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Rapport De Marine

Bonjour à vous chers lecteurs,
Je m’appelle Marine et suis partie pendant
l’été 2019 aux Pays-Bas grâce à l’échange
des Cadets de l’air.
Vous trouverez ici le rapport de mon
séjour, jour par jour, expliqué et illustré.

Tout a d’abord commencé par une phase de sélection. J’ai d’abord été retenue
sur dossier puis, j’ai passé une séance d’entretien sur Paris pour laquelle j’ai été
retenue avec 17 autres cadets. Je faisais ainsi partie des Cadets 2019, et pour
ma part, je suis partie aux Pays-Bas.

L’aventure commença alors…

Notre tout premier évènement fut le 22 Juin 2019, au Salon du Bourget, à
Paris. Il s’agissait là de la toute première rencontre entre les différents cadets
et les organisateurs.

Nous avons eu d’exceptionnelles occasions ce jour. Nous sommes montés dans
des avions, tous differents les uns des autres mais tous avec un point commun :
bluffant !

Le clou du spectacle arriva comme une
merveilleuse surprise par la suite. Il
nous a été possible d’assister à la
musique de la Patrouille de France,
avant leur prestation. Un moment
privilégié et des plus instructifs.

La soirée se poursuivit alors avec une
réception organisée par l’Association Envolée afin de faire plus ample
connaissance entre chacun de nous, partager nos parcours, nos envies, nos
passions, tout cela autour de l’aéronautique.

Le 21 juillet 2019
Ce jour là fut le point de rendez vous qui marqua le début de notre échange.
Nous nous retrouvâmes tous, cadets et escortes, un mois après notre première
rencontre.
Le 22 juillet 2019
Nous avons eu la chance de visiter les locaux d’Air France, en particulier les
simulateurs de formation équipage. Par la suite, il nous a été possible de
rencontrer les personnes chargées de recrutement chez air France et de
discuter avec eux. Moi qui veux devenir pilote de ligne, ce fut une occasion à ne
pas rater !
Nous avons également visité la tour de contrôle Centrale de Roissy. Une
expérience incroyable où l’on prend véritablement conscience de ce qu’est le
magnifique métier de contrôleur aérien.

Le 23 Juillet
Ce jour là fut notre départ en échange. Dans mon cas, j’étais la seule française
à partir en échange cette année aux Pays-Bas. Je pris alors l’avion vers
Amsterdam où je rencontrais alors mes camarades d’échange, venant des 4
coins du monde. Dans ma promotion se trouvaient, deux Suisses, trois
Australiens, deux Américains, une Anglaise, un Coréen, trois Canadiens, deux
Hong Kongais et un Allemand. Ainsi, le groupe des Pays-Bas était assez petit là
où d’autres pays étaient des groupes de 70 personnes.
On nous montra alors nos accommodations et passâmes notre soirée à discuter.
Le 24 Juillet
Il s’agissait là de notre premier jour de visite. Nous avons visité le Musée
National de l’Armée à Soesterberg.

Un immense bâtiment où vous ne savez plus où donner de la tête !

Le 25 Juillet
Nous avons pu visiter l’université technologique de Delft (l’une, si ce n’est la plus
importante du pays) où l’on nous montra tout le matériel disponible et où l’on a
pu poser toutes nos questions.

Par la suite nous avons visité le Parlement
qui se trouve à

Den Haag. Un lieu

magnifique qui nous a fait comprendre
comment fonctionnait la politique du pays.

Il s’agissait là d’un lieu chargé d’histoire…

Le 26 Juillet
Nous avons visité un centre de pompage d’eau. Les PaysBas sont un pays qui se trouve au dessous du niveau de la
mer, c’est pourquoi il est nécessaire d’y avoir des centres
pour éviter toute inondation.
Un des moments clef de notre
programme. Nous avons visité
KLM , leurs locaux et leurs
dispositifs de formation ? Nous
avons eu la chance de chacun
piloter le simulateur d’un Boeing
747 pendant près d’un quart
d’heure. Tout le monde était
ravi !
Nous avons également pu visiter
les hangars de la compagnie et
monter dans les avions qui étaient en révision :

Ici l’intérieur d’un avion Cargo.
Nous passions nos week-ends dans des familles d’accueil alors ce soir là nous
avons rencontré celle qui nous accueillait respectivement.

J’ai donc ainsi passé mon week-end avec deux des Canadiennes du groupe dans
une famille Hollandaise. Ce week-end fut merveilleux ! Nous avons découvert les
coutumes d’un autre pays tout en allant faire
du bateau, du vélo, visiter des moulins et tout
simplement discuter tous ensemble afin de
partager un maximum.

Le week-end se termina alors et nous avons
retrouvé le groupe le dimanche au soir.

