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  PORTRAIT [  Véronique et Gilbert Béringer

Le vol circulaire 
comme fil rouge
Membres du club de Saint-
Etienne, ils pratiquent le vol cir-
culaire car c’est historiquement 
“LA” catégorie pratiquée dans 
ce club créé en 1946. Le père de 
Gilbert, Pierre Béringer, l’a prati-
qué de 1950 à 1952 en compagnie 
de son copain de lycée Pascal 
Hapetian. L’ACSE possède très 
tôt deux magnifiques pistes sur 
le stade de Méons. C’est sur ces 
pistes que Véronique Charles 
rencontre Gilbert Béringer au 
milieu des années soixante-dix, 
alors qu’elle accompagne son 
frère Olivier qui pilote en acro-
batie ainsi que son père Antoine 
qui est juge dans cette catégorie.

Le vol circulaire se pratique en 
compétition, ils n’y feront pas 
exception et Gilbert disputera 
son premier championnat de 
France en 1975 à Thonon-lès-
Bains où il se classe second en 

“Acrobatie Série 1”. Pour Véro-
nique, il faudra attendre 1980 
pour qu’elle décroche le titre 
dans cette même catégorie, sur 
ses terres de Stéphanoise !

Mécanicien hors pair
Gilbert sort de l’ENI de Saint-
Etienne en 1981, diplôme d’ingé-
nieur de mécanique en poche. 
Ceux qui le connaissent bien 
pourront vous le confirmer : il a 
une idée nouvelle chaque jour ! 
Encore faut-il les développer. 
Pour cela, il souhaite créer sa 
propre entreprise et deux voies 
s’offrent à lui : les avions légers 
ou les accessoires moto ! Il choi-
sit la deuxième voie, financiè-
rement plus abordable, et se 

lance dans l’étude et la réalisa-
tion de roues en aluminium et 
de fourches à balancier pour 
motos attelées d’un side-car. En 
janvier 1985, il crée l’entreprise 
“BERINGER SIDE-CAR” dans le 
petit village de Châtelneuf, sur 
les hauteurs de Montbrison, 
dans la Loire. C’est également 
l’année ou il épouse Véronique, 

Vol circulaire, Moto, Auto, Aviation…

Quand le secrétaire de rédaction d’Aéromodèles m’a sollicité pour faire ce double portrait, j’ai hésité ! 
Bien sûr, je connais depuis longtemps Véronique et Gilbert pour les avoir côtoyés sur les pistes depuis les 
années soixante-dix et avoir partagé avec eux 10 ans d’Equipe de France F2B. Mon inquiétude était qu’à trop 
connaître les gens, pouvait-on rester objectif ? Et finalement, j’étais sans doute un des mieux placés pour 
vous parler de cette famille au parcours particulièrement riche.

Véronique et Gilbert devant leur “Souris Bulle”, 
qui les a conduits à proposer des freins pour l’aviation grandeur.

Dans les années 70-80, Gilbert et son 
Spit de vol circulaire sur la piste de 
Saint-Etienne.

Passionnés de sport mécanique, Gilbert 
et Véronique ont pratiqué les courses de 
side-car… Non, Véronique ne cherche 
pas un truc sous le side…

L’incroyable parcours de 
la famille Béringer !
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institutrice en maternelle. De 
leur union naîtront Rémi en 
1983 et Claire en 1988. A cette 
époque, les week-ends se par-
tagent entre les courses de side-
car et les compétitions VCC !
Si la société Béringer poursuit la 
fabrication et la vente de side-
cars de tourisme et de compéti-
tion, elle ajoute une corde à son 
arc en 1991 avec la réalisation de 
freins hydrauliques à disques 
flottants pour moto. De la Du-
cati à la Harley-Davidson en 
passant par Yamaha, elle truste 
les podiums des compétitions 
d’endurance du monde entier. 
De la moto à l’auto, il n’y a 
qu’un pas que Gilbert franchira 
allègrement en produisant 
des kits de freinage pour véhi-
cule de compétition Renault, 
Peugeot, BMW, etc. Des essais 
seront faits également dans le 
domaine du VTT, avec des ré-
sultats prometteurs, mais aussi 
avec un coût de fabrication qui 
ne permet pas de faire face à la 
concurrence asiatique.

