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Echange des Cadets de l’Air aux 
Pays-Bas 2013 

 

En tant que Cadet de l’Air 2013, j’ai eu le privilège de m’envoler aux Pays-Bas du 23 
Juillet au 7 Août. Ce fut vraiment une expérience extraordinaire. Ce fut l’occasion de 
rencontrer de nombreux jeunes venant de pays, d’horizons variés mais avec une 
même passion : l’aviation. 

Tout d’abord, le programme des cadets de l’air est organisé par l’IACEA 
(International Air Cadet Exchange Association) et en France plus particulièrement 
par l’Aéroclub de France qui sélectionne les Cadets Français. Cet échange rassemble 
chaque année plusieurs pays proposant des programmes différents en relation avec 
l’aéronautique militaire et civile ainsi que d’autres visites, historiques et culturelles. 

L’expérience des Cadets de l’Air commence par les sélections ; elles se déroulent en 
deux étapes. D’une part, vous pouvez soumettre votre candidature si vous êtes issu 
d’une fédération aéronautique (FFA, FFVV, FFP, FFVL, FFPLUM, FFAM, RSA) et que 
vous possédez une expérience aéronautique significative. D’autre part, vous avez à 
remplir un dossier concernant vos heures de vol, vos brevets... et à y joindre une lettre 
de motivation ainsi qu’une lettre de recommandation de votre aéro-club. Ensuite 
viennent les sélections finales qui se déroulent sur une journée des vacances de 
Février. Vous serez reçu dans les locaux de l’Aéroclub de France pour trois épreuves : 
un test de géographie et de culture générale, un entretien de motivation et un 
entretien d’anglais. Le cadre est absolument magnifique et vous rappelle que 
l’Aéroclub de France est la plus ancienne organisation aéronautique du Monde, la 
première à avoir décerné des brevets de pilote !!! 

A la réception des résultats, je fus véritablement enthousiaste à l’idée de partir aux 
Pays-Bas dont le programme est très attrayant ! S’ensuit une petite préparation de 
l’échange que je ne détaillerai pas ici. 

Je vais maintenant me lancer dans un petit journal de bord de l’échange, des 
journées à Paris pour le Salon du Bourget, puis la visite de Roissy et enfin sur le stage 
Toulousain de la  Toussaint. 
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 Le Salon du Bourget 
 

 22 Juin 2013 : Journée au Salon du Bourget 

C’est la première rencontre entre tous les cadets français, une journée d’exception 
pour le 50ème anniversaire du salon de l’Aéronautique et de l’Espace. Nous faisons 
une visite complète du stand Dassault Aviation où nous découvrons les dernières 
innovations du grand constructeur français. Suit la visite du salon où nous admirons 
le premier A400M de l’Armée de l’Air (MSN7), l’A320 doté de l’Electric Green Taxiing 
System mais également pour la première fois depuis longtemps des avions russes tels 
que le Sukhoi Su-35, l’Antonov 70 ou le Kamov 52 Hokum. Nous avons aussi 
l’immense privilège d’admirer le programme des démonstrations en vol depuis la 
tribune de l’Aéroclub de France. Cette première journée s’achève avec un repas 
convivial organisé par les membres d’Envolée, l'association des Pilotes du Tour Aérien 
et des Cadets de l'Air.  
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 L’Echange !!! 
 

 21-22 Juillet 2013 : Journées à Paris 

Nous nous rassemblons le 21 dans un hôtel parisien pour nous occuper de différentes 
formalités concernant notre voyage et notre séjour dans nos pays d’accueil. Le 22 au 
matin, nous partons pour Roissy pour visiter les ateliers d’Air France Industries, cela a 
surement été pour moi la plus belle visite de l’échange, nous avons pu en effet 
observer les avions présents (777-200ER/300ER et 747-400) dans leur totalité, du 
cockpit aux réacteurs en passant par les zones de repos de l’équipage, la baie 
électronique, la soute etc.… L’après-midi, au centre d’entrainement des équipages 
d’Air France, nous voyons en quoi consiste l’entrainement d’un PNC/PNT avec un 
simulateur d’incendie de cabine, des portes d’avions de différents modèles pour 
apprendre aux hôtesses et aux stewards les procédures d’évacuation. La journée se 
termine sur une visite de la tour Sud de Roissy Charles-de-Gaulle, où nous avons une 
vue magnifique sur les quatre pistes de LFPG. 

