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Les pilotes 
du Bronco, 

ambassadeurs 
de la Drôme 
Provençale

Tous  trois  sont  d’anciens
pilotes de chasse de l’Armée
de  l’Air.  Autre  point  com
mun,  ils  sont  membres  bé
névoles du musée européen
de  l’aviation  de  chasse  de
Montélimar  :  Alain  Bes  dit
“Bilou”,  JeanLuc  Beyrie
(“Chuck”) et David Pin alias
“Pinuche”  font  voler  l’OV
10 Bronco. 

Ce  bipoutre  de  construc
tion  américaine,  avion  d’at
taque au sol qui s’est illustré,
entre  autres,  pendant  la
guerre du Vietnam, est l’uni
que avion volant de la collec
tion du musée.

Des nougats en soute

Véritable ambassadeur du
musée, mais aussi de  la  ré
gion de Montélimar  (l’équi
page arrive  toujours  les po
ches bourrées de nougats), le
Bronco participe chaque an
née  à  de  multiples  rassem
blements aériens, les fameux
«meetings» (24 cette année,
un record !) en France et par
tout  en  Europe.  Il  faut  dire
que cet avion de collection,
très rare, est incroyablement
populaire, et ses démonstra
tions en vol spectaculaires.

Si le succès du Bronco ne
se  dément  pas,  c’est  certai
nement aussi grâce au talent
de ses pilotes...
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La renommée de nos ambassadeurs 
du ciel «locaux» ne connaît pas de 
frontières. Ici, les trois pilotes du musée
des avions de Montélimar au pied 
du Bronco sur la base aérienne de 
Salon-de-Provence : de gauche à droite 
David Pin, «Chuck» et Alain Bes. 

Des racines ici, une vie dans les nuages

Ces as de l’air ont 
le mistral en poupe !

ÉVÉNEMENT C’était l’un des plus prestigieux événements aéronautiques
organisés par l’Armée en 2018 : la célébration des 50 ans de l’Equipe de Voltige
de l’Armée de l’Air sur la Base Aérienne de Salon-de-Provence le 6 octobre
2018 a rassemblé équipes de présentation de l’Armée de l’Air (Patrouille de
France, Equipe de Voltige, Rafale Solo Display etc.), champions civils de voltige,
pilotes de démonstration aguerris et un public de passionnés trié sur le volet.
Notre région y était représentée, non sans panache, par 4 pilotes chevronnés,
que nous avons suivis pour vous...

L’équipe de voltige de l’armée de l’air et la Patrouille de France
forment ensemble les Équipes de présentation de l’Armée de l’Air
(EPAA). Moins connue du grand public que « la Grande Dame » mais
sportive à l’extrême (la compétition au plus haut niveau international
est l’un des volets de l ‘équi-
pe de voltige, à côté de la
présentation lors des mee-
tings aériens en France et à
l’étranger), l’EVAA est com-
posée de six pilotes (Cne
Varloteaux, Cne Busque,
Cne Orlowski, Cne Lalloué,
Cne Berneyron, Ltt Oddon),
sept mécaniciens, deux
photographes et un agent
d’opération. 
Créée en 1967 par le Géné-
ral Maurin chef d’Etat Major
de l’armée de l’air, l’EVAA a
été officiellement mise en
place le 1er mars 1968 sur
la Base aérienne de Salon-
de-Provence.
Elle vole sur deux avions de
voltige de dernière généra-
tion ultra performants, de-
puis 2008 : les Extra 330.

L’EVAA, COUSINE HYPER SPORTIVE DE LA PAF

î Lieutenant Florent Oddon le Vaisonnais
Star montante de l’équipe de voltige de l’Armée de l’Air

Né àVaisonlaRomaine où
il a grandi, Florent a attrapé 
le  virus  de  la  voltige  sur  le
terrain de Visan ! Entré dans
l’Armée de l’Air en 2009, le
jeune Lieutenant a intégré la
prestigieuse Equipe de Volti
ge en 2017. Parcours brillant
et fulgurant d’un as du ciel à 
qui tous les espoirs sont per
mis,  y  compris  celui  de  dé
crocher un titre de champion
du Monde…

Comment vous est venue 
l’envie de voler ?
«Mon père était pilote privé
et,  depuis  mon  plus  jeune 
âge je l’ai accompagné sur 
le terrain de Visan. J’ai com
mencé les cours à  l’âge de
13  ans  et  demi,  et  j’ai  été
breveté à 15 ans. J’ai goûté
à la voltige aérienne grâce à
mon  instructeur  Jean  An
drieu  un  ancien  pilote  de
chasse. C’est lui qui m’a ap
pris à piloter. J’ai passé tou
tes mes qualifications dans
le civil et j’ai attaqué la com
pétition.»

De la voltige civile à l’E.V.A.A., 
il y a un saut !
«Je  me  suis  engagé  dans
l’Armée  de  l’Air.  J’ai  fait 
mes armes en escadron de 
transport  opérationnel  à 
Creil   Ndlr  :  le  «3/62  Ven
toux», ça ne s’invente pas !  
puis Evreux. Il y a 2 ans, J’ai
postulé à l’EVAA, passé les 
premiers filtres et je suis ve
nu ici à Salon faire une sé
lection en vol et au sol. J’ai
été retenu. J’avais 28 ans.»

C’est une discipline très 
exigeante : quelles sont les 
qualités requises ?
«La première qualité recher
chée chez un futur pilote de
l’EVAA  c’est  la  motivation,
parce que cela exige beau
coup  de  sacrifices.  Il  faut 
vraiment s’investir à tous ni
veaux  :  physique,  profes
sionnel... Plus on vole, mieux
on  encaisse  les  facteurs  de
charge, les «G». L’Extra que 

nous pilotons, c’est l’avion le
plus physique de l’Armée de
l’Air, certainement l’avion le
plus  physique  du  monde, 
puisqu’on peut prendre en
tre +10 et 10 G.»