Le 29 Juillet
Nous avons visité le centre médical d’aviation CML à Soesterberg. Nous avons
pu discuter avec un militaire qui nous expliqua le fonctionnement de ce centre et
nous montra les installations qui y sont disponibles. Il a fait fonctionner un
accélérateur dans lequel le pilotes se doivent de faire des séances afin de
s’entrainer un maximum : impressionnant !
Le 30 Juillet
Nous avons visité la base militaire maritime de Kooy and Naval Yard, à Den
Helder. Comme il s’agit d’une base militaire, je ne peux vous montrer de photo
mais croyez moi lorsque je vous dis que ce fut l’une des meilleures activités ! Le
personnel militaire s’est libéré pour nous et répondait à toutes nos questions.
Nous avons pu visiter un hangar rempli d’hélicoptères nh90. Un mécanicien s’y
trouvait et nous a expliqué les différentes caractéristiques de cet hélicoptère
et son fonctionnement.
Dans la soirée nous avons pu visiter la ville
d’Amersfoort.

Nous

étions

par

groupe

d’affinité, et simplement profiter avec des
gens qui viennent de l’autre bout du monde
qui sont devenus vos amis, dans une ville que

personne ne connait dans un pays étranger, c’est tout simplement incroyable
comme expérience !

Le 31 Juillet
Les Pays-Bas sont un pays qui se trouvent au
dessous du niveau de la mer comme je vous l’ai
dit

précédemment,

beaucoup

de

leurs

infrastructures sont des ports avec des digues.
C’est ce que nous avons visité ce jour là : ship
Construction New sealocks.

Ce soir là, nous avons visité l’aéroclub
d’Hilversum (base sur laquelle nous vivions
en semaine). 5 parmi nous eurent la chance
de voler : je fus de la partie.

J’ai ainsi volé
sur un Falco F.8L. Il n’y a pas de mot tant l’émotion
fut grande à ce moment là. Les paysages sont
totalement différents de ceux que l’on peut voir en
France. Ils sont à couper le souffle.

De plus, l’adrénaline d’avoir été choisie parmi ceux pouvant voler démesure la
chose et vous fait d’autant plus réaliser la chance que vous avez d’être là, mais
surtout, de pouvoir voler.

Le 1er Aout
Nous avons vsité ce jour l’ESA en privilegiant les explications des plus précises.

Nous avons dans l’après midi visiter
des laboratoires d’Airbus,
impressionnants, une nouvelle fois !
Sur cette photo nous devions nous
habiller de la sorte car nous allions
rentrer dans une chambre stérile.

Les photos qui suivent
ont

été

prises

respectivement devant
Ariane 5 et Ariane 4.

Le soir même, nous avons pu visiter la ville d’Hilversum, une nouvelle fois, de
très beaux moments !

Le 2 Aout
Nous avons visité ce jour là Futureland Maasvlakte 2 qui amène le projet
d’agrandissement du port de Rotterdam, ville que nous avons visité dans l’après
midi même :

Une nouvelle fois, comme le vendredi passé, nous avons rencontré nos familles
d’accueil. J’ai eu l’occasion de voler le samedi sur un Cesna grâce à une personne
rencontrée plus tôt dans la semaine à l’aéroclub d’Hilversum. C’était une nouvelle
fois une expérience hors du commun que d’avoir pu survoler la majorité des
Pays-Bas !

Le 5 Aout

Ce jour là fut une journée entièrement dédiée
à une session de planeur. Chacun a pu voler 2
fois 20 minutes en étant tiré par un treuil !
Pour ma part, c’était une première et j’ai tout
simplement adoré !

Le 6 Aout
Ce jour là était le dernier, et nous l’avons consacré à visiter Amsterdam, la
capitale. Nous avons pu nous balader à notre aise dans les rues et partager
d’excellents derniers moments tous ensembles.

Nous avons également pu vivre l’expérience
« This is Holland »

qui nous fait survoler la

Hollande dans une attraction.

Le 7 Aout
Cette journée fut consacrée au retour de chacun dans son pays. Arrivée en
France ce jour là, le soir une soirée était organisée encore une fois par

l’Association Envolée : Pizza-Rosé sur les bancs de la Seine. Cette soirée nous a
tous permis de faire le point, nous raconter nos échanges respectifs et passer
encore du temps avec les personnes avec qui nous avions créés une affinité.

C’est ainsi donc que cette expérience se termina. Elle aura duré 19 jours et
m’aura marqué à vie. Du haut de mes tous juste 18 ans que j’ai eu en avril de
cette

année,

j’ai

vécu

la

plus

belle

expérience

de

ma

vie,

autant

aéronautiquement qu’humainement.
Je voudrais ainsi remercier l’Association des Cadets de l’Air français et tous les
membres qui y travaillent tout au long de l’année. Ces personnes ont permis à 18
jeunes français de vivre une aventure hors du commun qui pour ma part a changé
ma vie.

Un immense merci également à Dassault pour leur réception au Salon du
Bourget, à Air France pour la visite de leurs locaux et la disponibilité de son
personnel. Merci également à la DGAC de nous avoir permis de visiter la Tour de
contrôle de Roissy. Un dernier merci à Airbus, pour les goodies qui nous ont été
fournis et qui nous ont permis d’échanger les nôtres avec ceux des autres pays :
ils nous permettent ainsi de garder des souvenirs matériels d’un échange
inoubliable.
Simplement, merci, une énième fois, à tous.
Ce fut mon récit, mon vécu, mes souvenirs, mes photos. J’espère qu’il vous aura
donné envie de vous lancer dans cette expérience sur laquelle aucun mot ne peut
être posé.
A très bientôt j’espère,
Marine
Cadette de l’Air 2019 aux Pays-Bas

