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� Le Centenaire MS 

Le point sur nos projets, suite aux différentes réunions et entrevues. 
 

La Course Paris Madrid 
 
• 3 membres de l’équipe d’organisation se sont rendus sur un week-end à Madrid, en 

voiture, rencontrer les membres du Real Aeroclub de España qui organisera la course 
côté espagnol. Rencontre avec José Luis OLIAS SANCHEZ son Président (qui vient 
d’être élu vice-Président de la Fédération Aéronautique Internationale : FAI) 

  http://www.xn--realaeroclubdeespaa-d4b.org/ 

• Une étape est prévue à Burgos et l’arrivée à Madrid ainsi que la cérémonie de clôture à 
Cuatro Vientos.  

• 2 contrôleurs espagnols nous aiderons et une demande sera faite à la SENASA afin 
d’obtenir un TB10 pour assurer les déplacements des contrôleurs Espagnols aux 
différentes étapes 

• La DGAC souhaite rencontrer l’équipe à Paris avec Odile SCHERAL et Pierre LEROUA 
(service patrimoine et communication du Ministère des Transports). 

• Evelyne Gogneau de la DGAC est dédiée au projet et nous conseille sur les actions à 
entreprendre. Elle suggère de contacter aussi le Ministère de la Défense, qui s’est déjà 
porté caution de notre Centenaire (support sur l’étape de Cognac). 

• EADS qui dans le cadre de notre partenariat comme ’Association faisant partie de 
l’AAMPE (Aérospatiale Matra Patrimoine d’EADS) nous soutient dans ce projet pourrait 
organiser et sponsoriser l’étape de départ à La Ferté. 

 

MS Type L 
 
• Le projet a été présenté comme prévu aux professeurs du Lycée Jean-Dupuy de 

Tarbes. Le partenariat avec le lycée est lancé et  nous devrons définir quelles parties 
seront construites et définies par les élèves. En premier lieu, nous leur demanderons 
certains éléments qui ne nécessitent pas de calculs structuraux mais par contre de 
dessiner le fuselage en CAO afin de pouvoir effectuer les calculs. 

• Leur professeur de français est également intéressé au niveau historique, ce qui n’était 
pas prévu mais nous ravi. 

 
Commémoration du Centenaire 

 
• Notre projet et demande de subvention ont été envoyés et bien reçus au niveau du 

Conseil Régional qui nous rendra réponse en fin d’année. 
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• Le Maire de Tarbes que nous avons aussi sollicité a également répondu favorablement 
au lancement des commémorations dans la Mairie de Tarbes. Il souhaite organiser un 
vernissage avec un vin d’honneur pris en charge par la ville ainsi que les invitations  et 
toute la communication sur les supports de la ville. L’exposition se tiendra à l’Hôtel de 
Ville et l’Office de Tourisme. Restent à définir les dates. 

• Il nous est également conseillé de demander une subvention au Grand Tarbes. 
 

Journée Commémorative 
 
 Une réunion de mise en place est prévue dans les jours à venir pour définir le comité de 
pilotage et l'équipe projet. 

 

 
 

Les 3 Epsilons Togolais 
 
 
 

� Prochaine réunion : 
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