
 
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES 
7/12/2018 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine, 

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES 
 
Samedi 8 décembre : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
 
Dimanche 9 décembre : David AUROUSSEAU et Joël GRANIER 
 

 
 

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. 
 
Toutefois, il est bon de rappeler que les réservations sur Open Flyer sont 
prioritaires. 
 
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 encore 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. 
5 : Le coffre à Clefs dans la salle pilote doit être fermé. 
6 : La porte du club doit être fermée à clés lorsque le dernier pilote quitte le Club. 
 
Par ailleurs, le CA constate que les pilotes volent peu, il ne peut qu’encourager  tous 
les pilotes à voler plus fréquemment, et ce dans un souci évident de maintien des 
compétences et de sécurité des vols.  

 

COTISATIONS 2019 
 
Pour renouveler vos licences 2019 et adhésion au club, c'est maintenant. 
Si vous voulez voler début janvier il faut absolument être à jour de votre cotisation.  
 
Afin de lisser  la charge de travail liée au renouvellement,   
merci d'anticiper vos inscriptions. 
 
 Une enveloppe est placée au dessus du PC, vous pourrez y laisser le chèque global 
correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub 
d'Uzès. 
Nous  traiterons les dossiers chaque semaine. Tarifs : 
 
Cotisation 2019 Club : 165 € / 85 € pour les moins de 21 ans 

Cotisation FFA :   Formule 1 : 118 € qui se décomposent comme suit: 

Licence : 63 € 

Assurance IA de base + rapatriement : 13 € 

Info pilote : 42 € 

Formule 2 : c'est la formule 1 sans info pilote : 76 € 

  
Les options s'ajoutent à formule 1 ou formule 2 
Option A (capital 50 000 €) :79 € 

Option B (capital 100 000 €) :159 € 

Option C (capital 150 000 €) :209 € 

 
 
 



 
 
Option D (capital 200 000 €) :259 € 

 
Option E (capital 250 000 €) :329 € 

Option F (capital 300 000 €) :429 € 
 

 
 
 

CHANGEMENT DE FREQUENCES 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'espacement à 8,33kHz au-dessous du FL195, 
certaines fréquences des terrains de Montpellier, Perpignan, Béziers Vias et Nîmes 
Garons ont changé depuis le 8 novembre dernier, et ne deviendront exploitables 
qu'avec un équipement E/R VHF "8.33 kHz". 
 
Liste des fréquences touchées avec les nouvelles valeurs : 

 
Jusqu'au 07/11/2018 

      (25kHz) 
Depuis le 08/11/2018    

(8,33kHz) 
ATIS Béziers 127,525MHz 127,530MHz 

ATIS Perpignan 127,875MHz 127,880MHz 
ATIS Nîmes 129,350MHz 129,355MHz 

ATIS Montpellier 124,125MHz 124,130MHz 
Montpellier Sol 121,950MHz 121,955MHz 

Montpellier APP 127,275MHz 127,280MHz 
Montpellier APP 131,050MHz 131,055MHz 
Montpellier APP 130,850MHz 130,855MHz 

  
Impact de ces modifications quant à l'exploitation d'aéronefs non équipés 8.33 ou 
pilotes non à jour de leur documentation : 
Pas de possibilité de prendre l'ATIS sur les 4 principaux aérodromes du SIV 
Montpellier, contact avec la fréquence "sol"  impossible à Montpellier-Méditerranée, 
pas d'accès possible dans les TMA Montpellier. 

 
 

PETIT CONSEIL PRATIQUE 
 

 

Pour info le plus courant est formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 283€  (203€ pour les moins de 21 ans) 

Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 241€  (161€ pour les moins de 21 ans) 

A l'allumage la radio 
s'affiche automatiquement 
en 25 Khz 

Pour changer de bande 
appuyez sur le bouton de 
changement de fréquence 
et vous passez en 8,33 Khz 

 



