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Le mot du Président, Yves Kerhervé : 
 
Chers amis, 
 

Bonjour à tous les lecteurs d’une newsletter qui parait désormais sous une autre « manchette », et bonjour 
aussi aux nouveaux venus, intéressés, ou passionnés d’hydraviation. 
La nouvelle Association Française d’Hydraviation est née, et bien née, de la fusion de trois associations 
œuvrant toutes trois, mais chacune à leur manière pour le développement de l’hydraviation, en avion ou en 
ULM. : France Hydravions, l’Hydro-Club de France et l’Association Française des Pilotes d’Hydravion, Air des 
Lacs,  
 

Son but est donc, évidemment de poursuivre l’activité de chacune de ces associations dans le domaine de 
l’hydraviation de loisir, c’est à dire, faire connaître cette pratique, peu répandue en France, mais aussi aider 
son développement en facilitant la création d’hydrosurfaces, voire d’hydrobases. Dans ce but, et en lien avec 
les services officiels et les Fédérations concernés, travailler à une harmonisation et une simplification des 
règlements et procédures en vigueur règlementant notre activité. 
 

Bien sûr, notre action se focalisera en premier lieu sur l’activité de loisir, en avion et en ULM, mais nous nous 
intéresserons aussi, ne serait-ce que pour la faire connaître, à l’activité professionnelle de tourisme qui 
commence à se développer en France Outre-Mer et qui cherche sa place en métropole. 
 

Nous nous nous rapprocherons des organismes étrangers qui travaillent dans le même domaine, en Italie, en 
Suisse et même aux États Unis et d’essayer de trouver des synergies et peut être des occasions d’activités 
communes. 
 

Notre ambition, est de devenir un partenaire reconnu, sinon obligé, pour tout ce qui touche à la pratique de 
l’hydravion en France. Pour cela, il nous fallait réunir toutes les énergies et tous les enthousiasmes. Nous 
bénéficions déjà du soutien et de la participation d’Aquitaine Hydravions, acteur majeur dans l’hydraviation de 
loisir, du musée de l’Hydraviation de Biscarosse et aussi, bien sûr, de l’Aéro-Club de France ! 
 

Merci donc de nous rejoindre ! Faites connaître notre association, nous ne pourrons être crédibles donc 
efficaces que nombreux ! Aidez nous à développer l’hydraviation de loisir, rare vrai domaine de liberté 
aéronautique, aidez-nous à démontrer qu’il s’agit là d’une activité respectueuse de l’environnement ! 
 

Longue vie à l’AFH  ! 
 
La parole est au trésorier, Charles Schmitt : 
Rappel des épisodes récents : 
- L'Hydro Club de France et France Hydravion ont été dissous et leur cagnotte virée sur le compte de 

l’Association Française d’Hydraviation. 
- Création du nom de domaine « association-francaise-hydraviation.fr »  
- Transfert du site internet de France Hydravion, qui sera prochainement rénové.  
- Transfert des profils des adhérents et membres de France Hydravion 
- Transfert des cotisations 2018 déjà payées à France Hydravion 
Tout est maintenant en place pour passer aux choses sérieuses : 
Pour créer votre profil, cliquez sur DEVENEZ ADHERENTS de la page d’accueil.  
Il vous permet de recevoir la Newsletter. 
Pour cotiser, cliquez ensuite sur DEVENEZ MEMBRES de la page d’accueil.  
Cela vous donne accès à toute la base de données en vous connectant sur votre profil. Le trésorier est informé 
par mail en temps réel des paiements et s’engage à traiter et valider votre accès dans les 24 heures. 
Informations diverses : 
- Les cotisations 2018 sont de 25 € pour les personnes physiques et 100 € pour les personnes morales 
- Le module de paiement par VISA ne fonctionne que pour la zone euro. Nos amis hors zone euro devront 

faire un virement bancaire. 
- Pour ceux qui ont perdu le mot de passe de leur profil, contactez-nous sur :  

http://www.association-francaise-hydraviation.fr/contact 
 

http://www.association-francaise-hydraviation.fr/contact


 
 
 
 
 
Rassemblement International Hydravions de Biscarrosse, du jeudi 7 au dimanche 10 juin 2018 : 
Cette année, ce rassemblement sera placé sous la commémoration du 
centenaire des lignes Latécoère. Il commencera par deux jours de splash-
in hydravions et hydro-ULM (jeudi-vendredi) suivis de deux demi-journées 
de meeting aérien ouvertes gratuitement au public (samedi-dimanche 
après-midi).  
Des créneaux d’entraînement sont prévus pour les avions participant au 
meeting. 

