
 

  

Toussus Le Noble, Dimanche 15 Mars 2020 

 
Chers membres d'Air Europ Club, 
 
La situation relative au COVID19 évolue très rapidement, et nous devons nous adapter : préparer et anticiper les 
challenges à venir, notamment en ce qui concerne les mesures "barrières". 
Vous trouverez une communication de la FFA - que je vous invite à lire sur https://www.ffa-

aero.fr/FR/frm_News_Fiche.awp?P1=276 - et sur la base de laquelle le club a décidé les mesures suivantes, à compter 
de ce dimanche soir minuit : 
Jusqu'à nouvel ordre :  

1.  Annulation des évènements, animations et voyages club 
2.  Annulation des permanences secrétariat et permanences des membres les samedis 
3. Annulation des cours théoriques en présentiel 
4. Annulation des vols de découverte (anciennement baptême de l'air) et des vols en frais de partage élargi 

(type Wingly) 
5. Annulation des vols école en double commande  

Dans l'état actuel des informations, seuls les vols à une personne à bord sont envisageables (solos, solos 
supervisés) dans la mesure où les pilotes désinfectent avant et après leur vol les casques, manettes, 
manches…avec les produits désinfectants mis à disposition par le club au-dessus de l'armoire où se situent les 
mallettes des avions. 
Il est également de la responsabilité de chacun de respecter les règles de "distance sociale" visant à contenir le 
virus. 
 
Le club vous tiendra informé de l'évolution de la situation. 
Nous comptons sur votre compréhension, patience et collaboration afin de nous protéger tous au maximum. 
 
Cordialement 
Eric Scheid 
Président d'Air Europ Club 
 

https://www.ffa-aero.fr/FR/frm_News_Fiche.awp?P1=276
https://www.ffa-aero.fr/FR/frm_News_Fiche.awp?P1=276


 

Toussus Le Noble, Mercredi 18 Mars 2020 

 
Chers membres d'Air Europ Club, 
 
Jusqu'au 31 Mars au moins, la DGAC confirme que les vols sur nos avions d’Aviation Générale ne sont actuellement 
plus autorisés : 

 
 

 

La plupart des usagers de l'espace aérien et des fédérations appliquent de façon responsable les consignes 
gouvernementales sur les déplacements. 
 
Cependant, il a été remonté des cas résiduels de vols d'aviation générale, "privée", d'affaires qui ne semblaient pas 
justifiés au regard de ces consignes. 
 
Ainsi, je rappelle que "est interdit, jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile" à 
l'exception de motifs indiqués par décret du premier ministre et qui ont été précisés par le ministre de l'intérieur sur 
les médias nationaux. Toute personne utilisant un aéronef à titre privé ou tout passager doit pouvoir justifier 
d'une attestation de déplacement dérogatoire au même titre que les autres citoyens, associée à l'attestation de 
l'employeur si c'est à titre professionnel.  
 
Les conditions actuelles ne sont pas des occasions de voler sans nécessité absolue. Les forces de l'ordre sont 
légitimes à intervenir, y compris pour ces cas de vols pour contrôler les documents de dérogation à confinement. 
Les exploitants peuvent faire appel aux forces de l'ordre présentes sur les aérodromes. 
 
Il semble utile de le rappeler aux usagers, par les moyens possibles, afin de n'exposer personne à des risques 
inutiles (pilotes, passagers et tous services qui interviennent en cas d'accident alors que leur présence est cruciale 
dans le combat contre le coronavirus). 
 

Restez chez vous en toute sécurité ! 



 

 

Toussus Le Noble, Lundi 23 Mars 2020 

 
Chers membres d'Air Europ Club, 
 
La Direction de la sécurité de l’aviation civile Nord a décidé de fermer les aérodromes de Chelles, 

Persan Beaumont, Coulommiers, Meaux, Chavenay, Saint Cyr et Etampes, à compter du mercredi 25 

Mars 2020. Ces fermetures seront coordonnées avec les services de la navigation aérienne pour les 

terrains qui sont dotés de ce service. Les terrains de Pontoise, Toussus, Lognes et Paris Issy les 

Moulineaux demeurent ouverts. 

Cette décision de fermeture répond à une demande du groupe ADP dont 80% des salariés ont été mis 

en chômage partiel. 

 

Vous trouverez ici le communiqué de presse de la DGAC du Samedi 21 Mars 2020 sur la situation 

actuelle. 

https://130fdf84-a3a0-ebee-ecb8-513a3007da56.filesusr.com/ugd/c3d417_b02726d38546464b8f31334c787389ae.pdf

