
 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
12/10/2018 

 
Cette information vous est proposée tous les vendredi  

afin de bien préparer votre week end aéronautique. 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 13 octobre : Michel HAILLANT et Claude RANC 
 
Dimanche 14 octobre : Jean-Michel CABROL et William LEGNANI 

 
 

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/ 



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 forgé 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 aux phacochères à 
grandes dents  va durer jusqu'au 28 février 2019. 
Je demande donc aux membres de permanence d'être très vigilants lors de 
l'inspection des clôtures qui risquent d’être mises 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 

DÉBARQUEMENT DU GROUPE SAVOIE (1) 

Souvenirs d'un pilote du 2/33 

Dans l'après-midi du 19 août 1944, après une mission au départ d'Italie 
sur Spitfire (version reconnaissance), je me suis posé sur une piste qui avait été crée 
dans les environs immédiats de Ramatuelle, piste dangereuse car courte et en pente, 
à tel point que certains appareils avaient terminé leur course dans les vignes. 

La 
piste de Ramatuelle (Fond d'après carte IGN n° 3545 OT) 

 
L'âge aidant, nos souvenirs s'estompent peu à peu, quoique certains sont encore très 
vivaces, mais je me souviendrai jusqu'à la fin de la gentillesse des gens du cru. Le 
propriétaire de la vigne qu'on avait dévastée et qui tient à nous faire goûter son blanc. 
Ces femmes qui, spontanément, nous offrent leurs chambres pour suppléer ces lits, 
qu'au débarquement du 15 août les Américains nous avaient fauchés. Je dois le dire, 
cela nous changeait un peu d'où nous venions et pourtant nous étions là aussi en 
France. 

        
                                            Supermarine "Spitfire" Mk IX (DR) 



 
Le 23 nous sommes venus nous installer au Puget où une piste en grille avait été 
construite en trois jours et qui était bien meilleure. Il y avait beaucoup de poussière 
mais nous y étions habitués depuis notre périple en Italie. 

 
                                                         

La piste du Puget (Fond d'après carte IGN n° 3545 OT) 
 
La première nuit passée au "Château" s'est passée dans le parc : je ne pouvais 
m'habituer à coucher dans un lit et dans une chambre. Les cinq mois passés à 
coucher sous une tente et sous la moustiquaire me donnaient dans la chambre une 
impression d'étouffement. Alors, j'avais simplement installé mon lit de camp dans le 
parc et il me fallut plus d'une semaine et un peu de pluie pour me réhabituer à la 
chambre. 
 
De ce séjour au Puget, qui fut court, je garde le souvenir de la visite de Charles Vanel, 
l'acteur de cinéma, qui devait être à ce moment là Cne FFI, et celle du général 
Bouscat, chef d'État-major de l'Armée de l'air, qui prit une part très active à 
réconcilier France libre et Français d'Afrique du nord. 
 
Je garde également le souvenir d'une trouille immense que j'ai ressentie avec mon 
ailier sur Marseille le 24 août. Avant de partir en mission sur le Languedoc, l'Officier 
de renseignement m'annonce que Marseille est libérée. Je vais donc, après le 
décollage, me "taper" avec mon ailier un passage sur la Canebière avant de continuer 
vers le Rhône. Je ne sais ce qui avait été "libéré" ce jour là mais toute la Flak du port 
et de la ville s'est mise à nous tirer dessus ! Nous rentrons en rase-toits dans les petits 
flocons que provoquent les explosions. Heureusement, comme nous sommes au ras 
des toits, il leur est très difficile d'ajuster leur tir. 



 
Sur Spit "Reco", la caméra était installée sur le côté gauche du fuselage (DR) 
 
Je me suis fait descendre le 20 mars 1945 en Allemagne par la Flak, mais j'avoue que 
je n'ai jamais eu aussi peur que sur Marseille. J'avais d'ailleurs un éclat d'obus dans le 
fuselage qui avait touché la cocarde bleu-blanc-rouge juste en son milieu. J'ai donc 
fêté la libération de Marseille en anticipant un peu le feu d'artifice... 
Nous sommes restés au Puget jusqu'au 5 septembre, date à laquelle nous avons gagné 
Montélimar. 
>Souvenirs du général Labadie, alors capitaine.  

 
 

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 

 
 

5ème UZES PRECISION CUP - Samedi dernier 

Merci à toutes celles et tous ceux, pilotes et organisateurs, qui ont participé à la 
réussite de cette matinée. La météo nous a imposé la piste 17 avec toutes les 
difficultés en découlant. 
Tous les pilotes (20 au total) ont bien rempli le contrat en sécurité et avec la bonne 
humeur. 



Félicitations  à Alain MEYERE et Calixte PEROT--TOURNADRE qui sont les 
vainqueurs ex-æquo de l'UPC 2018. (1H de F-PHFL chacun) 
Merci à  Yves pour son instruction et son accompagnement ainsi que les 
organisateurs et le club pour cet UPC 2018.  
C'était une très belle matinée et un bon moment de partage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briefing de départ Les Juges 

 
Débriefing 



 

 
Bons vols !  

Le meeting aérien 
prévue sur la base de 
Garons les 20 et 21 
octobre a été annulé 
ce mercredi 10 
octobre après des 
préconisations de 
dernière minute de la 
DGAC. Il pourrait 
être reporté au 
printemps 2019. 


