
     
 

 
Le meilleur pour notre Aéroclub en 2019 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
28/12/2018 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 29 décembre : Robert VEDEL et Amaury ROMESTANT 
 
Dimanche 30 décembre : Didier PETRE et Arthur PETRE 
 
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. 

 



LA METEO 
 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

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

map.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. La priorité des réservations est donnée à Open Flyer. 
 
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. 
 
Rappel Règlement Intérieur : "3.2 Entraînement des pilotes 
Par mesure de sécurité, tout pilote n’ayant pas volé depuis plus de 3 mois sur un modèle d’appareil à train 
tricycle utilisé à l’aéroclub (exemple   : DR 400, PA 28,) ou depuis plus de 2 mois pour un modèle d’appareil 
à train classique (Jodel, D112) avec un vol comptant un minimum de 3 atterrissages et 25 mn de vol devra se 
faire relâcher par un instructeur avant tout vol en solo. Les pilotes devront s'assurer eux-mêmes qu'ils 
remplissent les conditions d'entraînement récent, notamment pour l'emport de passagers." 

 

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. 

 
 

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.)   

 

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) 



PETIT CONSEIL PRATIQUE 
 

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 

Et pour faciliter la repousse, évitez dans la mesure du possible de décoller et d'atterrir 
sur l'axe, déportez vous légèrement à gauche ou à droite selon les conditions. 

 
 

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. 

 
 

 
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. 

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 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Au même titre que la Jeep, le bazooka, ou encore la bombe atomique le bombardier Boeing 
B-17 Flying Fortress fait quasiment parti des images d’Épinal de l’engagement américain 
dans la Seconde Guerre mondiale tant cet avion a marqué de son empreinte l’histoire du 

 

LA DROLE D'HISTOIRE DES SIX UNIQUES  
BOEING B-17 FLYING FORTRESS MAILCAN CANADIENS 



conflit. Voire même l’Histoire tout court. Et pourtant les missions qu’on lui confia ne furent 
pas toujours aussi évidentes que de déverser des tonnes de bombes sur les villes allemandes 
et italiennes de jour comme de nuit. Ce bombardier lourd sut même s’adapter à d’autres 
tâches beaucoup plus surprenantes, comme celles confiées aux six seuls et uniques 
exemplaires reçus par la Royal Canadian Air Force à partir de décembre 1943. 
À cette époque le bombardier quadrimoteur de Boeing était déjà devenu un des pires 
cauchemars de la population allemande qui avait appris à se cacher de ses raids meurtriers et 
dévastateurs. Cependant c’était dans un tout autre registre que les Canadiens se préparaient à 
les faire entrer en service : le transport de courriers ! 
 
 
Il faut dire que jusque là les hydravions commerciaux  Boeing 314 et Short S.23 Empire 
appartenant à la British Overseas Airways Company assuraient les liaisons postales 
transatlantiques entre les États-Unis et/ou le Canada et le Royaume-Uni. Et ce aussi bien 
pour le compte des troupes britanniques que pour celles des autres pays membres du 
Commonwealth. Cependant le premier ministre britannique Sir Winston Churchill décida de 

mettre fin à ce service et pria (avec 
beaucoup d’insistance) son allié 
canadien de prendre le relais. Ainsi 
les hydravions de la BOAC 
pourraient être réaffectés à des 
tâches plus prioritaires comme le 
transport des troupes ou bien le 
rapatriement des blessés. 
 
 
Un Boeing 314  
de la BOAC  
durant la guerre. 

 
 
De ce fait le 18 octobre 1943 l’état-

major canadien mit sur pied le 168th Squadron de la Royal Canadian Air Force, une unité de 
transport lourd dédiée aux missions postales transatlantiques. Néanmoins un souci, de taille, 
subsistait : l’unité ne possédait pas le moindre avion ! En fait pour pouvoir traverser l’océan 
Atlantique les pilotes canadiens devaient voler sur quadrimoteur et l’avion le plus évident à 
cette époque était l’ultramoderne Douglas C-54 Skymaster. Une demande fut donc faite pour 
que les Américains en livre six au titre de la loi de prêt-bail. 