NOUVELLE CARTE VAC UZES DU 8 NOVEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICENCES JEUNES AILES 
 

Cette licence fédérale s’inscrit dans le programme « Objectif BIA »(Brevet d'Initiation 
Aéronautique). Ce dernier représente une longue tradition de formation au sein des aéro-
clubs, visant les jeunes … . Sanctionné par un examen final, le BIA atteste d’une culture 
générale du milieu aéronautique et c’est également un point d’entrée dans la communauté 

des pilotes. Le détenteur du BIA peut ainsi se voir 
octroyer des bourses pour aider au financement de sa 
formation de pilote. 
La licence « Jeunes Ailes » s’inscrit dans ce cursus de 
formation et représente une nouvelle étape entre le BIA 
et le brevet de pilote. Ce n’est toute fois pas une licence 
de 
pilote.  
La licence Jeunes Ailes les couvre comme des pilotes 
ordinaires en matière de licence-assurance jusqu'au 30 
juin 2019. 
Donc les emmener en vol n’entre pas dans le domaines 
des  « vol découverte / baptême . Gérard SEYTRE assure 

la coordination entre le Lycée Charles GIDE d'Uzès et le Club. Il s'assure des autorisations 
parentales et informe les "parrains". 
Ces derniers accompagnent implicitement le jeune et l'aident s'il a besoin d’infos (sur les 
matières aéro, le club, s’y inscrire, les carrières , etc …). 
Nous avons cette année 17 Jeunes Ailes, et donc besoin de volontaires pour aider Gérard 
dans sa tâche bénévole. 
 

Pour contacter Gérard au 06 98 68 54 10 ou par mail : 
seytregerard@wanadoo.fr 

  



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…. 
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... 
Et cela surtout en ce moment ! 

 
 

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. 
Merci 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. 

 
 

 
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. Alors évitez vous des ennuis. 
 

 
 

 



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 

 
UN MIRACLE EN 1943  

PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

Quand  je  pense  que  certains  navigants  roulent  des  mécaniques  dans  leurs  
uniformes  bien propres du départ à l'arrivée !!! 
( d'après la signature, c’est le navigateur de la forteresse qui adresse la lettre à son 
épouse, et comme tout le courrier passait par la censure, il s’adresse au censeur au 
début) 
 
«  S’il  existait  des  lois,  règles  ou  filtrage  contre  le  fait  d’'envoyer  la  photo  ci-

dessous  à  ma femme, s'’il vous plait 
refermez le pli et retournez le moi ; c’est 
une prise de photo unique et je 
détesterais la perdre. » 
Merci. Signature. 
 
Une  collision  en  vol  le  1er février  1943,  
entre  un  B17  et  un  Chasseur  allemand  
au-dessus du port de Tunis  est  devenue  
l’objet  de  l’une  des  plus  célèbres  
photographies  de  la WWII. Un chasseur 
ennemi attaquant une formation de 97th 
Bomb Group perdit le contrôle, 
probablement avec un pilote blessé, au 
court de sa descente mortelle contre la 
partie arrière du fuselage de la forteresse 
volante nommée « All American », pilotée 
par le Ltt Kendrick R. Bragg du 414th 
Bomb Squadron. 
Lorsque  le  chasseur  a  percuté  il  s’est  
disloqué  mais  a  laissé  des  morceaux  
dans le B17.  La partie gauche du plan fixe 
et l’aileron gauche ont été complètement 
arrachés. Les 2 moteurs droits étaient HS 
et l’un de gauche avait une sérieuse fuite à 
la pompe à huile.  
La  partie  de  la  dérive  fixe  et  la  partie  
mobile  ont  été  endommagées,  le  
fuselage  a  été pratiquement entièrement 
sectionné seulement tenu par deux 

 



petites parties de la cellule.  
Les radios et les systèmes électrique et oxygène endommagés. Il y avait aussi un trou 
sur le dessus de plus de 4,80 m de long et 1,20 m de large sur la partie la plus large ; 
la rupture du fuselage allait jusqu’à la tourelle du mitrailleur du haut. 
Bien  que  la  queue  cabossée  se  balançait  dans  le  vent  relatif,  elle  se  tordait  
lorsque  l’avion tournait  et  tous  les  câbles furent  sectionnés  à  l’exception  d’un  
seul  pour  la  profondeur  qui fonctionnait encore, et l’avion continuait 
miraculeusement à voler ! 
Le mitrailleur de queue était pris au piège car il n’y avait plus de plancher reliant la 
queue du reste  de  l’avion.  Les  mitrailleurs  du  fuselage  et  de  la  queue  utilisèrent  
des  morceaux  du chasseur allemand et leur propre harnais de parachute afin d’éviter 
que la queue ne se détache et que les deux côtés du fuselage ne se séparent. 
Pendant que l’équipage essayait que le bombardier ne se déboite, le pilote continuait 
sur son run et larguait ses bombes sur l’objectif. 
 