 23 Juillet 2013 : Départ !!! 

Nous partons de Paris à destination d’Amsterdam-Schiphol dans le cockpit d’un A321 
d’ Air France. Le vol est fantastique ; nous avons un très beau temps et je suis assis 
sur un jump-seat avec un casque pour écouter les conversations avec le contrôle. Le 
vol est court (~50min), ce qui me permet de suivre la totalité des procédures et des 
actions des pilotes. Nous discutons assez longtemps avec les pilotes avant d’en 
prendre congé. Nous sommes accueillis à l’aéroport par des officiers de la RNLAF 
(Royal NetherLands Air Force). Nous rencontrons les autres cadets arrivés un peu 
plus tôt et dès que le groupe est au complet, nous nous dirigeons vers Woensdrecht 
AB, où nous sommes logés pour la totalité du séjour. C’est un aérodrome où sont 
basés les PC7 qui assurent la formation initiale des pilotes. 

 24 Juillet 2013 : Visite ESA/ESTEC/NSE Noordwijk 

Nous sommes accueillis à l’European Space Agency, où nous découvrons comment se 
déroulent la conception de satellites ainsi que les projets astronautiques européens 
comme la conquête de Mars. 
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 25 Juillet 2013 : Visite de TU Delft Technical University et de La Haye 

 
Nous visitons cette école d’ingénierie aéronautique située dans la banlieue de La 
Haye. C’est très impressionnant! Cette université possède un simulateur de vol, des 
souffleries de plusieurs types mais également un Cessna Citation I pour mener 
certaines expériences. Par ailleurs, un des Cadets Belges est étudiant dans cette 
université et nous donne plein de détails. L’après-midi, nous visitons le Parlement de 
La Haye récemment rénové mais qui a conservé sa dimension historique. 
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 26 Juillet 2013 : Initiation au Vol à Voile avec l’AcVZ 

 

Nous faisons du planeur sur une ancienne base de la RNLAF occupée par des unités 
de l’USAF jusqu’en 2008. C’est pour moi le premier vol que je réalise sans moteur, 
une expérience inoubliable !!! Malgré le mauvais temps, les 35 cadets ont droit à leur 
baptême. 
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 27 Juillet 2013 : Amsterdam 

 
Nous commençons par la visite du Rijksmuseum, le plus grand musée des Pays-Bas 
consacré à l’artisanat, aux beaux-arts et à la culture néerlandaise. La visite est très 
intéressante. Nous prenons le temps de nous promener dans les rues d’Amsterdam et 
le soir, nous visitons les canaux dans un bateau entièrement réservé pour les Cadets. 
Cette petite croisière est très agréable et permet aux cadets d’échanger entre eux. 
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 28 Juillet 2013 : Arnhem et Terlet 

 

Ce jour-là nous visitons le mémorial de l’opération Market Garden de Septembre 
1944, une opération visant à prendre la ville d’Arnhem et stopper le ravitaillement 
des bases de V1 et V2 situées sur la cote Nord-Ouest des Pays-Bas. Le soir, nous nous 
rendons au terrain de Terlet, où se trouve le centre national de vol à voile 
néerlandais. Fait amusant: de nombreux vélivolistes présents m’ont parlé de Vinon-
sur-Verdon et Château-Arnoux-Saint-Auban, lorsque je leur ai dit que je volais dans 
le Sud de France. Je ne pensais pas ces aérodromes si réputés au niveau mondial !!! 

