BIOGRAPHIE SUCCINCTE Dorine Bourneton
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•

•
•

1990 - Inscription à l’aéro-club d’Auvergne

1991 - Accident d’avion (passagère)

1995
o Brevet de pilote privé à Toulouse-Lasbordes
o Rallye aérien Toulouse - Saint-Louis du Sénégal (5 années de suite)

1996 - Tour Aérien des Jeunes Pilotes (compétition)

1997

o
o
•
•

•
•
•
•

•
•

2002 - Premier livre autobiographique «La couleur préférée de ma mère», Robert Laffont

2003 - Signature de l’Arrêté Ministériel par le Secrétaire d'État aux Transports, Dominique Bussereau, qui
autorise les personnes handicapées à devenir pilote professionnel

2003-2004 - Leader de la Patrouille Bleu Ciel, meetings aériens

2009 – Médaille de l’Ordre National du Mérite remise par D. Bussereau

2011 – Reprise des vols : Présentation au Salon du Bourget (SIAE)

Depuis 2013
o Marraine de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse
o Marraine du Rafale Solo Display

2014 - Début de ma formation de voltige aérienne à l’AVA avec le sponsoring d’AIRBUS

2015
o
o
o
o
o
o

•

•

Présidente de la Commission Pilotes Handicapés de l’Aéro-club de France
Tours aériens Rêves de Gosses (plusieurs participations)

Médaille de l’Ordre National de la Légion d'Honneur remise par Alain Vidalies
Deuxième livre «Au-dessus des nuages,...», Robert Laffont, février 2015
Marraine du Raid Latécoère
Qualification de voltige élémentaire (1er cycle)
Présentation de voltige aérienne au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace - Le
Bourget, 19/20/21 juin
Film "Dorine, Libre comme l'Air" de Sam Caro produit par Galaxie Presse pour Planète+ récompensé
du Grand Prix du Festival des Etoiles et des Ailes de TOULOUSE

o
Depuis 2015
o Ambassadrice de HANVOL (GIFAS)
o Co-animatrice SIMLEAD/formation team manager (Thalès)

2016
o Marraine du Lycée AIRBUS de Toulouse
o Marraine de l’Institut 3i3s et développement de OPENBAC.fr (site gratuit de révisions des annales
du bac de math)
o Partenariat avec le label HANDIBAT (AKW Vita Confort ITGA)
o Inauguration de la rue Dorine Bourneton à Andrézieux-Bouthéon (15 mai)
o Entrainements pour le 2e cycle de voltige et meetings aériens
o Lancement d’une ligne de blousons en cuir pour femme avec l’atelier BISON