Recherche 
et succès en 
compétition VCC
Durant cette période, le pilotage 
de Gilbert en F2B s’est affiné et 
il intègre l’équipe de France 
en 1989 pour le championnat 
d’Europe qui se déroule en An-
gleterre. Fidèle à son habitude, 

il cherche sa voie et développe 
des modèles à motorisation 
personnelle. Olivier et lui tra-
vaillent sur le moteur 4 temps. 
L’utilisation des profils d’ailes 
issus des avions de voltige sera 
déterminante. Côté moteur, 
il retient le Saïto 56 sur lequel 
il modifiera le montage des 
roulements du vilebrequin et 
adaptera un carburateur “mai-
son” avec vis de réglage d’air, le 
tout associé à une hélice en bois 
multiplis de fabrication person-
nelle qui demandera plusieurs 
années de développement. L’al-
liance des profils d’aile épais et 
arrondis au bord d’attaque et du 
Saïto va faire merveille. Il aban-
donne la semi-maquette du 
Spitfire au profit du Caudron 
Rafale, puis du Sukhoï 31. En 
1996, lors du championnat du 
monde en Suède, de retour en 
équipe nationale, il termine 6ème, 
place qu’il conservera en 1998 à 
Kiev ! C’est à partir de cette date 
que l’équipe de France revoit 
son entraînement et, puisque 
j’étais membre de cette équipe, 
je dois mentionner à ce stade 
le rôle primordial de Véronique 
qui nous coache sans relâche et 
sans indulgence ! Avec l’assis-
tance de Bernadette Gilbert et 
Jacques Tayeb, juges internatio-
naux, les vols de l’équipe sont 
observés, détaillés. Elle remplit 
des feuilles et des feuilles de 
croquis et de notes et chaque 
vol, d’entraînement ou de com-
pétition, est décortiqué. Les ré-
sultats ne se font pas attendre : 
en 1999, en Espagne, Gilbert est 
sacré champion d’Europe, titre 
qu’il conservera sur le même 
site en 2001. En 2000, la France 
organise le championnat du 
monde, dans des conditions 
très difficiles que tous les par-
ticipants ont encore en tête. Il 
décroche la médaille d’argent ! 

C’est en Allemagne que se dé-
roule le championnat du monde 
2002. Suite à des problèmes de 
véhicule sur le trajet, Gilbert 
n’aborde pas la compétition 
avec sérénité. A cela s’ajoutent 
quelques soucis de carbura-
tion lors du fly-off et Gilbert 
se contente de la 9ème place. Il 
a la consolation de voir son 
fils Rémi se classer 4ème et nous 
monterons sur la seconde place 
du podium par équipe, entre la 
Chine et les USA. Le champion-
nat d’Europe 2003 se déroule 
en France ; je grille la politesse 
à Gilbert, il se classe 2ème ! C’est à 
Muncie, dans l’Indiana, qu’a lieu 
le championnat du Monde 2004. 
Gilbert utilise son Sukhoï pour 
atteindre le fly-off, puis décide 
d’utiliser son modèle “B” pour 
la finale. Belle réalisation que 
ce Caudron bimoteur dont l’un 
des moteurs a été modifié afin 
de tourner «à l’envers» et ainsi 
combattre l’effet gyroscopique. 
Cependant, si le modèle ravit les 
spectateurs, les performances 
sont un ton en dessous et Gil-
bert se contentera de la 12ème 

place, et nous retrouvons notre 
seconde place par nations. Les 
résultats mitigés du champion-
nat d’Europe 2005 relancent 
l’équipe. Gilbert conçoit un nou-
veau modèle dont la structure 
est assemblée par son collègue 
de club Marc Gabion. Il s’agit 
d’une semi-maquette du Gee 
Bee Sportster. L’avion montre, 
dès le premier vol, des qualités 
exceptionnelles… et Gilbert dé-
cide de le donner à Rémi. C’est 
à Valladolid, en Espagne, que se 
déroule le championnat 2006 et 
à l’aide de ce nouveau modèle, 
Rémi sera sacré champion du 
Monde, Gilbert se classera 11ème 
et l’équipe 2ème, entre Chinois et 
Etats-Uniens.

Ici, Gilbert lâche l’avion de Rémi.

L’équipe de France de F2B en 2006 avec de gauche à droite : Gilbert, Véronique, leur 
fils Rémi, et Serge Delabarde qui signe ce portrait.

Que ce soit en tout terrain ou sur piste, les freins Beringer sont reconnus dans le sport 
moto mondial.

Connus dans tous les domaines du sport 
mécanique, les équipements Béringer 
ont équipé cette F1 Renault.