 29 Juillet 2013 : Le début des choses sérieuses !!! 

 

Ce jour-là, nous visitons Leeuwarden AB qui, avec Volkel AB, sont les seules bases des 
Pays-Bas accueillant des escadrons opérationnels de F16. Nous avons accès aux 
hangars de maintenance et nous assistons à un départ de mission de quatre F16AM, 
du hangar jusqu’au décollage vu du bord de piste. Nous sommes chaleureusement 
accueillis par le 322SQN dont la mascotte est un perroquet gris et nous nous initions 
aux traditions de la chasse (lancer de verres vides contre le mur etc…). Le soir, nous 
nous rendons à Den Helder dans De Kooy AB la base la plus au Nord des Pays-Bas. 
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 30 Juillet 2013 : Visite de De Kooy AB 

 

Nous découvrons cette base qui possède une partie civile d’où partent de nombreux 
hélicoptères amenant des travailleurs sur les plateformes pétrolières de la Mer du 
Nord. Nous avons le droit à une visite des premiers NH90NFH reçus par l’armée de 
l’air des Pays-Bas en remplacement des Lynx. Peu après, nous visitons le musée de la 
marine qui retrace l’histoire de l’aéronavale néerlandaise. Plusieurs avions sont 
exposés tels qu’un S2 Tracker, un P2V Neptune, un Westland Wasp ou encore un Sea 
Hunter.  
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 31 Juillet 2013 : Voilures tournantes & Warbirds 

 

Ce jour-là, nous visitons la base de Gilze-Rijen où se trouve la plupart des escadrons 
du DHC (Defence Helicopter Command). Nous sommes accueillis par des pilotes 
d’AH-64 Apache du 301SQN qui nous expliquent les différences entre le modèle A et 
le modèle D mais également sur les missions qu’ils remplissent avec ces appareils. Ces 
explications sont impressionnantes ; les Apache sont de véritables hélicoptères 
d’attaque entièrement blindés et équipés d’un arsenal imposant. Viennent ensuite 
les CH-47 Chinook du 299SQN qui sont très imposants, robustes et de conception 
simple. En effet l’appareil est doté de turbines dans des paniers, de réservoirs sur les 
cotés du fuselage pour libérer de la place dans la cabine qui n’est presque pas 
insonorisée. Après, nous nous rendons au RNLAF Historical Flight Museum qui assure 
le maintien en état de vol de warbirds néerlandais. Nous trouvons un Spitfire Mk.IX, 
un Ryan STM, un B25, des T6, des Fokker ST11, un DHC2 Beaver et même un 
Beechcraft 18.   L’après-midi, nous passons par l’école militaire de Breda et profitons 
d'un peu de temps libre dans la ville.  
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 1er Août 2013 : Visite de Woensdrecht AB 

 

Nous visitons la base où nous sommes logés. Le programme est ludique car nous 
visitons l’escadron des PC7 de la RNLAF. Ces derniers datent de 1989 mais arborent 
une livrée récente. Pour ma part, j'effectue une séance de voltige sur un simulateur 
de vol de PC7, un appareil autrement plus lourd aux commandes qu’un DR400 !  
Ensuite, nous allons à la « Fire Academy ». Au programme : circuit dans un practice 
pour pompiers où tous les types d’incendies nous sont montrés. Nous avons 
également à éteindre un foyer par nous-mêmes, et terminons par une leçon de 
conduite sur un camion de 31 t, qui se manie comme un vélo (c’est rassurant aux 
Pays-Bas !). L’après-midi, nous profitons des températures exceptionnelles pour aller 
à la plage à Vlissingen sur l'estuaire de l'Escaut remontant jusqu'au port d’Anvers. 
Nous profitons de la soirée pour y déguster de délicieuses moules frites. 

