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MORANE-SAULNIER SUPER RALLYE MS 885 

AVION POUR LA SECTION AERONAUTTIQUE. 
 

Caractéristiques géométriques de l’avion. 

 

 
Morane-Saulnier Super Rallye. 

Constructeur 

aéronautique
 

Morane-Saulnier puis Socata 

Type Avion de tourisme et d'école 

Motorisation 

Moteur 1 moteur de 100 à 235 ch 

Dimensions 

Envergure
 

9,74 m 

Longueur 7,25 m 

Masse maxi TO 770 kg 

Réservoirs Volume maxi : 105 l    Volume util : 95 l 

max utile: de 96 litres (MS880B) à 270 litres (MS 235) 

Performances 

Vitesse maximale (VNE) 270 km/h 

Distance franchissable 1 090 km 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_a%C3%A9ronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_a%C3%A9ronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_pour_la_construction_d%27avions_de_tourisme_et_d%27affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Envergure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_maximale_d%27un_a%C3%A9ronef
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
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Quelques photographies de l’avion du RAIZET. 

 

 

SUPER RALLYE FR-BLBN – SUR TAXIWAY AEROPORT POLE CARAIBES 

 

DERNIER DECOLLAGE. 
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DERNIER VOL VERS ANNEXE DU LPP DE BLANCHET 

 

 

DESCENTEVERS ANNEXE DU LPP DE BLANCHET 
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DERNIER ATTERRISSAGE. 
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LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE DE BLANCHET 
Établissement sous contrat d’association habilité à recevoir des Boursiers Nationaux. 

B.P. 374 - 97106 BASSE TERRE - Tel : 0590 99.75.30 

Section de Maintenance Aéronautique. 

Annexe aéroport du RAIZET 
 Email : fernand.vignau@orange.fr 

 

Aéroport du RAIZET, mercredi 10novembre2021. 

Objet : Proposition de communiqué de presse. 

Pour étoffer son plateau technique sur l’aéroport du RAIZET, la section de maintenance d’avion du lycée de 

BLANCHET a fait l’acquisition d’un avion Morane-Saulnier Super Rallye. 

Cet avion a été gracieusement cédé à notre établissement par M. TOTO Joël de Grand Bourg de Marie 

Galante. 

Il sera utilisé comme support technique dans le cadre l’instruction des élèves du Baccalauréat Professionnel 

Aéronautique dans les domaines suivants: 

 Travaux Pratiques de sciences physiques - mécanique du vol et aérodynamique (visualisation), 

 Travaux Pratiques de technologie des aéronefs – identification des systèmes mécaniques/électroniques, 

 Travaux Pratiques de technique de maintenances et assistance en piste, 

 Examens- Contrôles en Cours de Formation. 

L’avion était stationnédepuis plusieurs années en zone à accès réglementésur la partie sud de l’aéroport Pôle 

Caraïbes.  

La société STLM a été sollicité le 10 novembre 2021 pour effectuer l’opération de transfert (dernier vol) de 

la zone réglementée vers l’annexe de notre établissement coté ville de l’aéroport du Raizet. 

Après un vol de 15 mn à une altitude de croisière de 5 mètres (au-dessus la clôture de l’aéroport)par un 

temps clair et calme,le Super Rallye du LPP de BLANCHET a effectué son dernier atterrissage sur le site de 

AéroBlanchet (annexe du lycée sur l’aéroport du Raizet) à 9H45. 

Cet avion constituera dans le futur un atout essentiel dans la formation aéronautique de nos jeunes.Il permet 

déjà d’augmenter de façon spectaculaire le potentiel technique et de formation de notre établissement et il 

participeraaussi sans aucun doute à l’amélioration de l’image et del’attractivité du LPP de BLANCHET. 

VIGNAU Fernand 
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