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 Qui aurait cru à ce résultat, qui aurait cru que ce matin du 26 Mars 

2012 j’aurais reçu un mail qui m’expédierait 4 mois plus tard à 15 000km 

de chez moi, non seulement porter les couleurs de la France mais aussi 

rencontrer des jeunes du monde entier tout en partant à la découverte de 

cette ville aussi mythique qu’hors du commun. Les cadets de l’air, c’est au 

départ un désir, un rêve, et si l’on s’en donne les moyens, ce rêve devient 

alors accessible à tous. Retour sur cet échange international et plus 

particulièrement à celui de Hong Kong, qui ne « se cantonne » pas aux deux 

semaines sur place.   

Une première rencontre : 

     La Ferté Alais !!!  

 Tous les ans, fin mai, un meeting bien connu des passionnés 

d’aéronautique et plus particulièrement de vieilles machines se déroule sur 

l’aérodrome de Cerny (La Ferté Alais). Le salon du Bourget ne se déroulant 

qu’une année sur deux et les années impaires, notre promotion de cadets 

2012 s’est donc rencontrée pour 

la première fois au meeting « Le 

Temps des Hélices ». Ce premier 

rassemblement Cadets est 

organisé par l’association 

Envolée qui effectue d’ailleurs 

un travail remarquable pour 

nous permettre d’y participer !  

 Tout d’abord, ce fut une 

superbe occasion de rencontrer 

nos collègues sélectionnés et de 

faire connaissance, la ou les 

personnes avec lesquelles on se rendra dans le pays de destination et enfin 

ce fut un plaisir pour les yeux de voir évoluer tous ces warbirds, chasseurs, 

voltigeurs et autres patrouille de France sous une tempête de ciel bleu.  

Etant organisé par Envolée, nous avons également rencontré des anciens 

cadets qui ne se gênaient pas pour nous raconter leurs péripéties, et faire 

la promotion du pays dans lequel ils s’étaient rendus….  Pour nous rendre 

d’autant plus impatients!!! 

  

Journées Parisiennes : 

     « Cadets 2012 ready for departure to HK » 

  Nous sommes le Dimanche 15 Juillet 2012, et avons rendez-vous à 

15H00, à deux pas de la Place d’Italie, charger de nos valises, sac à dos et 

de ce fameux costume beige, 

typique des cadets de l’air 

français.  

Il s’agit de prendre possession 

de la chambre d’hôtel qui 

nous abritera en attendant le 

départ et de subir un briefing 

complet sur ce qui va se 

passer pour nous dans les 

deux jours à suivre et les 

consignes de l’échange.  
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 Une fin de dimanche tranquille, 

briefing, restaurant, et la soirée se clôture par 

une virée calme dans un bar, à trois rues de 

l’hôtel pour créer une cohésion de groupe. 

Malgré tout, il ne s’agit pas de trainer 

longtemps, le lendemain, on se lève tôt et le 

rythme sera intense !  

Le lundi matin, il y a au programme : Visite 

du centre de maintenance Air France à CDG, 

puis visite du siège social de la compagnie 

avec réception dinatoire sur place. Dans 

l’après-midi : Visite de la tour de contrôle 

centrale de Roissy, visite du centre 

d’entrainement des hôtesses et la 

journée se finit par une réception à la 

DGAC. Pour tout ça départ 6 :30am en 

costume de l’hôtel.    

  

 Pour nous, les Hong Kongais ainsi que les coréens, la visite s’achève 

rapidement et nous partons le midi même car notre vol est plus long, les 

autres partiront demain (sauf les australiens partis la veille). Nous partons 

donc avec Pierre et Stéphane qui nous emmènent dans le centre de gestion 

et de préparation des vols d’AF à la rencontre du « Captain » de notre vol… 

enfin plutôt de LA « Captain » et de LA Copilote de notre vol. Chose restant 

pour le moment assez rare, notre équipage est féminin. Ensuite, direction 

l’aérogare pour enregistrer nos bagages et obtenir une place car nous avons 

des billets dit GP (qui ne permette d’embarquer que s’il reste de la place 

dans l’avion, sinon ce sera en Jump Seat pendant 13 heures). 

