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 … Flash Back …. La Coupe des citoyens du ciel 2020/2021 

 
La Coupe 2019/2020 ayant été bien perturbée par la covid19 nous avons décidé de repartir avec les 
mêmes jeunes sur une nouvelle session. Avec les 3 nouveaux qui les ont rejoints ils seront 11. 
 
Notre planning était si bien peaufiné… jugez par vous mêmes : 
 

- 10 octobre 1ère journée à Montauban (atelier vol, parcage, prépa vol, phraséologie 
aéronautique, relations humaines) 

- 14 novembre, 2ème journée Montauban (révision et approfondissement des ateliers) 
- 5 décembre, visite à Aéroscopia et à l’Envol des pionniers en ½ groupe 
- 16 janvier, visite des Ailes Ancienne en ½ groupe (1 le matin 1, l’après-midi) 
- 6 février, 3ème journée à Castelnaudary (révision et approfondissements des ateliers) 
- 13 mars, 4ème journée à Muret avec la Crasy Piper Team (ateliers + vols en patrouille) 
- 10 avril, 5ème journée à Castelnaudary avec Midi Pyrénées Voltige (ateliers + voltige) 
- 8 & 9 mai clôture avec le mini tour aérien (Montauban, Castelnaudary, St Lieux les lavaur, 

Montauban) 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec les mesures sanitaires ce magnifique programme a été 
chamboulé, voir EXPLOSE… dès la 2ème journée.   
 
Pas de soucis les reconfigurations en vol ça nous connait ! 
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Nous avons repris nos rendez-vous virtuels, 
appelés « on ouvre la fenêtre sur », à un rythme 
assez soutenu, environ toutes les 3 semaines.  
 
 
Les jeunes attendaient avec impatience ces 
petits rendez-vous structurés en 3 parties :  
 

- Un temps pour parler d’eux, de leurs 
projets, de leur hobby 

- Un temps pour faire un tour d’horizon des 
nouvelles technologies (hydrogène, 
graphène projet ITER, film sur Bertrand 
Picard et son solar impulse….) 

 
- Un dernier temps pour parler plus 

spécifiquement aéronautique et préparer la 
réunion suivante. 

 
 
 

 Captures d’écran pendant les sessions de « on ouvre la fenêtre sur » 

 
En parallèle, un petit groupe s’est formé sous la houlette de Roseline, pour travailler sur la 
responsabilité numérique et construire un petit guide sur les bonnes pratiques que les jeunes 
pourront proposer à leurs congénères. 
 
Nous avons pu nous revoir en « présentiel » le 8 mai à Montauban, jeunes et moins jeunes, tous 
heureux de nous retrouver (même si les mesures sanitaires pour les vols sont 
drastiques). 
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Pour clôturer cette année bizarre nous avons proposé à ceux qui le pouvaient de participer au 
Mondial de l’Ulm de Blois du 3 au 5 septembre.   
 
Mais chut…. 
 
ça c’est une autre histoire…que nous vous raconterons bientôt …. 
 
 
Joelle et l’équipe de LCDC (Les Citoyens Du Ciel) 
 


