
  Une Belle histoire. Qui n’est pas finit 

 En 1998 à la création du Club il avait 11ans, et apprenait au Celag du Versoud a construire son «premier 
avion de début..le « Bizuth », il trainait tous les week-end devant le hangar hélico de la Sécurité Civile en 
regardant l’Alouette III comme un gamin devant une vitrine de pâtissier, il en dévorait des yeux chaque 
pièce et remplissait d’un tas de photos son appareil. 

  Je suis sur que Vous le reconnaitrez tous, mais je vous laisse deviner.. 

 Timide et mal assuré, il a fait bien du chemin et est aujourd’hui bientôt Commandant de bord sur Cara-
cal. Lui qui m’a fait vérifier cent fois si son Bizuth était bien centré, et qui n’était pas sur d’arriver à le pilo-
ter.. Je vous laisse à son texte, et apprécier depuis que le « monde est monde », jusqu’où peut mener la 
passion. 

« Depuis que le monde est monde, ce dernier n’a cessé d’évoluer par la volonté de l’homme d’aller de 
l’avant, dépasser l’horizon, voir ce qui se cache derrière, en conquérir de nouveaux, chacun menant son 
combat, à des échelles diverses et variées. Que serait-ce la vie sans horizon, sans objectif, sans combat 
à mener, sans ce carburant nécessaire au dépassement de sois pour obtenir ce sentiment de vivre inten-
sément sa vie, sa propre vie ? Me concernant cela n’est pas concevable. Mon horizon je l’ai découvert à 
14 ans avec la volonté de voler dans les hélicoptères d’état, au profit des autres, quelle qu’en soit la spé-
cialité à bord entre mécanicien et pilote, et cela en voyant passer les machines de la Sécurité Civile au 
dessus de la ville de Grenoble.  

 

Décision est alors prise de tout mettre en œuvre pour mettre toutes les chances de mon coté sans ex-
ception. Tout cela débutant par un travail scolaire rigoureux et une orientation vers un baccalauréat 
plutôt technique et mécanique, sans oublier quelques notions d’anglais et beaucoup de sport. Mais il 
faut être aussi réaliste, toute entreprise d’ampleur et menée à cœur doit être anticipée d’un éventuel 
échec. Bien que motivé par mon affaire je m’atèle à étudier tous les jobs qui gravitent autour et me 
rend compte que pompier ou pourquoi pas secouriste en montagne pourraient me plaire. Parallèlement 
je passe beaucoup de temps à retaper de vieux hélicos à l’aérodrome et à faire de l’aéromodélisme. Ac-
tivités au combien intéressantes pour affuter la réflexion, la rigueur, le jugement, la précision, notions 
pas seulement communes aux pilotes et mécaniciens d’hélicoptères mais à toutes les personnes  



aimants le travail bien fait ! Quelle entreprise aussi de partir d’un fagot de bois et de le voir se transfor-
mer en petit aéronef qui, une année d’un travail assidu plus tard sera couronnée d’un « il vole bien ! » 
par son pilote d’essais…  

 

Le baccalauréat en poche avec un brevet vélivole quasiment en même temps, sans oublier le brevet 
d’initiation à l’aéronautique le précédent, je n’ai pas le courage de quitter mon environnement à 18 ans 
et me lance dans un DUT mécanique, me disant que cela pourra m’apporter une corde de plus à mon 
arc. Mes activités aéronautiques ayant lieu surtout le week-end, je dispense le peu de temps que ma 
scolarité me laisse au stade d’athlétisme afin travailler quelques notions plus physiques et mentales. Hé-
las, voyant par les fenêtres les écureuils grimper aux arbres du campus et les machines passer au dessus 
à destination de l’hôpital nord, j’ai vite la confirmation que passer beaucoup de temps devant un clavier 
et un écran n’est pas pour moi. Je décide courant cette année de DUT de tenter les examens d’entrée 
pour une scolarité de mécanicien ou pilote au sein de la défense. Qui ne tente rien n’a rien, je dépose des 
dossiers au sein des trois armées. Je serai rapidement écarté de la voie royale pour les hélicoptères, à 
savoir l’Armée de terre, mais ce n’est pas perdu je dois continuer de tenter ma chance. Ainsi je serai reçu 
pour le cursus mécanicien de l’Armée de l’air, engagé pour une courte durée puisque quelques semaine 
après je reçois le résultat positif des examens d’entrée au cursus de pilote. Hélas dans l’Armée de l’air 
piloter un hélicoptère n’est pas acquis d’avance, ses aéronefs les plus nombreux étant les avions. Après 
quelques semaines de classes militaires, j’aurai finalement grâce à une bonne part de chance, l’opportu-
nité de présenter quelques tests complémentaires pour engager la branche hélico suite à un appel à vo-
lontaires.  

 

Voilà enfin Dax pour passer le brevet de 1er degrés, ensuite Le Luc pour l’apprentissage du vol bimoteur 
et du vol aux instruments, enfin Metz pour apprendre les spécificités de l’Armée de l’air et obtenir le bre-
vet de second degrés. Au final je me rends compte à quel point cette formation peut-être accessible pour 
qui s’en donne les moyens. Cela demande de l’investissement, du temps, du travail, comme tout un tas 
d’autres domaines dans la vie. Mais rien d’insurmontable pour qui y engage l’énergie nécessaire…  

 

S’en suivront différentes affectations de la Nouvelle-Calédonie au sud-ouest de la France, des entraine-
ments et des missions de l’Europe à l’Afrique, quelques secours en Atlantique jusqu’aux aérotransports 
au milieu du désert, tout cela sur le vénérable Puma, morceau d’histoire de l’hélicoptère de manœuvre. 
Et tout cela toujours animé par la volonté de servir à terme dans le secours en montagne, et ainsi ren-
trer dans mes Alpes natales… 

 

  Voila, nous lui souhaitons tous de continuer et de réussir, nous le voyons  toujours de temps en temps 
au Club, mais il est maintenant dans la court des grands et le temps pour le balsa reviendra plus 
tard…………… 




