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RISOUL AIRSHOW
Les « Top Guns » sont à Risoul le 27 Février pour un meeting
aérien en montagne. Zoom sur Hugues Duval Leader de la
Patrouille Tranchant.
La station de Risoul accueille le premier meeting aérien des Alpes du Sud ce mardi pour une heure
d’exhibition en montagne. Le scénario est désormais arrêté, plusieurs appareils vont se succéder
dans l’amphithéâtre Risoulin pour effectuer figures de hautes voltiges plus spectaculaires les
unes que les autres. Le panel est large, du planeur au Fouga Magister en passant par
les Alphajets de la Patrouille de France, le show se veut ludique et assurément impressionnant. Si les
avions ont leur propre aura, ils ne sont rien sans des pilotes aguerris qui comptent parmi les
plus talentueux du moment. Hugues Duval fait partie de ceux là.
Zoom sur Hugues Duval : Solo sur Fouga Magister sur le Risoul Airshow
Pilote atypique s’il en est, Hugues Duval baigne dans un environnement familial qui le
prédestine déjà vers l’aéronautique. Le jeune Duval suit son père pilote et organisateur de meeting.
Le Fouga Magister, emblématique appareil de la patrouille de France loge dans les hangars de la
société Yankee Delta qui sert de terrain de jeux pour l’enfant qui rêve déjà d’altitude.
L’adolescence, le temps des débuts pour le précoce pilote qui manie avec souplesse le célèbre Zlin
526F du haut de ses 15 ans. Puis ce sont les compétitions qui s’enchainent, les victoires (Vainqueur de
la coupe de France Doret), comme autant de marche pied vers le mythique Fouga Magister
dompté à 18 ans à peine.
En 2006, Benjamin Tranchant et Hugues Duval, deux passionnés d’aéronautique, s’associent pour
créer la Patrouille Tranchant sur Fouga Magister dont Hugues Duval est le Leader. Sa carrière
professionnelle n’est qu’une conséquence logique de sa passion : pilote Air France sur Boeing 777.
Son caractère le pousse aussi sur des challenges à la hauteur des pionniers de l’aéronautique.
Hugues Duval est le premier pilote à traverser la Manche en avion électrique
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