
Communiqué du Comité régional de Vol à Voile d’Aquitaine 
et de l’Association Aéronautique d’Aquitaine « les planeurs de Bordeaux-Montesquieu » !
Bordeaux le 5 juillet 2014 

!
!
UN AQUITAIN CHAMPION DU MONDE DE PLANEUR.	


	

!
Eric BERNARD, membre du club de vol à 
voile de Bordeaux remporte le 33eme 
Championnat du monde de vol à voile dans 
la classe «  club  » à l’issue de la 
compétition qui s’est déroulée en Finlande 
(Räyscälä) du 22/06 au 05/07 2014. 

25 nations étaient représentées cette année 
avec environ 130 compétiteurs de très haut 
niveau.(hémisphère nord et sud)  

http://www.wgc2014.fi  

!
Agé de 56 ans, marié, 2 enfants, Eric BERNARD a commencé à piloter au sein du club de 
Bordeaux à l’âge de 15 ans. Il remporte le Championnat de France des jeunes Pilotes en 
1983, avant de devenir membre de l’équipe de France en 1984 et de se hisser au titre de Vice 
Champion d’Europe. 

Il reprend en 2010 la compétition après une interruption de plus de 10 ans et devient 
champion de France « Classe 18 m ». En 2013, champion de France « Classe Club », et en 
2014 champion de France  « classe libre ». Au total à son actif ; 7 titres de Champion de 
France. 

Après une formation initiale école de commerce à Bordeaux, il a travaillé à l’Aérospatiale. Il 
débute sa carrière de Pilote de Ligne à la TAT (1988 >2004) puis est entré à Air France en 
2004 où il exerce la fonction d'officier pilote de ligne long courrier sur la Flotte Airbus 
A330/340. Du planeur au long courrier c’est toujours la même passion qui l’anime depuis 
maintenant près de 41 ans. 

Eric BERNARD associe le talent à un engagement profond dans la vie associative. Il participe 
activement à la vie régionale et à celle de son club où il ne ménage pas son temps pour former  



et transmettre son expérience aux plus jeunes. Voler c'est l'école de la rigueur, de l'humilité, et 
de l’entraide.      
Il a été Président du Club de Bordeaux pendant sept ans et Vice Président de la Fédération 
Française de vol à voile. 

http://planeursbordeaux.free.fr/ 

!
Eric BERNARD : eric.bernardvv@numericable.fr	

"un Championnat du monde c'est géant! de part le niveau, l'enjeu. Il faut surtout 
la motivation et surtout rester humble" Eric Bernard, Raÿskala, juillet 2014.	


!
Contact : Lucien ROCHET : Président de l’Association Aéronautique d’Aquitaine -Tel : 06 09 72 31 97. Mail : 
l.rochet@carlingue.com.  

Gérard BRIAND : Président Comité Régional de Vol à Voile - Tel : Mail gerard.briand3@wanadoo.fr Tel : 06 22 
44 70 21 
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