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Notre action
Notre mission

Benoît COMBE
Pierre DERVIEUX

Emmanuel SUDRE

L'équipage Vichy Medic'Air, Benoît COMBE, Pierre DERVIEUX et Emmanuel SUDRE, participe du 17 au 30

septembre au Rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal sur près de 10 000 km, en 15 jours et 13 étapes.

Nous partons demain pour Toulouse-Lasbordes, aérodrome de départ du raid aérien.

Nous mènerons dans le même temps via Vichy Medic'Air  une opération humanitaire "Combattre  le glaucome" au

profit de l'hôpital de Saint-Louis du Sénégal.     

         

  

Nous vous proposons de vous adresser chaque jour notre Journal de Bord pour vivre cette aventure à nos côtés,

incluant les aspects techniques de nos vols et une évocation de l'histoire de l'Aéropostale liée à nos escales.
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Depuis fin 2019, nous travaillons sur ce beau projet : participer au Rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal.

La Covid nous a obligé à patienter, les éditions 2020 et 2021 ayant été annulées. Nous y sommes maintenant, prêts

au départ, et à mettre enfin le cap au sud demain matin.

Participer à ce rallye sur les traces des pionniers de l’Aéropostale n’est pas l’unique objectif.

Nous nous sommes donné une mission : récolter, acheminer et faire acheminer puis délivrer des matériels et

dispositifs médicaux à l’hôpital de Saint-Louis».

Grâce au formidable travail d’Emmanuel Sudre, et au support de nombreux d’industriels, l’association Vichy

Medic’Air (vichymedicair.org) que nous avons créée dès l’origine de notre projet aérien a pu récolter de nombreux

équipements pour dépister et traiter les patients atteints de cette pathologie qui représente un réel problème de

santé publique au Sénégal.

L’essentiel du matériel, dont un laser diode et un laser SLT, a été acheminé en 2021 puis en avril dernier car notre

avion n’offre pas le volume et la charge utile nécessaires.

Grâce à de nombreux donateurs, nous avons pu couvrir 80% de notre budget, même si il fut significativement révisé

au cours des derniers mois en raison de la hausse significative du prix du carburant. 

  

Nous volerons dès samedi sur les traces de Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet et leurs illustres compagnons des

lignes Latécoère/Aéropostale avec à bord les deniers matériels, un échographe, un tonomètre et des collyres

ophtalmiques, dont des anesthésiques locaux qui seront utilisés dès notre arrivée à Saint-Louis pour opérer les

premiers patients vendredi 23 septembre.

  

https://www.vichymedicair.org/
https://www.vichymedicair.org/
https://www.vichymedicair.org/
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Après cette longue préparation, et quelques tracasseries administratives de dernières minutes..., 2700 milles

nautiques (5 000 km) sont devant nous pour rejoindre le Sénégal.

La traversée de l’Espagne, le Maroc du nord au sud saharien et la face atlantique de la Mauritanie avant le nord du

Sénégal nous attendent. La météo peut être capricieuse, les aléas mécaniques ou politiques peuvent nous ralentir

ou nous faire renoncer, mais nous sommes 3 amis pilotes habitués à voler ensemble, bien préparés et partageant

des objectifs personnels et collectifs communs.

De nombreux donateurs participent au financement de notre Opération 2022, et leurs noms apposés sur le fuselage

de notre avion nous accompagneront tout au long de ces routes aériennes prestigieuses, pourquoi pas en quête de

la rencontre avec le Petit Prince...

Nous connaissons bien notre avion. Ayant plusieurs centaines d’heures conjointement cumulées sur Piper PA28,

nous disposons d'une version avec un moteur puissant et des équipements de navigation modernes. Nous allons y

vivre à bord près de 38 heures (aller & retour), au travail en équipage pour réaliser notre mission et vivre cette

formidable aventure.

La genèse de ce projet humanitaire est liée à la volonté commune de poursuivre, dans l'esprit de ce fameux trajet

de l'Aéropostale, un travail de rapprochement des territoires et des hommes.

La diversité des formations, des expériences et des personnalités des membres de l'équipage et des bénévoles qui

soutiennent ce projet, aboutit à une vraie complémentarité qui nous permettra de mener à bien notre mission et cette

aventure !

A demain pour notre étape de mise en place à Toulouse.

 

Suivez-nous
chaque jour
tout au long de nos vols !
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