
 

Opération « Aéronautique et Handicap », Toulon - La Seyne sur Mer, du 24 au 27 septembre 2013 

de l’association Castel-Mauboussin 

 

Quatre temps forts : 

Exposition sur l’histoire aéromaritime (Hydravions, Hélicoptères…) en rade de Toulon et en 

Méditerranée. Avec le concours de « Mémoire d’hydraviation », de la FFPLUM, de l’AMV 83 

(Association maquettiste varoise) et de l’APREEV. (Association Promotion Relations Ecoles 

Entreprises dans le Var). De nombreux scolaires des établissements publics et privés de la région ont pu 

découvrir l’aéronautique d’hier et d’aujourd’hui. 

Coupe Aéromaritime : concours des plus belles images aériennes des grands voiliers de la Tall Ships 

Regatta 2013 à Toulon, réalisées par des personnes handicapées, pilotes ou preneurs d’images. Plus de 1000 

photos ont été prises, une sélection des 25 meilleures a été présentée au jury, présidé par le Général d’armée 

Bruno Cuche, Gouverneur des Invalides. Le trophée de cette Coupe est revenu à Philippe Carette, pilote 

professionnel handicapé et instructeur FI(A). Il a pu bénéficier d’un billet d’avion pour deux personnes sur le 

réseau Europe grâce à un partenariat avec Air France. 

Trophée réalisé par Jonathan                     Philippe Carette : premier prix 

Une cérémonie officielle, sous le haut patronage du Général d’armée Bruno Cuche, au Musée de la 

Marine de Toulon, en quatre temps: 

-  remise de trois qualification d’instructeurs avion à messieurs Eric Dabas, Philippe Carette et Guillaume Féral, 

par M. Maxime Coffin et Mme Odile Chérel de la DGAC.  

- remise de deux brevets de pilote hélicoptère, classe 6, à messieurs Bernard Reymann et Philipe Richard, par le 

Président de la FFPLUM, M. Dominique Méreuze,   

- Une signature d’une convention entre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var (CMAV) et Aéro 

Compétence Méditerranée, pour la poursuite de formations aux métiers de la construction aéronautique au CFA 

des métiers de la Mer, situé à La Seyne sur Mer. 

-  La remise du label « Handicap et Aéronautique » à Alpes Aéro Maintenance à M. Mathieu Gas, par M. Patrick 

Ducrot, président de l’APREEV. 

 

Un dîner de bienfaisance, sur le port de Toulon, en l’honneur du Cercle Sportif de l’Institution 

Nationale de Invalides, a réuni 140 convives grâce au soutien de nombreuses entreprises et institutions (CMAV, 

Air France, Vinci Airports, Derichebourg, AGPM, Rotary, Fondation Latécoère...). Les résultats de la Coupe 

Aéromaritime ont été annoncés, le Trophée et les cadeaux remis aux lauréats. (Billets Air France) 

Premier prix : Philippe Carette 

Deuxième prix : Vincent Delepeleire   

Troisième prix : Cécile Loslier 

Quatrième prix : Brice Raffner 

Coup de Cœur : Bénédicte Gas                Cliché primé N°1 

 

L’engagement déterminé d’acteurs aéronautiques locaux et nationaux  (Castel-Mauboussin, Hydro-Club de 

France, PNVH, FFPLUM, ...) et le soutien efficace des administrations civiles et militaires (Toulon Provence 

Méditerranée, Marine Nationale (Préfecture Maritime), Préfecture du Var et DGAC...) ont permis d’aboutir, à 

l’occasion d’un événement prestigieux comme la Tall Ships Regatta, à la réouverture d’une hydrosurface en rade 

de Toulon plus de soixante ans après le départ des derniers hydravions de l’Aéronautique  avale, ainsi que la 

réactivation temporaire de l’ex- BAN Saint-Madrier. 

Castel-Mauboussin pour sa part poursuit ses deux projets de création d’un pôle « Aéronautique-Handicap » sur 

l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu et de formation des assistants de vol sur hélicoptère sanitaire. 

           Contact : Castel-Mauboussin,  Luc Adrien                                     

Tel: 06.76.85.11.42     Courriel : luc.adrien@wanadoo.fr   

mailto:luc.adrien@wanadoo.fr


    

                 

           

 

 

 

 

 

 

     Briefing avant vol avec deux représentants de la Marine 

 



  

Jury de la Coupe Aéromaritime, cérémonie officielle et dîner de bienfaisance  sous le haut patronage du Général 

d’armée Bruno Cuche, Gouverneur des Invalides 

           