 
Douglas C-54  
aux couleurs de  
l’US Army Air Force. 

 
 
Une demande qui à la grande 
surprise canadienne fut 
immédiatement refusée au motif 
que le C-54 Skymaster était produit 
à trop petite cadence pour être livré 
à un autre destinataire que l’US 
Army Air Force. 
Dans le même temps, conscients 
que la mission qui s’annonçait aux 
pilotes de la Royal Canadian Air 
Force n’allait pas être de tout repos 
les généraux américains 

cherchèrent une alternative au C-54. Ils proposèrent alors de livrer deux lots de bombardiers 
Boeing B-17 Flying Fortress aux Canadiens, avec la liberté pour ces derniers de les 
transformer en avions de transport. Une telle option existait déjà puisque le constructeur 
avait fait voler en août 1943 un tel avion destiné au transport personnel du général Douglas 
MacArthur et désigné Boeing C-108. Bon gré, mal gré, l’état-major canadien accepta la 
proposition américaine tout en plaçant une option sur la livraison au cours du printemps 
1944 pour six Consolidated C-87 Liberator Express, acceptée cette fois ci par l’US 
Department of War. 



 
Lorsque le 4 décembre 1943 les deux premiers avions arrivèrent sur la base de Rockliffe, dans 
la banlieue d’Ottawa la capitale canadienne, ils portaient encore les marquages de l’US Army 
Air Force… ainsi que leur armement défensif. Il s’agissait alors de deux B-17F. Trois jours 
plus tard un troisième avion similaire atterrit sur la base. 

 
Globalement ces machines étaient 
alors en bon état général, ayant en 
fait peu servis au feu. 
 
Un des B-17 Mailcan au cours de sa 
carrière. 
 

A cette époque la gronde montait 
au Royaume Uni où les soldats 
canadiens n’avaient plus reçu de 
courriers de leurs proches depuis 
des semaines, en fait depuis la fin 
du service de la BOAC. De ce fait il 
ne faut pas tarder pour commencer 

les missions, d’autant que les sacs postaux s’accumulent dans les dépôts militaires. 

Une fois le premier d’entre-eux repeint à la hâte aux couleurs canadiennes il s’élance pour ses 
premiers vols d’entraînement. Il faut dire que les pilotes réquisitionnés alors pour servir au 
sein du 168th Squadron n’ont aucune expérience de ce quadrimoteur. La majorité des pilotes 
canadiens provient d’unités volant alors sur des bimoteurs Avro Anson, Douglas Digby, ou 
encore Lockheed Electra. Le Boeing Fortress est donc pour eux une véritable découverte. Le 
15 décembre un quatrième avion atterrit à Rockliffe, il s’agit cette fois d’un B-17E ayant 
participé aux combats dans le Pacifique. 
Finalement le premier équipage s’envole pour l’Angleterre au lendemain de Noël 1943 avec 
deux tonnes et demi de sacs postaux en lieu et place des bombes. Les mitrailleuses, elles, sont 

bien en place en dehors de celles 
de sabords ôtées pour permettre de 
gagner de la place. C’est donc un 
étrange B-17F qui prend les airs 
car il a tout d’un bombardier 
lambda sans ce qui en fait par 
nature même l’essence. L’avion 
mettra un peu moins de quinze 
heures pour rallier le Royaume Uni 
et apporter sa précieuse cargaison. 
Il prend l’indicatif radio 
de Mailcan, ce qui deviendra par la 
suite celui de l’unité. 
 
 
 
 
Le chargement des sacs postaux à bord 
d’un Mailcan. 
 

