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I. Présentation de l’Association Jeunes Ailes 
 

 

A l'origine Jeunes Ailes était un forum de discussion sur internet, cherchant à regrouper des jeunes 

passionnés d'aéronautique.  

C’est dans cette optique, que Julien Jay, a créé Jeunes Ailes il y a maintenant 15 ans, alors qu’il n’avait que 
17 ans. 

 

Initialement destiné à une utilisation en aéroclub afin de fédérer les jeunes arrivants, le forum s’est très 
vite développé pour s'imposer non seulement en France, mais également à l'étranger comme un moyen 

efficace d'échange entre passionnés des choses de l'air.  

Ce forum visible par tous à l’adresse www.jeunes-ailes.asso.fr est également une mine d'informations pour 

le néophyte et est parcouru par quelques 7500 membres, ayant posté plus de 120 000 messages. 

Beaucoup de jeunes intéressés par l’aéronautique s’inscrivent sur Jeunes Ailes car le site leur paraît 
intéressant, afin de savoir quelles sont les meilleures solutions pour devenir pilote de ligne, pilote de chasse, 

contrôleur, technicien, passer ses brevets, etc. mais également pour poster des récits de leurs vols, 

agrémentés de photos et de vidéos, pour poser des questions générales et techniques sur l’aéronautique, 
etc.. 

C’est un vrai lieu de partage, où chacun essaye de venir en aide aux difficultés de l’autre, où chaque 
information est vérifiée par de nombreux membres afin d’assurer un contenu de qualité. 

 

 

 

« Partager et promouvoir notre passion pour les choses de l'air, tel est notre objectif. 

Les plus passionnés, les plus farfelus, les plus audacieux ont fait progresser l'aviation jusqu'à permettre à 

chacun d'entre nous de vivre cette ultime expérience qu'est le vol. 

Notre objectif est de vous faire partager cette passion au travers  

d'expériences de jeunes pilotes, mais aussi de passionnés plus âgés,  

d'amateurs de l'air en général mais également de professionnels du milieu aéronautique, au travers de tout 

ce qui fait lever les yeux vers le ciel. 

Vous trouverez dans ces pages de la passion, du rêve, de l'émotion, de la  

technique aussi, du vécu, des infos, de l'actualité et bien d'autres. 

Nous ne sommes pas un site professionnel, et nous revendiquons ce statut. 

Nos sujets ne sont pas ceux des journalistes à la recherche du mot juste, 

percutant; nos contributeurs sont avant tout des passionnées, des rêveurs qui  

laissent s'exprimer leur âme. » 
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En 2006, suite au développement important du forum et à l’envie d’organiser des rassemblements 

réels avec ses membres, son fondateur créa avec quelques membres actifs, l’association « Jeunes Ailes ».  

Association de loi 1901 à but non lucratif, Jeunes Ailes rassemble aujourd’hui des passionnés de 

l’aéronautique de tous âges, dans le but de la promouvoir auprès des jeunes.  
 

Ses membres sont tous des passionnés d’aéronautique, amateurs de l’air en général mais également des 
professionnels du milieu aéronautique :  pilotes de transport et pilotes de chasses dans l’Armée de l’Air, 

contrôleurs aériens civils, techniciens et ingénieurs aéronautiques, pilotes de lignes et d’aviation d’affaire, 

pilotes de voltige de haut niveau, instructeurs, etc.. 

 

En 2014, Le capitaine François RALLET, ancien pilote de présentation Mirage 2000, de l’équipe de 
voltige de l’armée de l’air et membre de l’équipe de France de voltige, nous a fait l’honneur, de devenir 

l’un des parrains de notre association, nous permettant entre autres de faire connaitre un peu plus 

l’association dans le milieu aéronautique. 
 

Jeunes Ailes est d'une part un moyen de communication virtuel, mais également un vecteur de rencontres 

réel par les différents évènements organisés tout au long de l'année : 

• Week-end de découverte du vol montagne (atterrissages sur altiports et glaciers en   

Mousquetaire, Abeille et D112). 

• Vols de printemps (rassemblements aériens printaniers sur deux aérodromes, l’un au nord et 

l’autre au sud de la France). 

• Rassemblements aériens au Bourget le 8 mai. 

• Rencontres lors de divers salons et meetings aérien. 

• Voyage estival en Corse (grande traversée maritime à bord d’avions d’aéroclubs). 

• Rassemblement national des Jeunes Ailes « JAssemblement » courant août. 

• Stages de vol à voile, parapente, vol montagne, etc.. (vacances d’été). 
• Visites de centres de contrôles et d'installations civiles à caractère aéronautique. 

 

Ces rassemblements aériens permettent aux différents passionnés de se rencontrer, de discuter et 

d'échanger sur leur passion commune, tout en profitant des agréments d'un vol pour s'y rendre.  

Les plus jeunes membres sont âgés de 12 ans, les plus anciens ont passés la soixantaine. Il n'y a aucune 

autre condition pour être membre que d'être passionné d'aéronautique. Ainsi pilotes d'avion, de planeur, 

d'ULM, de parachute, d'hélicoptère, élève pilote, pilote de voltige, instructeur... se côtoient dans un lieu 

commun afin de partager leurs expériences, ce qui est unique en France et en Europe. L’association 
compte d’ailleurs parmi ses membres, des belges, suisses, luxembourgeois, etc.. 
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II. Historique de Jeunes Ailes 
 

En 2004-2005 : 

• 31 octobre 2004 : Création de Jeunes Ailes et de son forum de discussion qui restera le point central et le 

coeur de Jeunes Ailes. 

