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Maxime ALIROT :
Ma présélection au “HOP Tour des Jeunes Pilote”
(ex Tour aérien des Jeunes Pilotes)
Le Tour Aérien des Jeunes Pilotes, baptisé cette année le « HOP ! Tour des Jeunes Pilotes » ou « HTJP » se déroulera du
19 juillet au 3 août 2014 et réunira 40 pilotes âgés de 18 à 24 ans.
A l’issue d’une sélection en deux étapes, j’ai été retenu pour participer à cet événement.

Figure 1: La tracé du HTJP 2014
La première étape consistait à réaliser une navigation préparée par notre Chef-pilote Stéphane Dubost de la façon la
plus précise possible (+/- 0,2nm et +/- 100ft), puis d’effectuer une manœuvre de pilotage en réalisant des virages de
360° et des branches rectilignes en palier en étant très précis (+/- 0,1nm et +/- 10ft !). J’ai réalisé ce vol de présélection le 5 mai 2014, le temps était idéal et je n’ai pas eu de mal à trouver les points tournants. Il faut préciser que
le GPS était autorisé… Ça aide !

Figure 2: La trace GPS de la navigation de présélection
A l’issue de ce vol j’ai été convoqué avec 55 autres jeunes aux sélections nationales à Chatenay-Malabry les 7 et 8 juin.
Trois épreuves étaient au programme. La première était un QCM de 50 questions type PPL théorique d’un niveau
assez élevé. Est ensuite venue une épreuve de préparation d’une navigation, il s’agissait d’une boucle autour de
Rochefort tirée du TAJP 2013. Enfin des groupes de 4 personnes étaient constitués et chaque groupe devait répondre
à une question d’actualité en lien avec l’aviation légère.

Figure 3: Préparation de la navigation autour de Rochefort
Ces trois épreuves se sont bien passées puisque j’ai été sélectionné avec 40 autres candidats pour participer au HTJP.
Je suis maintenant impatient de rejoindre les autres jeunes pilotes le 19 juillet à Toulouse, et fier de représenter les
couleurs de l’Aéroclub Jean Bertin ! Le point d’orgue sera le 3 août au Bourget.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur : http://www.ffa-aero.fr/fr/frm_TAJP_Presentation.awp

