
 

« Escadrille Quentin Roosevelt » 

REUNION Vendredi 19 septembre 2014 
 

 

Points abordés : 

1. Poursuite du projet « Un Nieuport pour Quentin »: 

 

. Rappel de l’historique depuis 2012 (diaporama) 

. Projet de construction 2014-2015 : licence gratuite par signature d’une convention de partenariat avec St Jo 

. Formation au pilotage radiocommandé : licence spécifique 

2. Présentation par Maxime Chaudin et Valentin Mouton (plus jeune pilote de France 2013) du BIA (Brevet d’initiation    

     aéronautique). 

     Contenu de la formation, modalités d’inscription, gratuité car diplôme encadré par l’éducation nationale,  

     débouchés professionnels… 

 

3. Proposition de la création d’un club aéronautique à St Joseph encadré par Maxime Chaudin (1ère S) 

 

 Pour qui ?   Tous les élèves à partir de la 4e 

 

 Objectifs ? 

o Partager sa passion de l’aéronautique 

o Aider les élèves dans la préparation au BIA (initiation au pilotage d’aéromodèle, simulateur 

grandeur réelle et d’aéromodélisme) 

o Préparation de sorties (Musée du Bourget, entreprises liées  à l’aéronautique) 

 

 Quand ?    Le vendredi midi de 12h30 à 13h25 

 

 Lieu ?   Salle demandée 02 ou 03 

 

 Logo proposé par Maxime : 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 



Ce projet s’ancre sur deux partenariats avec St Joseph,  l’un avec le Modèle club de Château-Thierry, l’autre avec 

l’aéroclub du Champ Cadet. 

A l’issue de la présentation aux parents et élèves de St Joseph … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… nous avons procédé aux inscriptions : 

. Pour l’atelier de construction Nieuport ouvert à la médiathèque le samedi matin de 9h00 à 12h00 : 

- Tom  Lenaerts 

- Hugo Bousquet 

- Lucas Terrien 

- Paul Berthemet 

- Sébastien Dupont 

- Valério Pégalajar 

 

. Pour la préparation au Brevet d’initiation aéronautique, le samedi après-midi, à l’aéroclub du Champ cadet : 

 

- Margaret Samake 

- Catherine  Wu 

- Guillaume Chantereau 

- Aurélien Hutin 

- Lucas Terrien 

- Hugo Bousquet 

- Tom Lenaerts 

- Tommy Sousseing 

- Valério Pégalajar 

- Guillaume Imbert 

- Quentin Malézé 

- Valentin Colmant 

 

De nombreux élèves vont ainsi pouvoir découvrir les différentes facettes de l’aéronautique ce dont nous nous 

réjouissons. 

Elève référent : Maxime Chaudin 

Professeur référent : F. Dussart  

 


