
CM170, un oiseau ? peut être un oiseau pas comme les autres ? plus rare, plus beau et
plus agile.

Aucune ride, même après plus de 60 ans de bons et loyaux services, les amoureux de
belles machines sont prêts à tout pour le conserver.

Cet oiseau de feu existe, et était capable de beaucoup, mais grâce à des pilotes
extraordinaires et chevronnés comme Claude Gravelle, que j’ai eu la chance de connaître
sur le terrain dans mon rôle de Commercial, il a encore de beaux jours devant lui.

,



Dérivé d’un planeur et d’un motoplaneur, il fut l’appareil d’entraînement pour les écoles de l’armée.
Sa gouverne arrière est emblématique dans l’aéronautique dans les années 50 et en plus biréacteur 
(motorisation Turbomeca) au sein de la STE POTEZ AIR FOUGA par des ingénieurs Castello et Mauboussi
d’où une appellation CM170 va lui permettre une longue vie .
Fleuron de l’armée de l’air, cela lui promet une vie commune avec la Patrouille de France de plus de 25 
ans et sans compter les quelques années passées au sein d’autres patrouilles acrobatiques comme la 
Patrouille Tranchant.



Roi du ciel, des étoiles, de l’entrainement, des démonstrations Nationale, Internationale et Mondiale, 
nous n’avons nullement besoin de nous cacher, car ce produit purement Français est une grande réussite 
et pouvons être fier. 
Rapidité et maniabilité est un réel plus, et ce n’est pas les médecins qui vont nous contredire, car nous ne 
comptons plus le nombre de torticolis qu’il y a eu lors de ces passages en meeting .
Qui aurait voulu louper un tel moment de plaisir et de voir en vol ce monument aéronautique reliant 
performances et puissance. Personne, et surtout pas Arnaud Gravelle fils de Claude ainsi que les anciens 
comme Jack Krine (30 000 heures de vol) et bien d’autres amis (mais la liste serait trop longue à 
énumérer),s si longtemps pu apprécier ses performances et sa puissance.



Un faciès qui ne laisse pas indifférent avec, s’il vous plait, poignée à l’avant, ailes en V qui annonce son but 
« Victoire ».
Nous ne pouvons pas nous lasser de le contempler, d’admirer ses moteurs Turboméca et ses performances à la 
hauteur de ses capacités, 
12 mètres d’envergure, 10 mètres de long et 3,2 tonnes de Masse maximum au décollage,
Un bijou au sol avec sa flèche au bord d’attaque de 13 °



Les élites restent ceux qui nous font rêver, qui apportent à notre culture, beaucoup : histoires, anecdotes, et 
souvenirs inoubliables.
Il était de cela, avec son expérience son caractère et combien de carnets de vol, mais quel homme il fut et restera 
en tout en chacun,
Merci pour les connaissances que j’ai pu avoir sur le terrain, et grâce à  lui, je suis devenu plus intelligent que ce 
que j’étais jadis. 
Drôles de bonhommes, ces pilotes exceptionnels de la génération de Claude et quels plaisirs de les retrouver à 
chaque meeting,  tout comme Jack Krine grand ami de Claude que je souhaite également ici remercier. 
Claude à pris son envol sans que nous le sachions, mais en fait il est toujours là, lorsque nous regardons le F-GPCJ. 



Une fabrication d’un peu plus de 900 aéronefs dans 4 pays 
coûtant en carburant avec pas moins de 800 à 900 litres à 
l’heure et une vitesse qui décoiffe avec maxi Mac 0,6 et un 
plafond  pas négligeable, de l’ordre de 
10 000 m (35 000 pieds).

Tout pour permettre les vols à sensations, la voltige  dans de 
bonnes conditions. Quel plaisir ce doit être de faire un 
décollage en tant que passager dans ce bolide de l’air.   



C
Merci pour les photos
magnifiques et la confiance que
vous avez en nous.
Suite à mes RDV à BVA – LFOB
avec Claude pour l’assurance
aéronautique, je voulais vous
confirmer en ces quelques mots
toute ma sympathie et remercier
bien entendu Arnaud et surtout
Claude GRAVELLE qui restera un
des leaders dans les anales de
l’aéronautique,



Passage  d’un CM170, roi du ciel et des étoiles, il file comme une étoile filante avec à son 
bord, Claude,
pilote merveilleux qui a su s’imposer et donner des ailes à beaucoup, nous faire rêver.

Désormais, la relève est là et nous lui souhaitons  …

Bon Vol 
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