
 
 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
05/10/2018 

 
Cette information vous est proposée tous les vendredi  

afin de bien préparer votre week end aéronautique. 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 06 octobre : Patrice CHAT et Max LIGNIER 
Dimanche 07 octobre : Claude COULON et Amaury ROMESTANT 

 
 

 
 

LA METEO 
 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/metmap.php 

https://www.meteo60.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 

http://aerometeo.fr/ 
https://www.ventusky.com/ 



 
 

Didacticiel à destination des usagers aéronautiques : 
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 

 

5 ème UZES PRECISION CUP 2018 

Samedi 6 octobre 2018, le matin. 

Inscription sur Open Flyer toutes les 30 minutes. 

Breifing à 8 h 30 précises 

 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 

Voir Open Flyer pour les détails. 
 
Par ailleurs, le Conseil d'administration rappelle : 
1 : Il est important de maintenir les avions propres et donc de les nettoyer 
après les vols. Les caches Pitot doivent être remis en place. 
2 : Le remplissage des carnets de route doit être fait correctement. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement. Il y a 
des erreurs. 
4 : Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la 
cohérence entre les totaux des heures de vols marqués sur les carnets de 
route des avions et celles marquées sur l’ordinateur, de manière à 
corriger les éventuelles erreurs. 

 

 
NETTOYAGE DES AVIONS 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer 
correctement nos machines dessus et dessous. 
Faites de préférence le nettoyage à la descente de 
l’avion, plus les tâches sont fraiches, plus elles 
partent facilement…. 
 
Le nettoyage des avions est non négociable. D'une 
part il s'agit du maintien en  bon état de nos 
machines, et d'autre part montrer de la 
considération et du respect à ceux qui passent 
derrière (pilote, mécano, passager.)  Donc le rappel 
à l'ordre est fait pour que soient pérennisées les 
valeurs qui ont forgés notre club, et bien d'autres 
dans l’intérêt de toutes et tous... 

 

  



LA CHASSE AUX SANGLIERS EST OUVERTE 
 
Comme indiqué sur le tableau préfectoral ci dessous, la chasse au phacochère à 
grande dent  va reprendre le 15-08-2018 jusqu'au 28 février 2019. 
Je demande donc aux membres de permanence d'être très vigilant lors de l'inspection 
des clôtures qui risquent d’être mise à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 

 
LE  MEMO DU PILOTE VFR 

 
Ce mémo regroupe les principales informations utiles avant,  pendant et 
immédiatement après le vol, en VFR de jour en France. Version actualisée 
téléchargeable  :  
http://www.ffa-aero.fr/siteffaprod_web/fichiers_ffa/Piloter/MemoPiloteVFR.pdf 

 
 

VOLEZ A DEUX 
 

N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des 
économies, tout en allant plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les 
jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance et cela permet de faire connaître la 
région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. 
De plus, dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité des vols, le 
CA ne peut qu’encourager tous les pilotes à voler fréquemment. 

 
 

Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

 

LE PONT DU GARD 

Si vous survolez le Pont du Gard, prenez garde d'éviter 
le village de Collias, trop de survols gênent les 
riverains. Certains prennent des photos des avions         
survolant le village. 

 
 

                                           PROROGATION DES LICENCES 
 
Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de 
licence. 



Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Nous vous rappelons que : 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de 
la prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme 
mois dès lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme 
commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un 
instructeur. D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale 
classe2.  

 

UN PEU DE LECTURE 

CURTISS CONTRE MESSERSCHMIDT 
Le capitaine Accart raconte ici le premier engagement (sans résultat), survenu 
quelques jours après la déclaration de guerre, entre ses Curtiss et les Messerschmidt 
ennemis. 
 
26 septembre 1939. 
Après un mois d'attente infructueuse, nous avons aujourd’hui rencontré, sans 
résultat, des avions de chasse à croix gammée. 
Nous étions en renfort du Groupe 2/5 sur le secteur Sierck-Forbach, altitude 5.000 m 
environ, ciel pur au-dessus, un banc de nuages moyens s'étendait des bords de la 
Moselle vers le Luxembourg, et mordait quelque peu sur l'Allemagne. La visibilité 
était magnifique et depuis plusieurs minutes nous faisions des lacets sensiblement à 
la verticale de Saar, nous méfiant particulièrement de la zone d'éblouissement formée 
par le soleil encore haut sur l'horizon : 10 sec en ligne droite et ce pouvait être la 
surprise fatale par l'arrière. 

