
ACTUALITÉS

UNE ACTIVITÉ RICHE EN SENSATIONS
En quête de découverte, nous avons participé au  jeu « découverte de la voltige aérienne » ouvert à tous les salariés 
Hutchinson France. Nous avons été 2 chanceux  de Châlette à avoir été conviés le 30 juin 2018 à l’aéroclub d’Evreux 
où nous avons retrouvé 8 autres salariés du groupe. Cette journée a été initiée dans le cadre du partenariat sportif 
entre Hutchinson et l’Amicale de la Voltige Aérienne.

A 11h30,  l’instructeur et Lisa Flandrin (du service communication 
Groupe) nous accueillent. Nous visitons l’aéroclub, puis  nous découvrons 
l’avion de voltige qui va nous en faire voir de toutes les couleurs un   
« Cap10 ».
Après le déjeuner, notre pilote nous délivre un cours afin de découvrir 
les principes de bases de la voltige aérienne puis, il nous  présente les 
figures que nous allons réaliser (boucle, renversement, tonneau, vrille…), 
et les enchaînements permettant des variantes quasi infinies. L’idée est 
avant tout de tester la voltige mais aussi d’adapter le vol en fonction du 
passager.

ARRIVÉE À L’AÉROCLUB D’EVREUX LES AUTHIEUX

Avant de pénétrer dans la cabine, nous nous équipons d’un parachute et le pilote nous explique la fonction des 
différents instruments à bord.

Il est  alors temps d’allumer le moteur et de se  préparer au décollage, destination : le ciel ! Les gaz sont activés 
et nous voilà entrain de quitter la terre ferme pour rejoindre les nuages ! Une fois l’altitude de sécurité atteinte 
le pilote donne la possibilité de prendre les commandes, l’engin est très réactif, on sent vraiment la légèreté de 
l’habitacle. S’en suit la série de figures. La température corporelle grimpe très rapidement, le visage pâlit et la 
sueur envahit les vêtements, le corps lutte contre ces variations de gravité, de quoi vous mettre la tête dans tous 
les sens !

EMBARQUEMENT À BORD DU CAP 10 : L’HEURE EST AU DÉCOLLAGE

ARRIVÉE SUR LE TARMAC

Christèle : Je peux à peine marcher et parler. Il me faut plus de 30 minutes avant de reprendre mes esprits. 
L’expérience fut très intense. Je réalise que désormais je connais la vraie définition du terme «sensations fortes» ! 

Jean-Yves : Je garderai en mémoire la journée du 30 juin 2018 car ce fut un feu d’artifice de sensations fortes qui 
n’a  commencé à s’émousser que quelques heures après avoir regagné la terre ferme.

Vers 18h, ravis de cette expérience sensationnelle nous  recevons notre diplôme et repartons en direction  de 
Montargis.
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