires prennent la pose pour vous tous !

Madame Danièle PIC, Maire de St-Jean, avec Pierre & Pierre-Yves, tandis que Serge et Jean-Paul posent les piquets de sécurité.

Le transport et la pose des barrières de sécurité… toutes ont été aimablement prêtées par les communes du Royans-Vercors.
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Champlong 1936 ou 2012 ? Le Condor observateur penche pour 2012 grâce à la tenue vestimentaire des hommes … et à la rubalise.

Pierre répond avec une joie évidente aux questions des gendarmes,

tandis que Solange prend la pose avec joie, enfin une miette de repos.

Diverses informations :
Le Mémorial de L’Isère, un de nos partenaire, a mis en ligne sur son site des photos du meeting.
www.memorialdelisere.fr Dans le N° 3374 – 3375 du 10 – 17 août 2012 en page 10 un très bel article de tonton Pascal.
Selon les experts du club, ce sont 4743 visiteurs qui ont foulé la prairie de Champlong, donc un succès total pour le
meeting et pour l’équipe organisatrice, cela au bénéfice de l’A.C.R.V.
De nombreuses émissions radio ont été réalisées, ainsi que quelques reportages télévision (FR3 Grenoble)
Un grand merci aux très nombreux bénévoles, sans eux cela aurait été une jolie pagaille ‘Chian lie’ selon C de G.
Souvenez-vous, dit le Condor historien, de Mai 1968…… (C de G = Charles De GAULLE)
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Les artistes de la voltige au travail. Samedi 4 août 2012 à 16h04. Merci Marianne et Adams sur Cap 20 L Que c’est beau
l’amour en vol !
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Dimanche 5 août … 7h30 pluie à tous les étages……

8h50… croissants et petits pains attendent la cuisson….

De fait nous allons revivre AUSTERLITZ, la pluie et encore la pluie, vers midi le soleil arrive, c’est la victoire avec l’arrivée en masse du public.
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nuages et soleil se livrent une bataille acharnée, heureusement le F-PIOL est arrivé, avec lui l’espoir renait…….

Les machines arrivent, le public fait de même, timidement dans un premier temps et de plus en plus jusqu’à atteindre le
nombre de 4743 visiteurs.

Le briefing des pilotes par Jacques & Pierre.
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Dehors, déjà 825 visiteurs………

Marcel vend les baptêmes de l’air, tandis que les visiteurs se pressent au spectacle.

Nous sommes au nombre fabuleux de 3501 visiteurs, il n’est que 14h 24 ……
Nouvelle technique pour tenir son appareil photo :
beau Nikon, sans sangle, orienté vers l’opérateur….
Imaginez… un enfant court et heurte le photographe = une chute
probable de l’appareil et automatiquement… de la casse.
Remarquez, faut bien que le commerce fonctionne dit le Condor
photographe.
De très nombreux photographes étaient présents, souvent avec
d’impressionnants matériels, des optiques de 1 km de long…
certains s’en sont donné à cœur joie, de quoi remplir les
photothèques de centaines de clichés merveilleux.
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foule : 4743 visiteurs + belles machines + soleil et nuages + tous les bénévoles = Succès total à 200 ?? !!!!!
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Rhône-Alpes Simulation en action : L’animateur, confortablement assis dans un siège de pilote de 747, explique au public ce qu’il fait.

Parapluies du matin deviennent ombrelles l’après-midi, que c’est beau la vie ! surtout un jour de meeting.
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Voilà, nous repartons avec les
rêves les plus fous que nous
avons suscité auprès des enfants et des grands.
et des grands…
Certes, impossible en dix pages
de retracer le déroulement de la
fête avec précision, mais essayons
de la revivre …
Ce N° spécial retrace le meeting
au sol, la vie de Champlong en
ce jour merveilleux pour les
visiteurs et les pilotes.
Des oublis… c’est certain... vous
voudrez bien me pardonner.
Pour les combler, un CD existe… il retrace la folle vie de l’aérodrome de St-Jean-en-Royans, sur deux jours, mais
toujours pas de photos des évolutions de nos pilotes acrobates, le Condor espère que d’autres photographes ont
réalisé de superbes images et pour ce faire il ouvre ses pages pour une publication ultérieure et complémentaire à
celle-ci.
L’Aéro-Club et Comité d’Organisation du Meeting adresse un remerciement très particulier aux pilotes venus avec leurs
machines nous apporter du rêve, de l’enchantement, nous faire vivre leur passion … bref, un merveilleux spectacle…
chacun en aura remporté de très beaux rêves d’une journée exceptionnelle … un grand merci aux sponsors qui nous
ont accordé leur confiance pour notre ‘ premier meeting ‘ et les bénévoles, membres ou non de notre aéroclub, qui se
sont impliqués pour la réalisation de cette fabuleuse journée… Oui merci à tous.
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