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L'aéroclub Pierre-Georges Latécoère organise depuis près de 10 ans le Raid Latécoère. Aujourd'hui, une
équipe de professionnels de l'aéronautique, issue de l'école nationale de l'aviation civile, accompagne
chaque année une quarantaine d'équipages pour le survol de plus de 10 pays sur trois continents. Cette
année, du 5 au 12 septembre se déroule le 1er raid hydravions reliant l'Atlantique à la Méditerranée, de
Biscarrosse à Monaco. Six appareils - trois hydravions et trois hydro-ULM - décolleront de Biscarrosse
pour rejoindre Monaco en passant par Carbonne, Revel, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Martigues,
Marseille et Saint-Tropez. Sept étapes qui s'enracinent dans l'histoire commune de l'hydravion et la
Méditerranée. C'est en présence de Bernard Bros Maire de la commune et de ses adjoints Ali Bénarfa,
Jean Cot, quelques conseillers municipaux et bon nombre de nos concitoyens que les membres du COC
nautique ont accueilli les pilotes et les accompagnateurs du raid, sur le plan d'eau de Mancié vers 13
heures. Après l'apéritif et des grillades, les participants ont pu durant le reste de l'après-midi profiter de
baptêmes de l'air en hydravion. Vers 17 heures les équipages ont quitté le magnifique site de Mancié pour
rejoindre Francazal à Toulouse d'où ils s'envoleront demain pour une étape à Revel. Les organisateurs très
satisfait de l'accueil des carbonnais et du plan d'eau ont promis de revenir l'an prochain avec des
hydravions plus importants afin de satisfaire tous ceux qui n'avaient pas pu profiter de ces baptêmes de
l'air.

La Dépêche du Midi

B.Bros, A.Bénarfa, un représentant du club de voile et des organisateurs du Raid attendent l'arrivée des aéroplanes.
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