Heureusement, nous avons de la place, les Coréens également. Et c’est 

parti pour 13 heures de voyage jusqu’à l’autre bout du continent asiatique.   

光顾香港  !  

(Welcome in HK) 

 

 Treize heures à bord du vol AF 184 et 

nous voilà atterris sur l’aéroport 

international de Hong Kong Chek Lap Kok 

situé sur Lantau Island. Cet aéroport est 

neuf, il n’a en effet que 15ans et succède au 

célèbre aéroport de Kai Tak situé au milieu 

des gratte-ciels de Kowloon au centre de la 

Baie de HK. Contrairement à nos 

prédécesseurs, nous n’avons pas pu ni 

décollé ni atterrir dans le cockpit car la 

jeune copilote subissait une AEL (Adaptation en Ligne, i.e. elle était en 

cours de lâcher sur triple 7). En revanche nous avons pu rester dans le 

cockpit et parler avec les pilotes pendant une bonne moitié du vol et bien 

sûr profiter de la vue magnifique qu’offre le plus beau bureau du monde.  

 A la sortie de l’aéroport climatisé, une chose marque : il fait très 

chaud. En réalité, ce n’est pas les 30°C à 7:30am qui paraissent chaud, 

mais bien les 85% d’humidité régnant sur la région. Mais au final, on s’y 

adapte vite et assez bien ! En revanche, ce qui est très dur, c’est le décalage 

horaire ; 6H en plus, couplé au 13H de vol en classe éco (donc sans dormir). 

Sachant que nous sommes debout depuis 5:30am la veille, que nous 

sommes partis de France à 2:30pm arrivés à HK à 7:30am, et une journée 

complète nous y attend…! C’est dur, mais au final, ça n’a que peu 

d’importance car l’échange commence. Nous étions la première délégation à 

être arrivé tôt dans la matinée, nous nous sommes rendus chez un HKACC 

(HK air cadet corps) pour prendre un petit déjeuner puis le déjeuner, car 
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nos chambres d’hôtel n’étaient pas encore disponibles. L’après-midi 

fut alors très calme et le voyage eut un effet soporifique auquel il 

nous était impossible de résister ! A notre réveil, trois autres 

délégations été arrivées : les deux filles des Pays-Bas, les deux 

militaires Israéliens, et les quatre Turques dont mon collègue de 

chambre Mikaïl. Au grand désespoir de tous, les chambres ne sont 

pas mixtes… et là-dessus, ça ne rigole pas ! Ce fut donc ensuite un 

fast-food en guise de dîner où nous avons commencé à faire 

connaissance, et à discuter plus sérieusement… et à se remettre dans une 

ambiance 100% english speaking.  

 Après le dîner, comme après chaque dîner jusqu’au dernier jour, 

c’est le briefing de ce qui nous attend la journée suivante et les horaires à 

respecter, le tout dispensé par Lawrence : « It’s True » !  

C’est aussi à ce moment que sont arrivées les nations restantes (Autralie, 

Canada, UK, Japon, et USA).  

 

Deux semaines d’exception  : 

      En résumé 

  Deux semaines à Hong Kong, c’est l’alternance entre visites 

aéronautiques, touristiques, traditionnelles, réceptions officielles et du 

shopping.  

 Contrairement aux autres destinations qui changent 

régulièrement d’hôtel ou de camps militaire, à HK, on reste du 

début à la fin au même hôtel, ce qui se comprend facilement au 

vu de la taille de la SAR (Special Administrative Region). Nous 

étions donc logés dans l’Est de « HK Island », dans le quartier de 

« Chai Wan » au Youth Square (building abritant un complexe 

dédié à la jeunesse ainsi que des résidences servant 

d’hôtel nommé Y-Loft). 

 De manière générale, le réveil s’effectuait aux 

alentours de 7:00am, parfois 8:00am lorsqu’une 

grasse matinée nous était gracieusement offerte. 