 

 



11 
 

 2 Août 2013 : Rotterdam  

 

Cette journée débute par la visite de la « tour de contrôle » du port de Rotterdam où  
l’on nous présente l’histoire du port, son extension ainsi que sa place dans le monde. 
L’après-midi, nous avons un peu de temps libre dans le centre-ville avant de nous 
diriger vers l’Aéro-club de Rotterdam où nous attendent nos familles d’accueil pour 
le week-end. 
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 3-4 Août 2013 : Week-end en famille d’accueil 

 

Je passe ce week-end en compagnie d’un Cadet de Hong-Kong dans notre famille 
d’accueil qui réside à Twello, un petit village près de la frontière avec l’Allemagne. 
Nos hôtes sont dentistes et anciens Cadets. Ils nous emmènent faire du planeur et un 
tour de Cessna 172 au-dessus des Polders. Nous visitons aussi une petite ville 
médiévale et mon camarade Cadet est très surpris et dépaysé par cette visite. Il a 
découvert aux Pays-Bas les rues pavées et les petites églises : c’est aussi cela 
l’échange des Cadets de l’Air !!! Par ailleurs, nous nous rendons à la plus grande foire 
aux livres d’Europe dans la petite ville de Deventer. 
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 5 Août 2013 : KLM… mais on dira Air France-KLM ! 

 

Le matin, nous visitons un petit musée qui nous explique comment les Pays-Bas ont 
toujours lutté contre les eaux. En effet, un quart du pays se situe sous le niveau de la 
mer (Schiphol se situe à une cote de -3m), et la majorité du territoire a été gagnée 
sur la mer (les Polders). Après cet exposé très intéressant, nous sommes accueillis au 
KLM Training Center où nous faisons un tour de simulateur de MD-11. C’est vraiment 
fantastique de faire un tour de piste dans un avion de ligne (ou presque)! Un 
simulateur de 737 Classic est également ouvert pour les Cadets. L’après-midi, nous 
découvrons les ateliers de KLM Engineering & Maintenance. Nous visitons un MD-11, 
un 747-400Combi et un 747-400F. La visite est certes moins approfondie qu’à Paris, 
mais nous apprécions de voir des avions différents. 
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 6 Août 2013 : Eindhoven  

 

Nous découvrons Eindhoven AB, où sont basés les escadrons du Transport Command. 
Tout d’abord, le 334SQN comprend quatre KDC-10, des anciens DC10 de Martinair 
qui ont subi un rétrofit pour recevoir un système AAR. Le KDC-10 était le seul tanker, 
avant l’apparition des KC-767/KC-46 et A330MRTT, à être doté d’un système de 
commande électrique du boom et de caméras pour les opérations de ravitaillement 
en vol. Ensuite, nous sommes accueillis par des pilotes du 336SQN qui volent sur des 
C130H/H30 Hercules et qui revenaient d’un exercice avec des Hercules français. Ils 
nous expliquent dans tous les détails les capacités de leur appareil qui est très 
versatile. Le soir, nous rentrons à Woensdrecht où nous profitons d’un dernier 
barbecue entre Cadets. 
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 7-8 Août 2013 : Retour 

Retour dans le cockpit, cela devient une habitude agréable! Nous arrivons à Paris où 
nous attendons les autres Cadets français. Nous sommes regroupés pour un petit 
débriefing sur notre échange et l’expérience que l’on en a tirée. Nous rentrons chez 
nous le 8 juillet dans l’après-midi. 

 Stage toulousain 
 

 23 Octobre 2013 : Airbus Training Center 

 
Arrivée à la boutique.aero à Blagnac. Nous commençons par visiter le Training 
Center de Airbus ; au programme: simulateur A380 et visite du centre AIRTAC, le 
service assistance maintenance Airbus. 

 

 24 Octobre 2013 : ENAC 

 
Étant logés à l'ENAC, nous avons un briefing sur les différentes formations offertes à 
l'ENAC. C'est l'occasion de visiter les simulateurs ATC. Le soir, nous profitons d'un 
repas avec des pilotes d'essai, des représentants de l'ENAC et d'Airbus pour partager 
notre passion pour l'aéronautique. 

