
Vers l'åge de 13 ans, Jean-

Joseph s'lntéresse de plus en
plus à l'avlatlon. Les avlons de
llgne survolant le lac de Cd
Lleu sont-lls à I'orlglne de sa

vocatlon 7 En tout cas, I'ado-
lescent a décldé qu'll voleralt
un lour I

En 1981, it l'lnsu de ses parents,

ll prend contact avec lAóro-Club
de Lolre Atlantlque, Judlcleuse-

ment, on lul recommande de se

En 1990, Jean-Joseph entre dans la vle mouvementée et varlée
du pllote professlonnel, à savolr : prlse de photos aérlennes,
renrorguage de planeurs, largage de parachutlstes, survelllance
des routes pour Blson Futé, etc, Dans la même pérlode, ll passe

les quallflcatlons nécessalres au pllotage des blmoteurs. En 1991,

ll obtlent la quallflcatlon blturblnes, au seln de la Compagnle
Aérlenne Atlarrtlque Alr Asslstarrce.

Mals le parcours de notre pllote ne sauralt être complet sans la
quallflcatlon d'lnstructeur qu'll obtlent e¡'t 1994, au SEFA de Gre-
noblc, centre natlonal de formatlon aéronautlque. Jean-Joseph
re,lolnt lmmédlatement l'équlpe des lnstructeurs à lAéro-Club de
Lolre-Atlantlq ue.

ll gagne Ancenls pour devenlr lnstructeur à lAéro-Club où ll
exerce toulours, En 2008 et 2009, ll prerrd en charge des enfants
malacles avcc le sc¡uels ll effectue un Tour de France aérlen,

En 2008, apprenant que, dans le cadre de la nouvelle polltlque
de défense aérlenne, lArmée de lAlr recrute des pllotes darrs

la réserve opératlonnelle, notre Chevrolln pose sa candldature,
Retenu, ll est affecté à la Base Aérlenne 112 à Relms et entre
dans le corps des Offlclers Navlgants avec le grade dAsplrant, A
la fcrmett¡re próvue de cette base en 2011, ll reJolndra la B,A, de
St Dlzler. Dans un cadre strlct certes rnals motlvant, son engage-
rïent de 5 ans lul ¡rerrncttra de donner llbre cours à sa passlon
lors des cllfférentes rnlsslons qul lul seront conflées,

Tout ce beau parcours a nécesslté de la ténaclté et du courage,
en partlculler lors des ( petlts boulots > par lesquels ll a dt pas-

ser pour vlvre sa passlon, Rendons hornmage à sa famllle:ses
parents d'abord qul l'ont toulours aldé et soutenu, sa femme et
ses enfants c¡ul I'ont accompagné dans tous les rneetlngs aérlens
c¡ul font la lole cles fans cle lAéronautlque, Bravo et féllcltatlons,

Que Jean-Joseph GUITTENY solt un exemple pour les Jeunes
génóratlons soucleuses de concrétlser leurs rêves I

JEAN-JOSEPH GUITTENY NAIT tE 01 NOVEMBRE 1968 A LA CHEVROLIERE.IL
EST LE F|LS DE JOSEPH CUtrrENy, MAçON, ET DE MARTE-JOSEPH AURAY,
DITE ( MIMI )), QUI TEINT L'ÉPICERIE DE LA COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS,
À pnssnY AVEc sA TANTE.

présenter avec ses parents ; ce c¡u'll

falt, Après quelques rétlcences, papa
et maman Cultteny acceptent.

Ravl, Jean-Joseph, ågé cle 15 ans, com-
mence les cours de pllotage. A '17 ans, ll

obtlent le Brevet de Pllote Prlvé. Parallèle-
ment à sa formatlon aéronautlque, ll pour

sult ses études au Lycée Technlque de La

Jollverle, préparant un CAP de Mécanlclen-
Entretlen, mals cela ne l'emballe pas et ll qultte

l'école au nlveau de la 3".

Aussltôt, ll devance l'ap¡:el et falt un servlce long
dans lArmée cle lAlr, au terme duc¡ucl, on lul ¡lro-

pose un poste de Commando de lAlr. ll refuse car ll
veut avant tout voler I

Au retour à la vle clvlle, touJours talonné par sa passlon,

ll prépare seul le Brevet de Pllote Professlonnel, par corres-
pondance, et obtlent la partle théorlc¡ue, C'est un anclen lns-

tructeur de lArmée de lAlr, pllote à Alr lnter, c¡ul, en seulement
trols mols, lul permet d'obtenlr la partlc pratlque cle ce Brevet.
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