Notre escorte nous donnait alors l’argent nécessaire 

aux repas de la journée. – Je dois préciser quant à 

l’escorte, en fait, certains pays en envoient pour surveiller et prendre soin 

de leurs cadets dans la mesure où tous ne sont pas majeurs. En France, 

nous le sommes tous, et la politique des cadets Français est anti-escorte. A 

Hong Kong en revanche, pour des raisons d’intendance, nous étions 

rattachés à une escorte dont son unique rôle était de nous transmettre les 

informations de la journée, si elles avaient changer depuis le briefing de la 

veille, ainsi que l’argent nécessaire à la journée. Sortie de ces deux 

missions, nous étions libres comme l’air… dans la mesure où nous 

respections les régles fixées par les organisateurs (fumeurs s’abstenir…). – 

A la suite du petit déjeuner, départ pour la visite matinale séparés en 

quatre groupes de 8 - 10 environ (groupés avec le Canada). Puis vers 

1:00pm déjeuner tous ensemble au restaurant. Vers 2:00pm départ pour la 

seconde visite de la journée. Retour au Y-Loft en début de soirée, dîner et à 

9:00pm briefing et chacun peut faire ce qu’il désire.  

 Concernant les repas, pour être bref, il s’agit d’un échange culturel 

avant tout, donc malgré une grande liberté dans le choix du restaurant, il 

est intéressant de manger de la nourriture local durant les deux semaines, 

pour essayer de découvrir un maximum de plats. 

Et promis, vous comprendrez, si vous jouez le jeu 

complétement, que l’on finit par apprécier 

autrement sa tartine de pain à la confiture le matin 

en rentrant en France… !  



Made in Hong Kong ! 
 

Hong Kong 2012 Page 4/10 
 

Que peut-on faire dans une ville de 7M  

       d’habitants ? 

 Certains seront tentés de me répondre : boire ?  

Bon d’accord, c’est vrai on peut, mais il y a beaucoup d’autres 

choses à faire, la preuve : 

  Il est possible de rencontrer le consul à 

l’ambassade de France, et profiter de la 

magnifique vue de son bureau.  

  

 Ou se rendre à Ocean Park histoire de 

souder les liens entre 

cadets et profiter de 

l’aquarium et des 

attractions. 

 

 

 

  

  

 

 Envisager une visite de la tour de contrôle de Chek Lap Kok peut se 

   révéler très motivante. 

  

La Découverte de la compagnie locale Cathay Pacific, 

membre de l’alliance One World, est enrichissante.  

Et même de se rendre à Victoria’s Peak de 

nuit et surplomber la baie de Hong Kong. 
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Il n’est pas impossible de faire du sport, de la 

cuisine et des petits jeux de confection avec le 

15th air cadets squadron du HKACC 

On ne nous interdit pas non plus de se 

prendre pour un agriculteur chinois cultivant 

son riz. 
Rien enfin ne vous retiendra de vous 

improvisez météorologue d’un jour. 
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Se promener dans HK, avenue des 

stars, et mettre sa main dans celle 

de Jacky Chan, ou encore Bruce 

Lee ça n’a pas de prix. 

Visiter aussi le magnifique « Sik 

Sik Yuen Wong Tai Sin Temple » 

sur Kowloon est quelque chose de 

culturellement fort. C’est un 

temple associant Confucianisme, 

Taoïsme et Bouddhisme.    

Leurs voisins chinois offrent de 

belles surprises également, 

notamment une croisière sur la 

Pearl River et une démonstration 

de Kung Fu… !  
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Enfin ne surtout pas oublier que les 

cadets c’est avant tout ça : 
(Des rencontres exceptionnelles que l’on oublie jamais) 
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Retour sur le vieux  

 Continent : 

 Le vol retour est toujours 

déroutant car nous venons de 

quitter tout le monde et l’euphorie 

du séjour est encore présente. Nous 

ne réalisons pas encore ce qui vient 

de nous arriver les deux précédentes 

semaines !  

