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Stanislas Rodier, élève-ingénieur à l’ISAE-ENSMA disputera le
TOUR AÉRIEN des Jeunes Pilotes du 16 au 31 juillet 2022
Stanislas Rodier, licencié à l’aéroclub Les Ailes Châtelleraudaises et élève-ingénieur en 1ère
année à l’ISAE-ENSMA, s’envolera d’ici quelques jours aux commandes du DR-400 F-HPBR
pour effectuer le tour de France aérien des jeunes pilotes.
Organisé par la Fédération Française Aéronautique, le TOUR AÉRIEN des Jeunes Pilotes (TAJP),
sous la forme d’une université d’été, permet aux jeunes pilotes de se retrouver, d’échanger et
d’approfondir leurs connaissances. Cet événement est également une opération de promotion de
l'aviation légère et des aéroclubs affiliés à la FFA, où à chaque étape, les jeunes pilotes sont des
ambassadeurs de l’aviation légère, en partageant leur passion avec le grand public.
Pour cette 60ème édition, 45 jeunes filles et garçons de 18 à 24 ans ont été sélectionnés en fonction
de leur qualité de pilote mais aussi de leur capacité à transmettre leur passion. Alternant épreuves
notées, pour se perfectionner, et vols de transition, pour découvrir différentes régions, les jeunes
pilotes du TAJP 2022 seront accueillis tous les soirs par un aéroclub différent ou sur une base
militaire.
Le coup d’envoi du TAPJ 2022 aura lieu sur l'aéroport de Chambéry du 16 au 18 Juillet, pour une
durée de 2 semaines, en 7 étapes et environ 30h de vol. Une expérience unique et inoubliable !
Le programme du TOUR AÉRIEN des Jeunes Pilotes :
-

Chambéry : du 16 au 18 juillet
Etain : du 18 au 20 juillet
Rennes : du 20 au 22 juillet
Niort : du 22 au 24 juillet
Libourne : du 24 au 27 juillet
BA Cazaux : du 27 au 28 juillet
Tarbes : du 28 au 31 juillet

Des questions ?
Vous souhaitez rencontrer le jeune pilote Stanislas Rodier :
06 98 88 72 69 / rodierstanislas@gmail.com
Instagram : @TAJP_2022_stan
Plus d’informations : Tour Aérien des jeunes pilotes
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