 

 25 Octobre 2013 : Chaînes de Montage Airbus 

 

Un programme plutôt bien rempli !!! Nous sommes accueillis par Airbus et nous 
visitons les chaînes d'assemblage final (FAL) A320, A380 et même A350 !!! L'après-
midi est organisée une séance de réalité virtuelle qui nous permet de découvrir une 
modélisation 3D de l'A350 : une expérience époustouflante! Un peu plus tard, 
accompagnés du mécanicien navigant chef des essais en vol de l'A380, nous 
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embarquons pour une petite visite de l'A380 MSN4 doté de son équipement 
spécial  et ses instruments de mesure pour l'exploration du domaine de vol du super-
jumbo. Enfin, sûrement le moment fort de ce stage toulousain : la visite de l'A350 
MSN 2. Ce nouvel avion est totalement révolutionnaire! C'est avec émerveillement 
que nous l'observons, du cockpit à la baie électronique en passant par les quartiers 
de l'équipage, la soute et le train d'atterrissage. 
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 26 Octobre 2013 : LFCL 

 

Dernière journée de ce stage : rendez-vous à l'aérodrome de Toulouse Lasbordes, où 
siège l'Aéroclub Airbus, pour un petit déjeuner organisé par la boutique.aero. Nous 
avons la chance pour certains d'entre nous de voler sur un avion peu répandu et très 
performant : le Gardan GY-80 Horizon. Le petit vol de 55' se déroule dans de bonnes 
conditions météorologiques qui nous permettent de faire un Touch-and-Go à 
l'aéroport de Toulouse Blagnac parmi tous les Airbus. 
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 Conclusion 

Cet échange des Cadets de l’Air est vraiment une expérience inoubliable. J'ai 
découvert de nombreuses choses, entre autres le planeur. Pilote privé, j'ai pu 
comprendre comment évoluent les vélivolistes, quelles sont leurs priorités et je pense 
donc de être mieux en mesure d'appréhender leurs réactions en vol. Chaque visite 
aéronautique s'est révélée être une nouvelle expérience. 

Le pays qui m’a été choisi lors des sélections semble être celui qui me convenait le 
mieux: les Pays-Bas. De toute façon, à partir du moment où l’on est avec d’autres 
Cadets, c'est une belle aventure (la destination, c’est le cadet de vos soucis !). Aux 
Pays-Bas, les pays suivants étaient représentés : le Canada, les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, Hong-Kong, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, la Suisse, la Turquie, 
la Corée du Sud, le Japon, la Belgique, la République Tchèque et la France. Nous 
avons pu découvrir d’autres cultures aéronautiques et tout simplement d’autres 
cultures. Je conserve des liens avec les Cadets étrangers et français. J’ai déjà reçu à la 
fin de l’été deux Cadets suisse et allemand que j’ai emmenés voler et visiter le port 
militaire de Toulon. Les Cadets de l’Air, cela ne dure pas qu’une année ! 

 

J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont rendu cet échange possible, tous les 
autres cadets ainsi que les accompagnateurs et représentants de : Dassault Aviation, 
Aéroclub de France, Envolée, Air France, ENAC, Airbus, Boutique.Aéro, DGAC, KLM, 
ESA, TU Delft, RNLAF, KNvvL, AcVZ, Port of Rotterdam, Aéroclub Airbus, IACE. 

Merci également à mon aéroclub et à son président M. Morelle pour leurs 
encouragements. 
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En conclusion, l’échange des Cadets de l’Air m’a permis de vivre une expérience 
inoubliable, inégalable, inestimable. C'est une belle aventure pour découvrir de 
nouveaux horizons, mieux apprécier l’aviation en France et préparer ma carrière 
future. 

 

Hugo Rondeau  
Aéro-club du Var 
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Liens Utiles : 

http://www.envolee.org/ 

http://www.aeroclub.com/ 

http://www.iacea.com/programmes/ 

Me joindre : 

rondeau.hugo@gmail.com 

     

   

           

  

  

 


