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C
’est l’histoire de quelques 
passionnés d’aéromodé-
lisme qui sont allés dans 
différents clubs pour exer-
cer leur passion.  Puis, un 
jour… Tiens, on ferait bien 

notre propre club !  Robert, Jean-Philippe 
et Clément, le plus jeune, décident de se 
lancer dans l’aventure.  L’aventure, ce fut 
vraiment ça !
Cette aventure débuta en février 2015.  
Il fallait tout d’abord trouver un terrain. 
Après de nombreuses recherches, 

l’ancien terrain de football de Honnay 
semblait l’endroit idéal  : à l’écart des 
habitations et en pleine nature.  Les 
démarches pour avoir les différentes 
autorisations ont pris du temps, beau-
coup de temps.  Mais cela ne se fait pas 
à la légère, sécurité oblige !  Enfin, début 
octobre 2015, tout était en ordre. Le club 
pouvait démarrer.
«  Les Blancs Volants d’Honnay  » pou-
vaient s’envoler….  
Mais pourquoi ce nom ?  Dans ce début 
d’aventure, où parfois les rêves de-

Les Blancs Volants d’Honnay…  
      c'est toute une histoire…

viennent la réalité, un ami, surnommé le 
« Blanc » était enthousiaste à rejoindre 
le club qui allait se créer.  Hélas, il n’a pas 
continué l’aventure, il s’est envolé vers 
plus de hauteur.  En souvenir de son 
amitié, les membres du club ont désiré 
l’associer à cette aventure en appelant 
le club : « Les Blancs Volants d’Honnay ».
Petit à petit, quelques curieux sont 
venus découvrir notre activité. Certains 
se laissent prendre au vol.  C’est ainsi 
qu’actuellement, le club compte une 
vingtaine de membres allant de 12 ans 
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à 82 ans, même comme débutant. 
L’écolage va alors bon train. 
Nous avons dû aussi aménager notre 
local, qui se situe dans un vestiaire de 
l’ancienne buvette de foot. Quelques 
sponsors sont venus aider, tant pour 
l’électricité que pour l’aménagement 
du terrain.
Notre inauguration 
Le dimanche 18 septembre 2016, nous 
avons fait notre inauguration officielle. 
La récompense de nos efforts. Un peu de 
stress au départ, cette journée était un 
peu basée sur l’inconnu. Ce stress a été 
vite balayé par la présence de nombreux 
pilotes venant de différents clubs (encore 
merci à eux). Ils nous ont fait un show 
extraordinaire. Pour une première, ce 
fut une totale réussite. Le public venu 
en masse avait répondu présent et a été 
impressionné. C’est vraiment encoura-
geant pour la suite.

Ensuite…
L’année 2017 pour le club des « Blancs 
Volants d’Honnay » est remplie de beaux 
projets d’aménagement, autant du local 
que du terrain. De nombreuses activités 
seront menées pour faire vivre notre club 
et le faire connaitre. Pour lancer notre 
saison, un largage d’œufs de Pâques sera 
le point de départ de la saison.  Au cours 
de l’année, des invitations à l’initiation à 
la double commande vont être lancées, 
à l’attention des jeunes.  Le club se fera 
un plaisir aussi d’inviter les clubs avoi-
sinants pour passer une belle journée 
en toute amitié.  La fin de la saison sera 
marquée par notre journée «  Portes 
ouvertes » du dimanche 17 septembre 
2017 ! En espérant vous voir nombreux 
en tant que pilotes pour nous soutenir 
dans cette belle aventure !

NDLR. Entre-temps, le club Les Blancs 
Volants a installé son site web sur notre 
ordinateur. Géré par Clément Pire, il a 
belle mine et promet d'être un moyen 
de communication efficace vers ses 
membres et le grand public. Rappelons 
que tous les clubs de l'AAM peuvent bé-
néficier gratuitement de l'hébergement, 
sans aucune publicité, de leur site sur 
notre serveur. Peu importe la technologie 
envisagée (WordPress, Joomla!, Plone, 
simple html), il vous suffit de disposer au 
sein du club d'une personne capable de 
gérer entièrement votre site. Nous nous 
occupons de l'infrastructure, y compris 
si nécessaire un serveur de messagerie.
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