Au chevet du Père Noël…
Du 9 au 11 décembre, des équipages VIP de CyberAvia se sont
précipités au secours du Père Noël, très fatigué dans son village tout
proche de Rovaniemi, en permettant à un très grand nombre de lutins
de le rejoindre pour l’aider dans les meilleurs délais et les meilleures
conditions. Il en est ainsi venu de partout, et la compagnie CyberAvia
peut être fière d’avoir tenu ses engagements.
Le challenge qui a été le moteur de notre action de générosité a
donné des résultats non négligeables que voici.
Vous avez été 21 pilotes pour répondre à ce thème. Ce n’est pas
un record mais… c’est tout de même une réelle prouesse en cette
période de l’année chargée d’activités familiales, et remarquable aussi
par la présence de quelques pilotes qui découvraient à cette occasion
leur premier challenge.
Vous avez effectué 77 vols durant ces 3 jours, ce qui place ce
bilan dans la moyenne des précédents challenges effectués sous cette
forme, c’est-à-dire depuis janvier 2014.
Enfin, record battu en nombre d’heures de vol.
En effet, vous avez effectué 50 minutes de plus que pour le précédent
record ( septembre 2015 à Marrakech ) pour atteindre ici 283 h 33 mn.
Soit une durée moyenne de 3 h 40 mn par vol.
L’attrait des cadeaux vous aurait-il stimulé ? !!!

Ce qui témoigne aussi du volume de notre activité, c’est que nous
avons laissé 22 avions sur le tarmac de Rovaniemi à la fin de notre
challenge ; ce n’est pas rien !
Nous savons que les lutins repartent actuellement de Finlande vers
leurs terres d’origine : Brocéliande ( via Rennes, bien sûr ! ) aussi bien
que Hawaï, Baku ou Acapulco. Une certitude : grâce à cette activité
intense et généreuse, le Père Noël s’est rétabli et il va donc pouvoir
assurer ce que tous les enfants attendent, petits et grands…
Soyez en remerciés.
Bravo à tous et Joyeux Noël.
Daniel Marthey - FCY-MTY
Administrateur des vols VIP