 
Trainée de condensation à haute altitude (DR) 

 
Mes deux équipiers, le SLt Brian et le Sgc Morel, me suivaient impeccablement dans 
les évolutions les plus inattendues et les plus brusques. À 500 m. au-dessus, l'Adc 
Bouvard et le Sgc Penzini réglaient leur marche sur la mienne, moi-même 
accompagnant une patrouille du Groupe 2/5 qui, conduite par le Lt Huvet, se faisait 
un plaisir de se confondre avec les bois et les prairies. 



À part nos 8 Curtiss, le ciel semblait absolument vide, quand soudain, par un 
phénomène de réverbération que j'ai retrouvé souvent, des Messerschmitt  ont paru. 
Pas de doute possible, avec le fuselage mince et allongé, les plans carrés aux 
extrémités, ce sont bien les chasseurs allemands Me-109. 

 
Messerchmidt Bf-109 (DR) 

Une seconde pour les identifier en se rapprochant de la patrouille basse menacée, et 
déjà Brian, après un virage serré à droite, peut lâcher une rafale à moins de 200 m., 
pendant que Morel, à ma gauche, s'est rabattu par l’avant sur un adversaire derrière 
lequel je vais me trouver à moins de 80 m,  au  moment où il est tiré de trois quarts 
avant à la même hauteur par le Curtiss de Morel qui passe à quelques mètres au-
dessus de moi avec une vitesse relative de 700 kmh au moins. 

 
Curtiss P-36 (DR) 

 
J'ai à peine appuyé sur la détente que je vois le monoplace ennemi exécuter un 
retournement déclenché. Pendant un instant il montre son ventre blanc grisâtre qui 
lance un éclat couleur d'acier, avant de fuir à la verticale. J’ai fait le même 
mouvement et nous fonçons plein moteur vers le sol, lui à 150 m de mes 
mitrailleuses, qui crachent de temps en temps, d'une façon fugitive, car je ne peux 
ajuster mon tir ; en effet, le pilote allemand manœuvre remarquablement, 
déclenchant alternativement, malgré la vitesse, une espèce de vrille à droite, puis à 
gauche. 
 
En jetant un regard derrière moi pour m'assurer que je ne suis moi-même pas 
poursuivi, j'aperçois ce brave Morel qui m’accompagne fidèlement dans ce piqué à 
plus de 500 à l’heure. En dessous de nous, le banc de cumulus grandit à vue d'œil ; 
l'aiguille de l'altimètre tourne de plus en plus vite : 2.500... 2.000... 1.500. J’allonge 
un peu mes rafales, car l’avion vert foncé et luisant aux rayons du soleil, se détachant 
sur les nuages, me distance peu à peu et je crains de le perdre. 
Mes deux équipiers, le SLt Brian et le Sgc Morel, me suivaient impeccablement dans 
mes évolutions les plus inattendues et les plus brusques. 
Ensemble nous commençons une ressource qui doit le coller, comme moi, 
pesamment au fond de son siège. 
Mais, déjà, il a disparu dans le coton blanc qui m'environne. Je remonte au-dessus, 
l'altimètre indique 1.000 m. Une demi-minute plus tôt, nous étions à 5.000. 



