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108 ANS APRES LOUIS
BLÉRIOI PÉGASE A CONQUIS
ANGLETERRE
Ambleteuse, B h 03, mercredi 14 juin. Pégase quitte le sol français.

Vitesse de croisière : 70 km/h, à 400 mètres d'altitude.

Son seul adversaire est le vent, qui ne doit pas dépasser SO km/h.
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1. A Pans, le trio cles vainqueurs, place

de la Concorde, saute déjs de)oie avant le départ

Deg adt, Bruno Vezzoli, te pilote, Jerôme Dauffy,

fondateur de la societé Vaylon, et Jerémy Foiche,

directeur technique

2. Pegase en version route, toujours a I aise

dans les bouchons parisiens, file vers fe côte d'Opale

Le projet a été conçu par Jerôme Dauffy

il y a deux ans Le buggy et la voile existaient depuis

longtemps, ila eu l'idée de les associer

ï. Bruno Vezzoli règle les derniers détails avant

l'envol Laéronef décolle sur moins de 100 metres

et peut atteindre 5000 metres d'altitude L'équipe

rêve d'un tour du monde en 80jours

Victoire1 Pegase se pose près de Douvres,

vers 8 h 45 ll lui suffit de 40 metres pour s'immobiliser

Le concepteur, aidé par Cartier qui avait jadis

équipé Santos-Dumont, doit collecter

I million d'euros pour assurer

la première tranche de commercialisation