Véronique avec un GeeBee Sportster.
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Plébiscités par 
l’aviation grandeur
La lassitude ajoutée à l’envie 
de faire autre chose, l’équipe 
stoppa là d’un commun accord 
et Gilbert, toujours la tête 
pleine de projets, allait pou-
voir se tourner vers d’autres 
horizons. Depuis 2 ans, avec 
quelques autres membres du 
club de Saint-Etienne, le pro-
jet de construction d’un ULM 
prend corps. Il s’agit d’une “Sou-
ris Bulle”, biplace tandem des-
siné par Michel Barry. Car Gil-
bert pilote aussi “en grandeur” 
depuis 1974. C’est à Issoire qu’il 
obtient son brevet moteur sur 
D 112, suivi du brevet de Vol à 
Voile, ainsi que d’une forma-
tion voltige premier cycle. Il 
est hors de question d’équiper 
l’ULM de roues ordinaires, alors 
Gilbert et son fils se penchent 
sur un projet : une roue freinée 
pour avion ! Ayant remarqué 
que les avions de tourisme et 
ULM sont équipés de roues 
d’une technologie dépassée, ils 
décident d’apporter leur exper-
tise et expérience dans ce do-
maine. Les roues pour planeurs 
succèdent aux prototypes de la 
Souris Bulle. Depuis quelque 
temps, Véronique a abandonné 
son emploi pour épauler son 
mari.
En 2011, Véronique et Gilbert 
décident d’un virage important 
dans leur vie. Ils se séparent de 
l’activité moto pour s’orienter 
vers l’aéronautique. A cette oc-
casion, il quitte le petit atelier 
de Châtelneuf pour un grand 
bâtiment implanté sur l’aéro-
drome de Tallard, près de Gap. 
L’entreprise se développe rapi-
dement, le marché à l’interna-

tional est important et c’est aux 
“States” qu’il faut être présent. 
Alors, la société Béringer aura 
son stand au meeting aérien 
AirVenture d’Oshkosh dans le 
Wisconsin. Véronique passe 
avec succès son brevet de pilote 
et Claire, ingénieure en méca-
nique aéronautique et titulaire 
d’un master de management, 
après une expérience acquise à 
l’extérieur, a rejoint la société 
au poste de commerciale.
La demande est importante 
et, protégée par des brevets, 
l’entreprise doit s’agrandir car 
certains constructeurs comme 
Pilatus ou Cirrus, excusez du 
peu, se sont attachés les ser-
vices de la société française. 
Précision importante, chez 
Béringer, on cherche, étudie, 
conçoit, assemble, teste et com-
mercialise ! Tout l’usinage des 
pièces est confié à des sous-trai-
tants de l’hexagone triés sur le 
volet et engagés à respecter une 
éthique concernant les condi-
tions de travail ou l’origine des 
matériaux.

Béringer Aero a désormais son 
bureau à Chicago, de nombreux 
distributeurs en Europe, au 
Japon et aux USA. La société 
sponsorise des champions 
comme Nicolas Ivanoff (Red 
Bull) ou Tom Mc Nerney (Reno 
Air Race).

Dans le grand nord
L’entreprise s’est lancée der-
nièrement dans le marché 
de l’équipement des avions à 
décollage et atterrissages ultra 
courts, utilisés par les bush-pi-
lots. Des freins, mais aussi un 
train complet amorti, ont été 
étudiés pour les Piper Cub et 
Super Cub en remplacement du 
train suspendu par sandows, et 
ils commencent à équiper des 
avions évoluant en montagne, 
jusqu’en Alaska.

Une histoire loin 
d’être terminée
En 2016, Rémi décide de voler 
de ses propres ailes ! La so-
ciété continue de se dévelop-
per, Gilbert et Véronique, qui 
pratiquent toujours le VCC, 
passent progressivement la 
main pour aborder doucement 
une retraite bien méritée.
Je suis passé les voir en sep-
tembre, au retour d’une com-
pétition en Italie. L’atelier s’est 
agrandi et l’horizon semble clair.
Véronique, qui a suivi une for-
mation de pilote de montagne, 
m’emmène faire un tour, his-
toire de se poser sur la piste de 
Superdévoluy, grande comme 
une piste de Vol Circulaire ! 
Quelle famille…

■ Serge Delabarde

Adoptés par les avions Cirrus, les roues et freins des “frenchies” s’assurent un bel 
avenir. Le Suisse Pilatus propose aussi leurs équipements désormais ! 

Sur ce Zlin “Bobber”, on distingue net-
tement le train spécialement conçu pour 
les bush-planes, évitant les rebonds et 
réduisant par 3 les efforts sur la cellule.

Désormais, le nom “Béringer” est connu jusqu’en Alaska où les Super Cubs s’équipent 
de l’Alaskan Landing Gear.

Véronique est aussi pilote qualifiée “montagne” et elle est ici avec le Zlin Savage, un 
ULM qui a permis la mise au point du fameux train ALG et d’une roulette de queue 
“anti cheval de bois” !

De gauche à droite, Claire, Véronique et Gilbert… Ça roule pour la famille !
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