En prévision, pour ce plateau aérien : 
Catalina, Canadair, Grumman Albatros 
(de Bill Da Silva, Nevada), Beriev 200 (biréacteur de lutte anti-incendie), 
Rafales de la Flottille 17 F de l’Aéronavale (dont Biscarrosse est marraine), 
la P.A.F. 
Et divers autres hydravions et avions (patrouille hydro d’Aquitaine 
Hydravions, patrouille de Stampes, Stearman, Yak 50, Beaver, Beech 33 
en voltige, DC3, Navette Bretonne de Hugues Duval, l’EVA électrique, etc. 
 

- Inauguration du Grumman Albatros statique sur le parvis du musée de l’Hydraviation, par la municipalité, 
lors de la soirée VIP du samedi soir, en présence des autorités politiques locales et de VIP invités.  

- Présentation officielle de l’association Française d’Hydraviation... 
- Cycle de conférences avec dédicaces de livres, les samedi et dimanche matin, etc. 
Un gros meeting avec village d’exposants, salon VIP, médias presse TV et animations à destination du 
public.  Les pilotes agréés pourront faire des baptêmes de l’air 
Pour tous les contacts : Inscriptions pilotes, Infos techniques, etc. sur cette page de notre site Internet 
 

 
 
 
Aveyrolacs : 10 ans de passion ! 
La dixième édition du rassemblement Aveyrolacs organisé par l'association Air 
des Lacs se déroulera à Villefranche de Panat du 5 au 13 Mai prochains. Les 
ULM terrestres et hydros sont invités. 

 
 
Caraibes hydravion : Point d’étape 
Le premier des 23 arrêtés préfectoraux pour les hydro-surfaces est enfin édité. 
Un banquier d’affaire est en action afin d’obtenir aux meilleures conditions le prêt 
complémentaire qui viendra clôturer le long processus pour la mise en place 
initiale. (Cliquer sur l’image à droite, pour lecture de l’article) 

L’arrivée des premiers hydravions est 
envisagée pour mai/juin en Martinique. 
Le premier simulateur de crash hydravion est 
terminé. Il participera à la formation des 
équipages. 
Caraïbes hydravion sera présente pour le 
prochain rassemblement hydravion de 
Biscarrosse. 
Contact : Gilles PITTERA, Président SAS 
FL140 GSM : 06.37.24.31.70 – Page Facebook 

 
Tahiti Air Charter obtient son certificat de transporteur aérien 
Feu vert pour le Groupe Degage, patient artisan du renouveau de 
l’hydraviation dans le Pacifique :  
https://www.tntv.pf/Video-Hydravions-Tahiti-Air-Charter-obtient-son-
certificat-de-transporteur-aerien_a25027.html 
 
Voir cette jolie Vidéo  qui montre tout le potentiel des lagons tahitiens  
 

            Simulateur d'immersion 

x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://6/
http://www.association-francaise-hydraviation.fr/content/rassemblement-international-de-biscarrosse
http://ulm.hydro.airdeslacs.free.fr/nouveausite/Diaporama%20AVEYROLACS%202018.ppsx
https://www.facebook.com/caraibeshydravion/
https://www.tntv.pf/Video-Hydravions-Tahiti-Air-Charter-obtient-son-certificat-de-transporteur-aerien_a25027.html
https://www.tntv.pf/Video-Hydravions-Tahiti-Air-Charter-obtient-son-certificat-de-transporteur-aerien_a25027.html
https://www.facebook.com/TahitiAirCharter/videos/1750524975008373/?t=2
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/bientot-des-excursions-en-hydravion-457719.php

