CHALLENGE BIA AEROBATIX
DONNEZ LE MEILLEUR DE VOUS MÊME ET DEVENEZ PILOTE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
E
ANNONCE DES LAURÉATS
Afin d’encourager les jeunes passionnés engagés dans une préparation au Brevet d’Initiation
Aéronautique avec la volonté affichée
d’apprendre à piloter, la marque AEROBATIX,
en complément des bourses fédérales existantes, offre à des jeunes jugés particulièrement méritants une aide spécifique pour
financer leur brevet de pilote. La première
édition du « challenge BIA AEROBATIX » a
ainsi été lancée.
Tous les dossiers des candidats ont été individuellement étudiés par un jury composé de représentants de la FFA, de la marque AEROBATIX et d’aéroclubs, notamment reconnus pour leur
expérience et leur engagement au sein de l’activité aéronautique légère et sportive. Notes au
BIA, motivation, expérience aéronautique, implication dans les aéroclubs et originalité du dossier
ont fait partie des critères pris en compte par notre jury. Le niveau des dossiers reçus était dans
l’ensemble très élevé, montrant l’implication des jeunes mais aussi des clubs formateurs et rendant le classement final très tendu. Plusieurs candidats de cette édition ont eu des notes exceptionnelles au BIA mais ont aussi fait preuve d’une grande créativité dans leur présentation.
Pour cette 1ère édition, dont la sélection finale s’est déroulée le 6 octobre dans les locaux de la
Fédération, le jury a attribué les prix aux lauréats, en présence de Yaël Benhammou, Fondatrice
d’AEROBATIX et de Jean-Luc Charron, Vice-Président - Trésorier de la FFA :

1er prix : une bourse d’une valeur de 6 000 euros (équivalente au PPL)

Benjamin HUBERT - 17 ans - Aéroclub d’Alsace
2e prix : une bourse d’une valeur de 2 500 euros (équivalente au Brevet de Base)

Quentin ROYER - 15 ans - Aéroclub Paris Nord
3e prix : une bourse d’une valeur de 1 200 euros

Bérénice GUGLIELMI - 16 ans - Aéroclub d’Alsace
Nous sommes fiers d’accueillir au sein de la grande famille aéronautique ces jeunes qui ont
donné le meilleur d’eux mêmes et leur souhaitons une belle progression dans leur apprentissage du pilotage.
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