Votre ambition, être champion 
du Monde ?
«Oui,  quand  on  arrive  à
l’EVAA on est  tous  là pour
faire du résultat. Je ferai ce 
que je pourrai. »

En vol, le Lt Oddon fait corps avec son avion, l’Extra 330 «Certainement
l’avion le plus physique au monde». L’appareil a été présenté à Salon avec
sa décoration « 50 ans ». 

C’est à bord de l’OV-10 Bronco du
musée européen de l’aviation de
chasse que, ce jeudi 5 octobre,
nous nous envolons avec le pilote-
président Alain Bes en direction de
la BA 701. 
Trente minutes de vol depuis le
terrain de Montélimar, encore bai-
gné de brume à 7h30, heure du
décollage. L’occasion d’admirer, 
depuis le ciel, notre doux territoire
au soleil levant : magique ! Pas
d’angoisse (ou si peu), le plaisir de
naviguer dans un ciel calme, aux
couleurs flamboyantes, l’emporte.
Le pilote a plus de 8 000 h de vol
au compteur, et vingt ans de pilo-
tage du Bronco à son actif : ça
rassure !
A l’Est, Les contours si typiques des
Trois Becs se détachent, sur un ciel
qui vire du rose à l’orange puis au
bleu profond. Chamaret, Suze-la-
Rousse, Sablet et Séguret semblent
dormir encore. Le soleil se cache

derrière la masse sombre des den-
telles de Montmirail et du Ventoux.
Un rayon perce, et voilà le jour !
Orange, puis Avignon et Cavaillon
sortent de leur torpeur. Les Alpilles
surgissent à l’ouest, dans la clarté.
Déjà commence la descente sur
Salon. Autorisation d’atterrir. A
8h03, les roues de l‘avion touchent
la piste de la BA 107. 
Au retour, nous glissons sur une
mer de nuages en plein jour :
fabuleux ! 

Vol panoramique 
de la Drôme provençale aux Alpilles

Massif des Alpilles en vue. La descente vers Salon s’amorce.

LLes Trois Becs et la montagne de Couspeau à l’aurore.

Au-dessus des nuages lors du vol
retour vers Montélimar.

Temps fort des 50 ans : 
l’époustouflante démonstration 
de voltige de Florent et son coéquipier.

îAlain Bes le Pierrelattin a toujours 
le feu sacré

Vingt  ans  qu’il  pilote  le
Bronco ! Alain Bes est aussi
président  du  musée  monti
lien depuis quelques lustres.
Si le ciel est un peu son se
cond bureau, ce Pierrelattin
reste  fortement  enraciné 
dans  sa  terre  natale.  Après
bien des années sous les dra
peaux, d’Orange à Tours en
passant  par  Dijon,  «Bilou»,
l’ancien du grand 2/5 (entre
autres), garde «l’assent» du
pays,  et  n’aspire  qu’à  culti
ver  ses  tomates.  Pourtant  il
reprend  le  flambeau  des
meetings  aériens,  saison
après  saison,  et  il  n’en  finit 
pas de faire chavirer les fou

les  d’admiration.  Mais  le
chef  d’équipage  prépare 
l’avenir, en formant la «relè
ve» : Chuck et David. 

David  est  la  plus  jeune
recrue  de  l’équipage.  Alain 
ne l’a pas choisi par hasard : 
David a 20 ans d’Armée de 
l’Air à son actif. Et quelques 
années dans le civil, en tant 
que copilote de Boeing 737. 
Après une formation sous la 
houlette d’Alain, son instruc
teur,  ce  DrômeArdéchois  a 
décroché avec succès la qua
lification de type Bronco. Da
vid,  dont  la  branche  mater
nelle est originaire de Saint
Thomé  mais  qui  a  grandi  à 
Montélimar et Sauzet, et ap
pris  à  piloter  à  l’aéroclub
montilien, a  rempli  son car
net de vol avec une joie non 
dissimulée  ce  jourlà :  «Car
net de vol ouvert en septem
bre 87 à Montélimar.» préci
setil. «J’avais 14 ans... très 

ému d’y noter mes premières
heures de vol sur Bronco, 31 
après...»  Dans  quelques 
mois, David pourra lui aussi 
prendre les rênes du Bronco 
en démonstration…

îRetour aux sources pour David 
Pin, le Drôme-Ardéchois

Depuis 2003, il est resté fi
dèle au musée, dont il a long
temps  piloté  l’avion,  avant
de  s’éloigner  pour  poursui
vre une carrière de pilote pri
vé sous des cieux plus exoti
q u e s .   M a i s   e n   2 0 1 8 
«Chuck», qui préfère qu’on
l’appelle par son surnom mi
litaire, est bel et bien revenu
au  sein  de  l’équipe  Bronco
pour  seconder  Alain.  Son
casque «Tigre» rappelle son
appartenance,  il  y  a  quel
ques années, à l’escadron Ti
gre OTAN au 1.12 Cambré
sis, avec lequel il a participé
au  célèbre  «Tiger  Meet». 
C’est d’ailleurs encore en es
cadron Tigre qu’il a achevé
sa  carrière,  à  SalondePro

vence justement ! Ne diton
pas «Tigre un jour, tigre tou
jours» ? Aux commandes du
Bronco ce samedi 7 octobre
sur la BA701, il a séduit, avec
son  style  bondissant...  déci
dément très félin !

î Jean-Luc Beyrie alias Chuck, 
le baroudeur fidèle à Montélimar


