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INTERVIEW

Bastien SEGUIER, élève de la promotion 19
• Quel a été ton parcours scolaire ?
J’ai commencé ma carrière aéronautique par un bac pro à l’ESMA et j’ai ensuite effectué un BTS au
CFAI d’Istres que j’ai validé en terminant 3ème au classement national. J’ai clôturé mon cursus scolaire
avec la licence processionnelle de Polyaero afin d’obtenir la licence Part 66 C théorique.

• As-tu des licences aéronautiques ?
Oui, j’ai passé les licences de mécanicien en candidat libre chez Airbus Helicopters. Je possède
également ma licence de pilote d’ULM 3 axes ainsi que mon CAEA.

• Quel est ton rôle dans la patrouille
Breitling ?
Mécanicien sur L-39 Albatros et TB-30 Epsilon.
Je m’occupe des visites 50 heures, 500 heures
ainsi que du dépannages des aéronefs.
Actuellement je dirige des chantiers de
modification avionique et mécanique sur la
flotte d’Espilon.

LE MOT DE LA SEMAINE DE NOTRE PARRAIN DE PROMOTION
Bonjour à tous,
Pendant ma carrière j’ai eu l’occasion de côtoyer de nombreuses armées étrangères et de voler sur un certain nombre
d’hélicoptères différents. Tel ce jour en Italie alors que je rendais visite à mon homologue commandant l’ALAT italienne. On me
permit de faire un vol aux commandes de leur hélicoptère d’attaque, l’Agusta A 129 Mangusta. Superbe souvenir d’un « vol de
combat » avec l’instructeur en chef de l’école de formation des pilotes italiens à Viterbo.
Amitiés à tous.
Général de division (2s) Yann PERTUISEL

ACTU AERO
Le concorde fête son 50e anniversaire
Le 2 mars 1969, date du premier vol d’essai du Concorde, restera à jamais
marqué dans les mémoires. Cet avion fut le premier avion civil à être équipé de
commandes de vol entièrement électriques et analogiques. L'avion
supersonique franco-britannique a été mis à la retraite en 2003 vous pourrez
néanmoins le découvrir au musée de l’air et de l’espace.

UPCOMING EVENTS
Week-end SKI du 23 et 24 Mars
Portes ouvertes POLYAERO samedi 16 Mars
Journée P.P.P – Lundi 18 Mars, Lancement de la semaine de l’industrie