Plus rien qu'un tapis blanc et un ciel vide. Morel est passé sous le plafond, mais 
le Messerschmitt-109 n'a pas reparu. Mal pris, il a bien manœuvré pour se 
débarrasser de nous. 
Morel, à l'atterrissage, traduira son admiration en disant :  
- « Je lui aurais volontiers serré la main. » 
Après quelques minutes de recherche, je donne, par radio, l'ordre de rassemblement 
sur le point fixé avant le départ et, tout en montant plein gaz, je m'y rends moi-même 
en une marche sinueuse, car il est malsain de ne pas surveiller ses arrières. Vais-je 
retrouver mes quatre Curtiss ? Je n'ai pas le temps d'être inquiet ils sont bientôt tous 
reformés autour de moi. Brian, nous voyant foncer à deux à la poursuite de 
l'audacieux Messerschmidt, a jugé plus raisonnable de rester au-dessus de nous pour 
nous protéger et n'a pas eu l'occasion d'intervenir. Quant à Bouvard et Penzini, 
attaqués par deux autres chasseurs qui avaient surgi de 7.000 m, ils ont fait face, 
mais n'ont pu rejoindre leurs assaillants qui se sont dérobés en montant et les ont 
malheureusement distancés. Peut-être vont-ils revenir, mais nous ne pouvons 
attendre, car nous risquons de nous trouver en panne de carburant. Accompagnés par 
les éclatements noirs des obus de la Flack, nous nous dirigeons vers l'ouest. 
La Moselle passée, le retour n'est plus qu'une agréable promenade. Douaumont, 
pourtant, que j'aperçois sur ma droite, me fait penser à l'autre guerre où Navarre, un 
ancien de l'Escadrille, tint le ciel quasi seul pendant des jours et des jours, allant de 
victoire en victoire. Nous l'aurons fatalement aussi, la vraie guerre, et la puissance de 
l'aviation étonnera le monde. 
Mais un appel me tire brusquement de ces pensées : 
  
- « AIIo... ici Pinceau... Je n'ai que vingt litres d'essence. J'attends vos ordres.» 
Vingt litres ! Trop juste pour atteindre le terrain. Il risque d'avoir l'arrêt brusque 
quelques kilomètres avant d'y arriver et d'être obligé de se poser en catastrophe dans 
un champ. Comble de malchance, il ne m'entend pas, car il m'interrompt pendant 
que je lui parle, preuve que son poste récepteur de radio a flanché. Nous survolons 
maintenant la forêt de l'Argonne, allongée sur la rive droite de l'Aisne et clairsemée 
au sud par des étangs qui nous renvoient les reflets du soleil comme autant de 
miroirs. Devant nous, je devine notre plate-forme dans la légère brume qui naît près 
du sol, mais les bois défilent lentement, car, dans l'impossibilité de transmettre 
à Pinceau l'ordre de nous quitter pour rejoindre une base plus proche que la nôtre, 
j'ai mis mon moteur à faible régime pour marcher à l'allure économique. Peut-être 
arrivera-t-il ainsi !  
 
- « Allô... Ici Pinceau... Mon jaugeur est à zéro. » 
Un seul espoir : nous sommes encore à 3.000 m ; s'il a la panne, il pourra atteindre 
Suippes en vol plané. Une minute, deux minutes... Nous approchons, et je vois en 
effet un de mes Curtiss se détacher de nous pour atterrir bientôt magistralement et 
venir s'arrêter devant notre soute à essence autour de laquelle nous sommes bientôt 
rassemblés. 
Premier combat. Une petite déception de ne pas avoir pu abattre l'adversaire, 
déception tempérée par l'estime que nous ne pouvons nous empêcher de lui accorder 
pour la magnifique décision et la maîtrise dont nous gardons une vision étincelante 
qui satisfait le connaisseur.  
 
- « Je lui aurais volontiers serré la main. » 
                                                                                                                     Jean-Marie ACCART 

 

  



DEJA VU 

Femmes dans un ciel de guerre 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/157-femmes-dans-un-ciel-de-guerre-9782373010725.html 

Comment devenir un bon pilote - Jean-Gabriel Charrier 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/134-comment-devenir-un-bon-pilote-9782373010589.html 
 
Commandos du ciel - Jean-Marc Tanguy 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/93-commandos-du-ciel.html 
 
Canadair - Jean-Pierre Otelli 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/30-canadair-9782911218316.html 
 
As de Légende 4 - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/9-as-de-legende-4-9791090465244.html 
 
 
As de Légende 3 - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/13-as-de-legende-3-9782911218828.html 
 
AS de Légende 2 - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/28-as-de-legende-2-9782911218989.html 
 
AS de Légende - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/27-as-de-legende-9782911218972.html 

