
Le centre régional de ressource drone (C2RD),Le centre régional de ressource drone (C2RD),
basé à Pourrières, a partagé son savoir-faire etbasé à Pourrières, a partagé son savoir-faire et
permis à un public de tous les âges depermis à un public de tous les âges de
s’adonner à une activité spectaculaire.s’adonner à une activité spectaculaire.

"C’est sans équivalent en Europe": le"C’est sans équivalent en Europe": le
pilotage des drones de Pourrièrespilotage des drones de Pourrières

s’invite à la foire de Brignoless’invite à la foire de Brignoles
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Maniable, réactif et rapide, parfois trop (mais il est quasiment indestructible), le pilotage de drone proposé par le C2RD a ravi petits etManiable, réactif et rapide, parfois trop (mais il est quasiment indestructible), le pilotage de drone proposé par le C2RD a ravi petits et
grands.grands.  (Photos G. Rinaudo)(Photos G. Rinaudo)

Tous les enfants – de 7 à 77 ans, et même un peu plusTous les enfants – de 7 à 77 ans, et même un peu plus
– ayant poussé la curiosité jusqu’au hall "conférence"– ayant poussé la curiosité jusqu’au hall "conférence"
((peut-être pas assez visible, derrière le stand dupeut-être pas assez visible, derrière le stand du
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permis vélo,permis vélo,  Ndlr) en ce premier week-end de foire,Ndlr) en ce premier week-end de foire,
ont pu s’essayer à une discipline aussi novatrice queont pu s’essayer à une discipline aussi novatrice que
ludique: le pilotage de drone.ludique: le pilotage de drone.

Les experts du Centre régional de ressource droneLes experts du Centre régional de ressource drone
(C2RD), autrefois appelé Centre d'études et d'essais(C2RD), autrefois appelé Centre d'études et d'essais
pour modèles autonomes (Ceema) de Pourrièrespour modèles autonomes (Ceema) de Pourrières
animaient en effet un spectaculaire et instructif atelier.animaient en effet un spectaculaire et instructif atelier.

"Nous proposons à tous les visiteurs de s’essayer au"Nous proposons à tous les visiteurs de s’essayer au
pilotage d’un drone. Un petit modèle, quasipilotage d’un drone. Un petit modèle, quasi
indestructible"indestructible", explique Yann Bendayan, du C2RD., explique Yann Bendayan, du C2RD.

Celui-ci est équipé d’une caméra, ce qui rend sonCelui-ci est équipé d’une caméra, ce qui rend son
pilotage possible de deux manières:pilotage possible de deux manières:  "soit en vision"soit en vision
directe, soit, pour les amateurs de sensations fortes,directe, soit, pour les amateurs de sensations fortes,
avec un casque de réalité virtuelle, en caméraavec un casque de réalité virtuelle, en caméra
embarquée"embarquée", poursuit Alexis Martinez, lui aussi, poursuit Alexis Martinez, lui aussi
animateur du C2RD.animateur du C2RD.

Les deux jeunes hommes savent bien de quoi ilsLes deux jeunes hommes savent bien de quoi ils
parlent: ils se sont l’un comme l’autre essayés à desparlent: ils se sont l’un comme l’autre essayés à des
compétitions nationales et internationales de drones etcompétitions nationales et internationales de drones et
autres appareils de modélisme.autres appareils de modélisme.

UN DOMAINE UNIQUE ENUN DOMAINE UNIQUE EN
EUROPEEUROPE

"Si certains veulent franchir le pas,"Si certains veulent franchir le pas,
les compétitions offrent des sensations fortesles compétitions offrent des sensations fortes



incomparables: les drones de compétition accélèrentincomparables: les drones de compétition accélèrent
de 0 à 180km/h en une seconde! Aucune voiture n’estde 0 à 180km/h en une seconde! Aucune voiture n’est
capable de ça..."capable de ça..."

En dehors de la foire, il est possible de s’essayer à cesEn dehors de la foire, il est possible de s’essayer à ces
activités à l’année, au domaine du Planet, entreactivités à l’année, au domaine du Planet, entre
Pourrières et Rians.Pourrières et Rians.

"Sur ce site de 85 hectares, nous sommes notamment"Sur ce site de 85 hectares, nous sommes notamment
équipés d’une grande piste de deux cents mètres etéquipés d’une grande piste de deux cents mètres et
bénéficions d’une zone de vol propre: nous nebénéficions d’une zone de vol propre: nous ne
sommes pas embêtés par l’Aviation civile. À masommes pas embêtés par l’Aviation civile. À ma
connaissance, c’est sans équivalent en Europe"connaissance, c’est sans équivalent en Europe",,
avance Yann Bendayan.avance Yann Bendayan.

Le site pourriérois fait le bonheur de tous les acteursLe site pourriérois fait le bonheur de tous les acteurs
de la filière drone (essais, expertise, formations, etc),de la filière drone (essais, expertise, formations, etc),
mais il propose également, pour le grand public, toutmais il propose également, pour le grand public, tout
un panel d’activités liées aux loisirs aériens. Pourun panel d’activités liées aux loisirs aériens. Pour
ceux, notamment, qui auraient raté ces initiationsceux, notamment, qui auraient raté ces initiations
captivantes proposées à la foire!captivantes proposées à la foire!


