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René Busi, le pilote qui a roulé
avec le peloton du Tour de France
Insolite.

Lors du passage du Tour de France à Crotenay,
René Busi a marqué les esprits quand, à bord de son avion, il
a roulé quelques mètres à côté des coureurs.
Récit d’une histoire pas banale.

C’

est l’histoire d’un buzz
qui n’aurait jamais dû
avoir lieu. Le 16 juillet
dernier, alors que le Tour de
France traversait Crotenay,
les nombreux téléspectateurs
ont pu voir, lors du passage
du peloton le long de l’aéro
drome, un petit avion rouler à
côté des coureurs. Un des
membres de l’échappée
levant le pouce pour saluer le
pilote… Aux manettes du
Robin DR 400 (avion de tou
risme monomoteur) se trou
vait René Busi, le responsable
sécurité de l’aérodrome. Il
raconte : « Pour le passage du
Tour, on avait prévu d’autres
choses pour attirer les images
de la télévision. On avait ainsi
repeint, en gros et en jaune, le
toit de l’aéroclub au nom de
ChampagnoleCrotenay. On
avait aussi sorti des planeurs
et étendu un grand drap avec,
dessus, un message pour le
Tour de France en espérant

être vu des hélicoptères. »
Finalement, aucune de ces
images ne passera à l’anten
ne. Jusqu’à la décision, spon
tanée, de rouler à côté du
peloton… « Le terrain était
fer mé, il était seulement
ouvert pour l’hélico de la
sécurité civile et pour les télé
visions. J’étais à bord de
l’avion, avec un jeune de
l’aéroclub, quand Antoine
Frasson, le fils du président
du club, m’a suggéré l’idée de
rouler à côté des échappés. »

À 50 km/h
avec les
coureurs
Après s’être branché sur la
même fréquence que les héli
coptères pour les prévenir
qu’il n’avait pas l’intention de
décoller, il a parcouru les
650 mètres de la piste. Le
buzz est réussi : le journaliste

L’aérodrome en bref
L’aérodrome de Champagnole-Crotenay est un aérodrome
à usage restreint où l’aéroclub donne des cours de
pilotage.
À l’exception des élèves, il
faut avoir au moins
205 heures de vol pour décoller de cette piste.

Association de loi 1901,
l’aéro-club compte actuellement une dizaine d’élèves qui
ont tous moins de 25 ans. Il
délivre des brevets qui permettent de piloter des monomoteurs, comme celui aperçu
sur les images de France
Télévision.



René Busi sort son Robin DR 400 du garage avant de prendre l’air. Photos Cyrille Pac

JeanPaul Olivier parlera de
l’aérodrome Champagnole
Crotenay en direct à l’anten
ne. René Busi, pilote passion
né, membre de l’aéroclub
depuis 24 ans et qui compte
plus de 1 000 heures de vol,
ne retire aucune fierté de cet
épisode. « C’est l’idée d’Antoi
ne », insistetil, tout sourire.
« Et on a eu de la chance qu’il
y ait une échappée. »
Il n’a pas cherché à se mettre
en avant par la suite, ni même
à prendre des photos pendant
qu’il accompagnait le pelo
ton… à 50 km/h ! « Quand je
pilote, j’ai quand même autre
chose à faire que de prendre
des photos », rigoletil. Les
images ont pourtant marqué
les esprits. Lors des journées
portes ouvertes suivantes,
10 jours plus tard, de nom
breux visiteurs ont assuré

avoir assisté à l’exploit en
direct à la télévision. À 52 ans,
René Busi, originaire de Cro
tenay et urgentiste à Champa
gnole, est loin de cette effer
vescence. Il s’en amuse et
n’oublie jamais de prendre de
la hauteur. Cette passion du
vol semble d’ailleurs hérédi

taire : sa fille pilote depuis
l’âge de 17 ans. 

Cyrille Pac
L’aérodrome de ChampagnoleCrotenay a mis la vidéo du passage du peloton sur sa page facebook :
www.facebook.com/AeroClubChampagnoleCrotenay

EN IMAGE

24 HEURES EN VILLE
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POT D’ACCUEIL

À la découverte
du Jura
Une quarantaine de touristes
ont répondu présent à l’invitation de l’office de tourisme Jura
Monts rivières ce lundi soir
devant l’office de tourisme de
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Champagnole pour le traditionnel pot d’accueil. Venus de
nombreuses régions de France,
ces amateurs de verdure n’ont
pas manqué une miette des
commentaires de Claude Flaive
et Jacky Mariotte sur les possibilités offertes aux vacanciers.
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Football : les anciens d’Oran à Champagnole
Depuis 2010, Champagnole accueille chaque année les vétérans de l’équipe algérienne de
football de l’AAJ ASMO (Oran). Ceuxci vont passer une semaine dans le Jura et disputer des
matchs amicaux contre les vétérans de Champagnole, puis Dole et Besançon.
Forte de quatre internationaux, Sid Ahmed Benamara, Redouane Guemri, Houari Belkhetouat
et Mustapha Boukar, l’équipe d’Aboubekeur Chalabi, entraîneur et joueur, mais également
cousin d’Hamid Chalabi, ex joueur champagnolais ont montré tous leurs talents. Ils poursui
vront leur périple à Marseille avec un match amical puis à Alicante en Espagne (deux
matchs).
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