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RealSky anime les journées Portes Ouvertes 2013 de l'AéroClub de la Côte de Granit (ACCG)

Bruno GAY, mardi 10 septembre 2013 - 13:00:00

L AéroClub de la Côte de Granit (

ACCG) avait rejoint RealSky en juin dernier (lire la news ici)

L'ACCG proposait les 7 et 8 septembre derniers, deux Journées Portes Ouvertes au cours desquelles était présenté, entre
autres, leur tout nouveau simulateur. En point d orgue de cette présentation, deux sessions RealSky fûrent organisées,
respectivement le samedi après midi et le dimanche matin.

Plusieurs membres de notre association ont profité de cette occasion pour venir voler (directement depuis chez eux) et la
présence de nombreux avions, créant ainsi à plusieurs reprises des situations potentiellement conflictuelles, a une nouvelle fois
mis en évidence l'intérêt pédagogique du concept RealSky. A chaque fois, les pilotes ont du s'adapter à la situation et prendre
en compte les directives spécifiques du contrôle aérien.

Ce RealSky fût ainsi l occasion pour le DR400 du club de partager le ciel avec C152, C172 venus des quatre coins de la France

Plusieurs des participants à ce RealSky garés devant les locaux de l'aéroclub

F-GTNV avait d'ailleurs également fait le déplacement "en vrai", ce qui ne manqua pas de surprendre plusieurs personnes de voir
sur le parking exactement les mêmes avions que sur le simulateur !

F-GTNV au parking à Lannion en version FSX et ... RealLife

A son bord, Jean Pierre, venu faire le contrôle de la session du samedi directement sur place.

Jean Pierre en plein travail avec dans son dos une anti-sèche qui ne passe pas inaperçue ! ;-)
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Le tout nouveau simulateur du club fût incontestablement la grosse attraction de ces journées Portes Ouvertes, tant après des
membres que des visiteurs.

Plusieurs élèves pilotes de l'ACCG ont eu l occasion de voler en mode Double Commande, Alain jouant, à distance, le rôle
du "pilote instructeur FSX". A noter que la gente féminine fût largement représentée parmi ces élèves pilotes RealSky !

Auxane, Anne et Jérémy, tous trois élèves-pilotes à Lannion

Ces deux sessions auront aussi permis aux membres de l'ACCG qui n'étaient pas présents lors de la présentation initiale du 14
juin dernier de découvrir la qualité de la scène LFRO (une exclusivité RealSky) tout comme celle de la scène photo associée
(réalisée par RealSky avec l'aimable support de

France VFR)

F-GGXI en retour de vol local, à la verticale du point N (le rond point du port de Perros Guirec)

Dernier virage pour la piste 29 à Lannion

Courte finale 29 - Les différents éléments de la scène LFRO sont bien visibles

Nous tenons à remercier tous les participants à ces deux sessions, qu'ils soient membres ACCG ou RealSky. Mention particulière
à nos deux contrôleurs, Jean Pierre venu spécialement de Paris en avion et Caroline, contrôleuse à Lannion, qui, lors de la
session du dimanche matin, nous a permis d'entendre dans nos casques la gestion d'un "Mayday". Ce fût un moment très
intéressant car c'est aussi dans de telles situations (qu'heureusement on ne rencontre pas ou très rarement en réel) que le
simulateur prend tout son intérêt.

RealSky vous donne désormais rendez vous

les 28 et 29 septembre pour une rencontre "RealLife" de ses membres qui se tiendra

à Paris à l'occasion du Mondial de la Simulation 2013

L'équipe RealSky