Pilotes de l'Aéronavale - Fréderic Zumbiehl 
https://www.amazon.fr/Pilotes-la%C3%A9ronavale-Frederic-
Zumbiehl/dp/2911218280/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531490999&sr=8-
1&keywords=pilotes+de+l%27a%C3%A9ronavale 
 
J'ai eu 9 vies - Neil Williams 
https://www.amazon.fr/Jai-neuf-vies-Neil-Williams/dp/2911218833/ref=asc_df_2911218833/?tag=googshopfr-
21&linkCode=df0&hvadid=228802231337&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=7421957431371546556&hvpone=&hv
ptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055207&hvtargid=pla-455366416278&psc=1 
 
Pilotes de l'Extrême - Frédéric Zumbiehl 
https://www.amazon.fr/Pilotes-de-l-
extreme/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3ALes%20Pilotes%20de%20l%20extreme 
 
Jusqu'au bout sur nos Messerschmitt - Adolf Galland 
https://www.babelio.com/livres/Galland-Jusquau-bout-sur-nos-Messerschmitt/458783 
 
Un du Normandie-Niemen - Roger Sauvage  
https://www.amazon.fr/du-normandie-niemen-Roger-SAUVAGE/dp/B0037L8KL0 
 
Pilote de Chasse - Jérôme Meyrand 
https://www.amazon.fr/Pilote-chasse-avec-seulement-bac/dp/237301047X 
 
De l'Alaska à l'Oural - Alain Roelinger 
https://www.amazon.fr/lalaska-loural-aventures-extraordinaires-ordinaire/dp/237301002X 
 
ACES - N°3 - Les As de l'Histoire de l'Aviation Mondiale 

http://milistoria.it/Apps/WebObjects/Milistoria.woa/wa/XDirectAction/viewProduct?id=118028&lang=ita 
 
FOX INDIA YANKEE - Loïc Carlier 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/173-fox-india-yankee.html 
 
ACES - N°2 - Les As de l'Histoire de l'Aviation Mondiale 
http://milistoria.it/Apps/WebObjects/Milistoria.woa/wa/XDirectAction/viewProduct?id=118018&lang=ita 

 
ACES - N°1 - Les As de l'Histoire de l'Aviation Mondiale 
http://milistoria.it/Apps/WebObjects/Milistoria.woa/wa/XDirectAction/viewProduct?id=118008&lang=ita 
 
Aviateurs d'Exception - Robert Galan 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/169-avateurs-d-exception-9782373010763.html 

 
L'Enfer dans les Cieux - Stephen Frater 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/98-l-enfer-dans-les-cieux-9782373010060.html 
 



Au-dessus des nuages - Dorine Bourneton 
https://www.amazon.fr/Au-dessus-nuages-Dorine-
BOURNETON/dp/222114547X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525967697&sr=8-1&keywords=dorine+bourneton 
 
La couleur préférée de ma mère - Dorine Bourneton 
https://www.amazon.fr/Couleur-pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9e-ma-
m%C3%A8re/dp/2221094980/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1525967697&sr=8-2&keywords=dorine+bourneton 
 
Le Serment de Piana - François Suchel 
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=le+serment+de+piana&tag=googhydr0a8-
21&index=aps&hvadid=185332548886&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=2160908374575312919&hvpone=&hvpt
wo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=9040845&hvlocphy=9055207&hvtargid=kwd-
415109012091&ref=pd_sl_2l8lmjfcmq_e  
 
6 minutes 23 séparent l'enfer du paradis - François Suchel 
https://www.amazon.fr/minutes-secondes-s%C3%A9parent-lenfer-
paradis/dp/2916552707/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525707351&sr=8-1&keywords=6+minutes+23 
 
La Grande Chasse - Heinz Knocke 
https://www.babelio.com/livres/Knoke-La-grande-chasse/211551 
 
Dieu est mon copilote - RL Scott 
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=dieu+est+mon+copilote&tag=googh 
 
Les Briseurs de Barrages - Paul Brickhill 
https://www.amazon.fr/Briseurs-barrages-Paul-Brickhill/dp/B0018HFE3M 
 
