Message aux pilotes du 18 mars 2020

Chers (Chères) Pilotes,
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de fermer
l’Aérodrome de la Gruyère à tout trafic dès ce matin, mercredi 18 mars 2020, et ceci pour
une période indéterminée. A l’exception des vols de secours et de travail aérien par
hélicoptère, ceci s’applique à tous les aéronefs basés sur notre aérodrome, ainsi qu’à
tous ceux qui souhaiteraient venir de l’extérieur.

Explications :
Dans le message que l’OFAC a adressé hier en fin d’après-midi aux exploitants d’aérodromes,
demande a été faite de cesser toute activité liée à l’écolage et aux vols de plaisance, seuls les
vols de secours (HEMS) et de travail aérien restant admis. La situation n’est en revanche pas
encore claire quant aux vols d’entraînement et relatifs au maintien des licences de pilotes.
Dans sa prise de décision, la Direction de l’Aérodrome a considéré les éléments suivants :
- La situation sanitaire que nous connaissons actuellement.
- La solidarité dont tout citoyen doit désormais faire preuve pour soutenir l’effort national
destiné à limiter la propagation du coronavirus.
- L’incompréhension de nos voisins si, en cette période de restrictions, nous poursuivions nos
activités sans autre.
- L’absence de directives claires de l’OFAC quant aux vols liés au maintien des licences.
- La volonté d’éviter aux organes dirigeants de l’Aérodrome, à ses collaborateurs, instructeurs,
pilotes et clients de s’exposer aux lourdes sanctions qu’encourraient les personnes ne
respectant pas les directives émises par le Conseil fédéral.
Ce n’est donc vraiment pas de gaieté de cœur que nous avons pris cette décision. La situation
pouvant évoluer rapidement, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, en particulier si
l’OFAC devait ouvrir une porte permettant d’effectuer l’entraînement minimal nécessaire aux
renouvellements de nos licences.
Nous vous remercions de votre compréhension. Prenez soin de vous, et à très bientôt sur notre
bel Aérodrome de la Gruyère.
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