 
Le B17 miraculé, All American 

 
Lorsque les trappes de bombardement furent ouvertes, les turbulences furent telles 
qu’un des mitrailleurs  du  fuselage  fut  soufflé  dans  la  partie  abimée  de  la  queue.  
Cela  prit  plusieurs minutes  à  quatre  membres  de  l’équipage  de  lui  passer  des  
suspentes  de  parachute  et  de  le tracter vers l’avant de l’avion.  
Quand ils essayèrent de faire la même chose pour le mitrailleur de  queue,  celle-ci se  
mit  à  battre  tellement  qu’elle commençait à  se  détacher.  Le  poids  du mitrailleur 
de queue ajoutait de la stabilité à la section arrière, aussi il retourna à sa place.  
Le virage  retour  vers  l’Angleterre  dût  être  fait  très  lentement  pour  éviter  que  la  
queue  ne  se détache. Ils parcoururent presque 70 nautiques pour faire le virage 
retour. Le bombardier était tellement endommagé qu’il perdait de l’altitude et de la 
vitesse et se retrouvait bientôt seul dans le ciel. 
Pendant  un  bref  instant  deux  autres  chasseurs  allemands  Me-109  attaquèrent le  
« All American  ».  En  dépit  des  dommages  progressant,  tous  les  mitrailleurs  
furent  capables  de répondre  à  ces  attaques  et  bientôt  éconduisirent  les  
chasseurs.  Les  deux  mitrailleurs  de fuselage se tenaient debout avec la tête dehors 
au travers du trou dans la partie supérieur du fuselage  pour  braquer  et  tirer  avec  
les  mitrailleuses.  Le  mitrailleur  de  queue  devait  tirer  de courtes rafales parce que 
le recul faisait tourner l’avion. 



 
 
Des chasseurs P 51 alliés interceptèrent le « All American » comme il traversait la 
Manche et prirent une des photos montrées. Ils prévinrent la base par radio en 
décrivant que l’arrière surfait comme la queue d’un poisson et que l’avion ne pourrait 
pas se rendre à la base et qu’il fallait envoyer des bateaux pour récupérer l’équipage 
lorsqu’ils sauteraient. 
Les chasseurs restèrent avec la Forteresse, recevant des signaux manuels du le LTT 
Gragg et les relayant à la base. Le Ltt Bragg signala que 5 parachutes et le spare 
avaient été utilisés, aussi  cinq  membres  d’équipage  ne  pourraient  pas  évacuer.  Il  
prit  la  décision  que  s’ils  ne pouvaient pas évacuer en toute sécurité, il resterait 
dans l’avion pour le poser. 

 
 
Deux heures et demie après avoir été percuté, l’avion fit son dernier virage face à la 
piste alors qu’il était encore à plus de 40 nautiques. 
Il  descendit  le train normalement et fit un superbe "kiss landing" sans freiner et fit  
une  décélération  normale  sur  son  train d’atterrissage pour éviter un malheureux 
crash. 
Lorsque l’ambulance s’approcha à côté, elle fut remerciée car aucun membre de 
l’équipage ne fut  blessé.  Il  était incroyable  que l’avion ait pu  continuer  à  voler  
dans  de  telles  conditions.  La Forteresse se tint placidement jusqu’à ce que tout 
l’équipage soit sorti par la porte d’accès et que le mitrailleur de queue descende, et 
c’est à cet instant que toute la partie arrière s’effondra. 
Ce vieil oiseau a fait son boulot et a ramené l’ensemble de l’équipage sain et sauf à la 
maison. 
(A suivre)  



 
(A suivre)  

 
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 

 
 

SOIREE CHOUCROUTE DES AILES CEVENOLLES 
 

Samedi 24 novembre dernier, Christian et Sonia SOULAT organisaient la 
traditionnelle choucroute des Ailes Cévenoles. Sonia a préparée chez elle le repas 
pour 56 convives. Une Excellente choucroute, "on s'est régalé", dans une excellente 
ambiance. Merci. 

 
 
 

 
 

 
 

Bons vols ! 


