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Quand l’excellence aéronautique vous émerveille ...

Un événement aérien de référence où l’élite de l’aviation militaire et civile française est représentée.
Le Meeting de France est un rendez-vous où le grand public et les professionnels peuvent assister 
à un show d’exception.
C’est l’occasion pour chacun de voir en vol des avions remarquables, de rencontrer des pilotes d’élite 
ou même encore de monter à bord d’appareils qui ont marqué l’histoire de l’aviation. Cet événement 
est sans conteste un incontournable pour tous les amoureux d’aéronautique.

RETOMBÉES ATTENDUES :

40 000 spectateurs
5 000 000 de personnes en audience cumulée : promotion.



TEAM
ORGANISATION



Créée en 1982 par Jacques Bothelin, Apache Aviation est une société dédiée à l’exploitation d’activités 
de spectacle aérien. Elle détient notamment la patrouille acrobatique Breitling Jet Team, 1ère patrouille 
acrobatique professionnelle civile au monde volant sur jets. Cette expérience de 38 années représente 
près de 3000 démonstrations dans 38 pays différents. 
Apache Aviation Training & Services, faisant parti du groupe Apache Aviation, propose des formations 
UPRT (Upset Prevention and Recovery Training) sur TB30 Epsilon. Enfin, Apache Aviation propose un 
service de vol en formation sur avions à hélices (TB30 Epsilon) ou à réaction (L39 Albatros), permettant 
aux amateurs de sensations fortes de s’essayer à la voltige aérienne et de découvrir la précision du vol 
en formation. " Book the ride of your life ".
www.apache-aviation.com

Un événement, c’est une idée, un lieu, une histoire…
Fort de 26 ans d’expérience et de savoir-faire, EMA Events offre à ses clients des prestations uniques 
et innovantes. Implantée sur Dijon, Paris et Marrakech, EMA compte plus de 6500 événements à 
son actif en France et à l’étranger. Fière de la symbolique de sa panthère ailée, notre équipe de 
spécialistes revendique une vraie vision métier.
Chaque jour, nous concevons et maitrisons la gestion, le conseil, la production de nos créations.
Notre devise : " Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire " - Voltaire
Retrouvez-nous sur www.ema-events.com

Bleuciel Airshow, fort de 12 ans d’expérience dans l’organisation d’événements aériens. Depuis 2006, 
Bleuciel Airshow a réalisé 125 événements aéronautique pouvant accueillir de 1 000 à 1 000 000 de 
personnes. Avec une structure professionnelle et un encadrement de haut niveau, Bleuciel Airshow est 
capable de livrer des événements clé en main tel que le «Meeting de France», le «Flying Spirit», ou 
encore le «French Flyair - Festival de Voltige». Ce savoir faire unique en France a accueilli en 12 ans 
d’expérience, plus de 8,5 millions de spectateurs.
Un savoir faire que vous pouvez retrouver sur le site de Bleuciel Airshow, www.bleuciel-airshow.com.

L’EXPÉRIENCE ÉVÈNEMENTIELLE



SHOW AÉRIEN



La patrouille de France (PAF) est la patrouille 
acrobatique officielle de l’Armée de l’air française 
créée en 1953. Sa mission est de représenter 
l’armée de l’air, et d’être l’ambassadrice de 
l’aéronautique française à l’étranger. 
Stationnée sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, elle est considérée comme l’une 
des meilleures formations acrobatiques au monde. Composée de 9 pilotes et de 35 mécaniciens, 
elle partage son emploi du temps entre la saison hivernale (entraînement), et la saison estivale 
(manifestations aériennes). 

PATROUILLE DE FRANCE

BREITLING JET TEAM

Breitling Jet Team est la première patrouille acrobatique civile au monde volant sur jets. Ses 7 L39 
se sont produits dans le monde entier : Asian Tour en 2013 et American Tour en 2015 et 2016. Les 
pilotes qui sont aux commandes représentent une expérience collective unique en la matière dans 
le monde du spectacle aérien.



Le Bücker Bü 131 Jungmann était 
un biplan d’entraînement réalisé 
par Bücker Flugzeugbau qui fut 
utilisé par les forces aériennes 
allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Une version améliorée a ensuite été développée, 
le Bücker Bü 131 B Jungmann. Aussi appelé «Stradivarius volant», ses commandes de vol sont 
incroyablement douces et homogènes, ce qui le rend très manoeuvrant.

BÜCKER ·   BREITLING

L’Extra 330 est une famille d’avion de voltige d’entrainement et de compétition en voltige de haut niveau, 
conçu à partir de 1987, sur la base de l’Extra 230. Il existe des versions biplaces et monoplaces pour les 
compétitions de voltige ou les courses de vitesse. L’avion a été construit autour d’un fuselage en treillis 
d’acier soudé recouvert de tôles aluminium et de fibre de verre et toilé. L’aile est placée en position 
médiane, elle est en fibre de carbone. Le train d’atterrissage est de type classique avec des jambes en 
matériaux composites. 

·   BREITLINGEXTRA 330



Exercice de style complexe et exigeant, le 
présentateur Solo Rafale se produit lors de meetings 
aériens et de salons en France et à l’étranger. Il porte 
au plus haut les couleurs de l’aéronautique militaire 
française. L’escadron de chasse 1/7 «Provence» 
de Saint-Dizier, première unité opérationnelle de l’armée de l’air à voler sur Rafale, est fier de faire 
découvrir au public la présentation technique de cet extraordinaire avion. Le but de cette présentation 
technique est de mettre en avant les qualités de vol du Rafale mais aussi de démontrer le savoir-faire 
des pilotes de l’armée de l’air. Le pilote manoeuvre avec brio son Rafale dans toutes les spécificités du 
domaine de vol. Ile st aussi, comme tous les autres pilotes de l’escadron et de l’armée de l’air, un pilote 
de chasse maîtrisant parfaitement son système d’arme.

RAFALE

ALPHAJET SOLO DISPLAY
EXTRA 330 - EVAA
TIGRE
TBM700
XINGU
EPSILON TB 30
T6 - BREITLING

PC 7
SEA FURY
FALCO
T28
T33
Patrouille DR400
Extra 330 - côte d’or

ET BIEN D’AUTRES ...



SUR PLACE

INFOS PRATIQUES :

BILLETTERIE

Restauration sur place (Foodtruck, snacking, restaurant bistronomique)

Souvenirs
Simulateurs de vol
Exposition avions
Animations enfants
Parc vélos à disposition
Parking gratuit
Entrée libre pour les -12 ans
Village VIP
Club CE

Billets à réserver en ligne : www.meetingdefrance.fr



PARTENAIRES

SYNDICAT MIXTE DIJON-LONGVIC



#MEETINGDEFRANCEDIJON

Retrouvez le Meeting de France Dijon sur les réseaux sociaux

@MeetingdeFrance
#meetingdefrancedijon

@MeetingdeFrance
#meetingdefrancedijon

Cindy Fabre
+33 (0)3 80 54 05 90
+33 (0)6 64 32 67 37 

cindy.f@ema-evenements.com

Flavie Bothelin
+33 (0)6 47 99 83 70

flavie.bothelin_apacheaviation@aol.com
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