 Pour Aurélie et moi, ce fut un retour des plus agréables : première 

surprise, nous sommes surclassés par le « Captain »  en classe affaire, 

autant dire comparé à l’aller : le rêve. Ensuite, deuxième excellente 

surprise, le chef de cabine vient nous voir et nous demande de choisir qui 

fera le décollage dans le cockpit au départ de HK et qui fera l’atterrissage à 

CDG le lendemain matin. Je ferai donc le départ de Chek Lap Kok, et 

inutile de dire que voir les lumières de la baie depuis un triple 7-300 en 

pleine nuit, c’est magique.  

 Environ 20min après le décollage, retour dans mon siège affaire, et 

le dîner m’attend déjà. Ensuite, il s’agit de dormir, car l’arrivée est prévue 

pour 6:00am à Roissy. Le siège pouvant être complètement allongé, je dois 

dire que la nuit fut reposante et longue, j’ai rarement aussi bien dormi en 

avion.  

 A l’arrivée à Roissy, le STAFF France vient donc nous récupérer. Il 

nous emmène à l’hôtel du départ qui a servi aux cadets. Nous retrouvons 

alors tous les autres cadets français déjà arrivés de la veille, leur vol étant 

nettement moins long. S’en suit un débriefing dans un parc municipal du 

XIIIème et ça y est, nous ne sommes plus cadets, enfin plus officiellement, 

il restera le stage à Toulouse début Novembre.   

Conclusion du séjour : 

 Lorsqu’arrive le moment du retour, il est dur de saisir tout de suite 

ce qui nous arrive, de réaliser à quel point on a été heureux. Pour ma part, 

je n’ai vraiment réalisé que dans le TGV me ramenant chez moi, que je me 

retrouvais seul sur mon siège  et que je serais bien revenu deux semaines 

en arrière, lorsque nous étions tous ensemble ! Pourquoi faut-il rentrer ?   

 Au retour, après s’être battu pour faire accepter aux autres cadets 

français que notre échange était le meilleur, on s’aperçoit qu’au final, quel 

que soit la destination de l’échange, c’est le rapport humain et les 

rencontres qui priment sur tout le reste. (Même si je ne cache pas qu’être à 

15’000km de la France n’est pas déplaisant et pour le moins dépaysant).  

 

J’espère donc que ce résumé succinct, - Je vous promets, il faudrait écrire 

un roman complet pour espérer avoir tout raconté - vous donnera envie de 

faire partie de cette grande famille de l’IACE et qui sait, de partir à Hong 

Kong, une magnifique destination ! 

 MAXIME DOREMUS 

Cadet HK 2012 (avec Aurélie Verriest) 

  

 

 

 

PARIS ENTRE CADETS FRANÇAIS AU 

RETOUR 
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Informations pratiques pour devenir cadet : 

 Le site des cadets : http://www.envolee.org/cadets/echange-international/ 

 Le forum Jeunes Ailes pour parler avec les anciens et peut être les   

  prochains :  http://www.jeunes-ailes.org/ 

Les photos et compte rendu des autres cadets : 

 Photos : http://archives.envolee.org/cadets-de-lair/ 

 CR :  http://www.envolee.org/cadets/recits/ 

 

 

   

  Si vous souhaitez me contacter pour plus 

d’informations sur HK ou les cadets et la sélection, 

n’hésitez pas : 

 Flyingmaxime@gmail.com 

  

Ou sur Facebook :   Max Dorémus 

Un immense merci encore une fois à tous les acteurs des 

cadets en France de m’avoir permis de partir. 

Et d’autant plus grand à mon instructeur Alain Clouet de 

m’avoir permis de découvrir et participer aux sélections de 

l’échange par le biais de mon aéroclub.  

http://www.envolee.org/cadets/echange-international/
http://www.jeunes-ailes.org/
http://archives.envolee.org/cadets-de-lair/
http://www.envolee.org/cadets/recits/
mailto:Flyingmaxime@gmail.com