Les Carnets de René Mouchotte dans la Royal Air Force "Squadron Churchill". 
https://www.ebay.fr/i/391761798524?chn=ps&dispItem=1 
 
La Naissance d'un pilote - Marc Scheffler 
https://books.google.fr/books?id=gKk-DwAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks 
La Guerre vu du Ciel - Marc Scheffler 
https://books.google.fr/books?id=v1b4DQAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks 
 
L'Aérospostale - des pilotes de légende 
https://www.amazon.fr/LA%C3%A9ropostale-pilotes-l%C3%A9gende-1-
Guillaumet/dp/2302024958/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1522860063&sr=1-
1&keywords=l%27a%C3%A9ropostale+des+pilotes+de+l%C3%A9gende 
 
Mermoz de Joseph KESSEL 
https://www.amazon.fr/Mermoz-Kessel-
Joseph/dp/B00ZGA467W/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= 
Le Plus beau bureau du Monde - Jacques Darolles 
https://www.fnac.com/livre-numerique/a6979812/Jacques-Darolles-Le-plus-beau-bureau-du-
monde#FORMAT=ePub#int=NonApplicable|6979812|NonApplicable|L1 
 
Lignes Aériennes - Jacques Darolles 
https://livre.fnac.com/a1518949/Jacques-Darolles-Lignes-
aeriennes?NUMERICAL=Y#FORMAT=ePub#int=|pdts-derives|NonApplicable|6979812|NonApplicable|L1 
 
Tête Brûlée - Ma véritable Histoire 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/85-tete-brulee-ma-veritable-histoire.html 
 
Pierre Clostermann : Le Grand Cirque. 
https://www.babelio.com/livres/Clostermann-Le-grand-cirque/294685 

 
Pierre Clostermann : Feu du Ciel 
https://www.amazon.fr/Feux-du-ciel-Pierre-Clostermann/dp/2874180416 
 
Saint-Exupéry : Pilote de Guerre  
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Pilote-de-guerre 
 
Saint-Exupéry : Vol de Nuit 
https://ebooks-bnr.com/saint-exupery-antoine-de-vol-de-nuit/ 

 
Fortune de Sable : Aviateurs de l'Aéropostale en Afrique Saharienne 
https://livre.fnac.com/a3095100/Bernard-Bacquie-Fortunes-de-sable 
 
Atlas Historique des Terrains d'Aviation de France métropolitaine  
http://atlas.aviation-civile.gouv.fr/ 
 



Aviation News - Actualités Documentation et Recherches Historiques 
https://fr.calameo.com/read/0002578936a74bea8841e 
 
Dans les Griffes du Tigre : Récit d'un pilote d'hélicoptère de combat 
https://www.lesbelleslettres.com/livre/392-dans-les-griffes-du-tigre 
 
Trois éjections, C'est la vie d'un passionné qui a la particularité d'être rentré trois fois " à pied". 
http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article5741.html 
 
Le groupe de Division d'Entrainement du Plessis-Belleville : 
https://www.aerovfr.com/2016/04/la-pepiniere-des-aviateurs-de-la-grande-guerre/  
 
Pilotes du Normandie-Niemen 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/96-pilotes-du-normandie-niemen-9782373010251.html 
 
Saint Exupéry - Révélation sur sa disparition.  
http://www.vtopo.fr/saint-exupery-revelations-sur-sa-disparition-662.html 

 
 

AEROCLUB D'UZES AVEC FACEBOOK 
 
Inscrivez-vous et partagez vos envies, vos émotions, vos photos. 
 
L'Aéroclub d'Uzès a créé ce groupe pour faire circuler les infos plus rapidement .... C'est à dire qu'il 
s'agit d'un groupe fermé, uniquement réservé aux membres de notre club. 
Si vous voulez participer il faut IMPERATIVEMENT : 
- être adhérent à l'Aéroclub d'Uzès :  aeroclub.uzes@gmail.com 
- être à jour de cotisation 
- si votre pseudo FB est différent de votre nom/prénom , nous les communiquer pour que nous 
puissions vérifier votre adhésion. 
Réservé à tous les membres ou être parrainé par deux membres du groupe.  

 

 

 
Bons vols !  


