À l’Aéro Touring Club de France, il n’y a pas
d’âge pour commencer à voler. Julie, 15 ans,
inspirée par son père, pilote privé depuis une
trentaine d’années s’est, elle aussi, lancée le
défi de passer son PPL (Private Pilot Licence).
Qu’est ce qui vous a poussé à voler ?
Le premier baptême de l’air que j’ai fait avec
mon père m’a immédiatement donné envie de
prendre les commandes. C’est donc en juin
2017 que j’ai commencé les cours, aujourd’hui
j’ai environ 12 heures de vol. J’essaie de voler
à raison d’une fois par semaine mais en hiver
la météo ne le permet pas toujours,
maintenant avec le retour des beaux jours ça
va être plus facile de suivre ce rythme.
Pourquoi l’Aéro Touring Club de France ?
Mon père a connu cet aéroclub grâce à un ami
à lui, c’est donc tout naturellement que je m’y
suis inscrite. L’ambiance y est vraiment
sympa, les instructeurs sont très
professionnels, les avions sont bien entretenus
et les nombreuses sorties club sont un vrai
plus, elle nous permettent notamment d’y rencontrer du monde. J’ai déjà fait deux sorties club, la
première durant laquelle on devait aller à Dinard mais nous n’avons pu aller qu’au Touquet à cause
de la météo, et la seconde nous sommes allés à Cherbourg, mon plus long vol aux commandes,
1h45…
Avez-vous un objectif aéronautique ?
L’an prochain je souhaite passer en Première S et mon
but serait d’intégrer l’ENAC pour devenir pilote de
ligne. Avant cela je dois passer la visite médicale pour
être fixée et voir si je peux vraiment accéder à ce
métier. Ma deuxième option serait d’intégrer une école
d’ingénieur aéronautique, je souhaite vraiment rester
dans ce milieu.
À quoi se résume votre plaisir de voler ?
Ce que j’aime avant tout dans l’aviation, c’est la sensation de pouvoir aller où je veux, quand je
veux. Ce pouvoir de liberté, se retrouver quelque part rapidement ! On peut se dire qu’on va
passer la journée à 400 km de chez nous, en partant le matin et en revenant le soir, ce n’est
possible qu’en avion ! Pour moi, voler est un enrichissement personnel et me donne un sentiment
de réussite.
Julie est passionnée , et même si elle continue d’être assidue , il lui faudra encore attendre ses 17
ans avant de pouvoir passer l’examen pratique du PPL, mais 2 ans, ça passe vite !

