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Superbes conditions météo.

Les PPS de Bibi

Les organisateurs ne pouvaient 
pas rêver mieux.

PPS N° 1



Il y avait des planeurs modernes.



Avec des postes de pilotage habités.



Il y avait aussi du rétro pour les nostalgiques.



Arsenal Air 100 de Berthéat Raymond.



L’ami belge nous avait amené     son Komar

Parait qu’il le centre à la 
bière !!!

Claude Clerdent.



Quelques vues rasantes.



Flamingo de notre célèbre maquettiste  Dominique Dominguez



Minimoa de Serge Riet.



La seule fille pilote de la rencontre.

Zut ! j’ai oublié 
son prénom.



Je ne l’avais pas reconnu sous son béret basque.

Doc Pierre Delmas avec son Komar.



Quand deux rétros se rencontrent de quoi se parlent-il ? 

Javelot de Michel Coneuf.Fauvel AV 22 de Bibi



SZD 59 de Dominique Dominguez 
Encore lui !

Il parait qu’il 
en a au 

moins 30.



Le Toon’s 2 de Bibi

Il a encore amusé le galerie.



Le chamelier de la troupe

Michel Vianay.

Il nous avait promis le beau temps, 
nous avons eu le beau temps.

Mais comment il fait depuis 9 ans.
Il a du signer un pacte avec dieu météo.

C’est lui le chef de la rencontre.

Si on vient à cette manif, c’est pour voler, mais aussi 
pour lui.Regarde 

derrière toi 
les chameaux 

n’ont pas 
suivis.

Nous te remercions pour cette organisation
sans faille.



Caudron C 800  du rétroplaneux Roger Champavier. 
Il y a 1 ans il avait commencé  cette maquette

Suite à des problèmes de santé, il a tenu à
finir ce modèle pour faire son vol d’essai.

Chose réussi 
avec brio.

Bravo.



Les remorqueurs, sans eux pas de planeurs
en l’air.

La aussi un sans faute de l’équipe et avec précision et 
bonne humeur.



Un sympathique remorqueux
d’une précision exemplaire.

Tu vas où avec 
ta bourriche 

de rosé ?

Attends nous, 
on vient avec 

des verres.

Philippe Hauck



Pour le plaisir.



Claude Clerdent le belge  et son Blanik

Elle est belle ta 
cabane à frite !!!

Suite dans le deuxième PPS. 
A bientôt.