• 15 mai 2005 : rencontre et reportage avec la patrouille tranchant (Winglets Angels). 

• 23-24 juin 2005 : Premier rassemblement Jeunes Ailes au salon du Bourget. 

• 14-15-16-17 juillet 2005 : rencontre au meeting de Nevers Legend’air. 
• 26-27-28 août 2005 : Jeunes Ailes organise un voyage à Lausanne (Suisse) à l’occasion du meeting du 

centenaire et du 22eme FAI World Grand Prix (rencontre avec les pilotes de haute voltige Peter Besenyei, 

Nicolas Ivanoff, etc..). 

• 11 novembre 2005 : Jeunes Ailes organise la visite de l’aéroport de Genève (hangars de maintenance, 
bâtiments sécurité, parkings…) ainsi que les infrastructures de Skyguide. 

En 2006 : 

• Avril 2006: 1er vol de printemps. 

• en été 2006, quelques membres participent à l'échange international des Cadets de l'Air 

• Aout 2006: Stage de vol à voile à Nogaro 

• dernier weekend d'aout 2006: JAssemblement à Saint Jean en Royans 

• 31 octobre 2006 : A l'occasion du deuxième anniversaire de Jeunes Ailes, création d'une vidéo « Jeunes Ailes 

Envol», à partir des vidéos déjà réalisées. 

 

En 2007 : 

• Avril 2007: vol de printemps à Feurs Chambéon. 

• Juin 2007: visite de la SNECMA (motoriste aéronautique) 

• du 18 au 28 juillet 2008: participation d'une dizaine de membres de Jeunes Ailes au Tour de France Aérien 

des Jeunes pilotes 

• été 2007: quelques membres participent à l'échange international des Cadets de l'Air. 

• Mois d'aout: Stage de vol à voile à Nogaro 

• 1er et 2 septembre 2007: JAssemblement à Feurs Chambéon avec 19 participants et 9 appareils. 

• novembre 2007: visite du centre de contrôle suisse Skyguide à Genève. 

 

En 2008 : 

• 8-9-10 février 2008 : premier weekend Aéroski à l'Alpe d'Huez, pour profiter de la glisse tant sur les pistes de 

ski qu'en avion. 

• 24-25 mai 2008 : Vol de printemps à Montélimar 

• 28-29 juin 2008 : voyage en Corse avec onze participants! 

• 26-27 juillet 2008 : JAssemblement nord ouest à Brest, baptisé « bretonneries » 

• de fin juillet à mi-aout stage de planeur à Nogaro dans le sud ouest. 

• 29, 30 et 31 aout 2008 : JAssemblement à Brioude 

 

En 2009 : 

• 30, 31 et 1 février 2009 : 2ème week-end Aéroski à l’Alpe d’Huez. 
• 1 mai 2009 : 4ème Vol de printemps à Mende. 

• 8 mai 2009 : JA débarque au Bourget grâce à l’ANORAA. 
• 3, 4 et 5 juillet 2009 : 2ème voyage en Corse à Propriano. 

• 12, 13 et 14 juillet 2009 : 4ème JAssemblement à Feurs. 
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En 2010 : 

• 29, 30 et 31 janvier 2010 : 3ème week-end Aéroski à l’Alpe d’Huez. 
• 10 avril 2010 : Vol de printemps Nord à Granville. 

• 24 avril 2010 : Vol de printemps Sud à Ambert Le Poyet. 

• 8 mai 2010 : JA redébarque au Bourget grâce à l’ANORAA. 
• 9, 10 et 11 juillet 2010 : 3ème JAcorsica à Propriano. 

• du 7 au 22 août 2010 : Stage planeur à Romorantin. 

• 14 et 15 août 2010 : 5ème JAssemblement à Romorantin. 

En 2011-2012 : 

• 27, 28 et 29 janvier 2011 : 4ème week-end Aéroski à Megève. 

• 8 avril 2011 : Vol de printemps Nord à Saint Valery. 

• 22 avril 2011 : Vol de printemps Sud à Figeac. 

• 16 avril 2011 : Vol de printemps Nord à Blois. 

• 24 avril 2012 : Vol de printemps Sud à Aurillac. 

• 7 et 8 mai 2012 : JA redébarque au Bourget grâce à l’ANORAA. 
• 24, 25 et 26 juin 2012 : 4ème JAcorsica à Propriano. 

• 20 et 21 août 2012 : 6ème JAssemblement à Couhé Verac. 

 

III. Contacts 

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Informations générales :  

contact@jeunes-ailes.asso.fr 

 

Président  : 

Julien JAY 

julienjay@jeunes-ailes.asso.fr 

06 13 97 20 23 

 

Communication et relations externes : 

François GIBELLI 

francois@jeunes-ailes.asso.fr 

06 89 46 31 63 

 

IV. En annexe 

• Revue de presse (Press Book). 

• Rétrospective des derniers évènements 
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V. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

Forum de discussion (+ 7500 membres , + 11000 sujets, + 128 000 messages)  

Groupe Facebook (+ 2300 membres) :  

Instagram  

Chaîne Youtube 
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