Dès lors les vols s’enchaînent avec dans l’esprit des pilotes canadiens que ces avions ne sont 
finalement que transitoires au sein du 168th Squadron, en attendant mieux à savoir les 
Consolidated C-87. Le 1er et le 2 février 1944 ce sont pourtant bien deux B-17E qui viennent 
d’atterrir sur le tarmac de Rockliffe. Le premier d’entre eux, d’ailleurs, a atterri avec difficulté 
sur trois moteurs au lieu de quatre. Et pour cause, l’un d’entre eux est carbonisé, il a brûlé et 
ça ne date pas de quelques heures. C’est un scandale pour l’état-major canadien qui envoie 
immédiatement une récrimination à Washington DC. La réponse ne se fera pas tarder, sous 
la forme d’une plate excuse selon laquelle un fonctionnaire se serait trompé d’avion affecté. 
Pour autant le B-17E devra bien demeurer au Canada. Les mécanos de Rockliffe vont aller de 
découvertes en découvertes avec cette machine. Ils retrouvèrent même un manifeste de vol 
qui attestait que l’avion avait été réformé par le 19th Bomber Group américain évoluant alors 
dans la Pacifique après avoir été fortement touché par la DCA japonaise. 



Dans le même temps les vols transatlantiques continuaient, avec à chaque fois pour les 
équipages la même appréhension avant de s’attaquer à l’Atlantique nord. Il faut dire que si le 
ciel allemand était libre de tous chasseurs il n’en était pas encore de même de l’océan où les 
hydravions de la Luftwaffe continuaient de voler tranquillement depuis leur base française 

de Biscarrosse. Or au fur et à 
mesure des semaines les mécanos 
canadiens avaient allégés leurs B-17 
en leur ôtant petit à petit les 
mitrailleuses et en obstruant les 
tourelles. Un drôle d’équipement 
apparait pourtant à bord des avions 
: des bancs en bois. En effet, 
désormais en plus du courrier et des 
colis de faible masse 
les Mailcan vont devoir transporter 
des troupes. 
 
Le lancé de sacs, une technique comme 
une autre pour charger la soute d’un 
Mailcan. 
 
En mars 1944 la sentence tombe 
: aucun Consolidated C-87 n’est 

disponible pour les pilotes du Mailcan qui devront se contenter de leurs B-17. Dans le même 
temps l’état-major modifie leur route aérienne. Désormais outre les traditionnelles escales au 
Québec et à Terre Neuve les avions foncent droit au sud pour rejoindre l’archipel des Açores 

puis après une escale technique 
c’est la direction de Gibraltar. 
La colonie britannique du sud de 
l’Espagne sert également de repos 
nocturne pour les équipages 
canadiens : soit ils redécollent le 
lendemain matin pour rentrer au 
pays avec le courrier soit ils 
prennent la direction du sud de 
l’Angleterre en évitant 
soigneusement de survoler la 
France occupée. 
Le sort voulu que le premier avion 
perdu par le 168th Squadron fut le 
B-17E numéro 41-2581 celui là 

même qui avait été radié par les 
Américains après sa rencontre avec les artilleurs nippons. Le 2 avril 1944 alors qu’il décollait 
de la base écossaise de Prestwick l’avion heurta la cime d’un bosquet d’arbres et s’écrasa 
quelques dizaines de mètres plus loin tuant l’ensemble de ses cinq membres d’équipage. 
L’enquête menée par la Royal Air Force attesta que l’avion avait été trop lourdement chargé. 
Par la suite c’est le 17 septembre 1944 qu’un des trois B-17E est perdu lors de son atterrissage 
à Rockliffe au retour d’une mission. Le train d’atterrissage se rompt en touchant le sol et 
l’avion glisse sur la piste. Les cinq hommes d’équipage ont juste le temps de sauter de 

l’avion… en marche. On relèvera 
une épaule démise sur le copilote et 
une entorse à la cheville pour l’un 
des mitrailleurs. C’est un miracle. 
L’avion lui est bon pour la casse.  
 
Pour autant les quatre B-17 encore 
en état de vol continuent leur dur 
labeur au-dessus de l’Atlantique 
nord. 
 



Le 10 octobre 1944 un télégramme 
arrive à Rockliffe annonçant 
l’arrivée prochaine de trois 
Liberator Express livrés par les 
Américains à la demande des 
Britanniques. En fait ceux-ci 
étaient secrètement annoncés 
au 168th Squadron depuis le mois 
d’août mais pour d’obscures 
raisons administratives ils étaient 
retenus en douanes de l’autre côté 
de la frontière. L’état-major de 
l’unité se fait une joie de recevoir 
ses trois Consolidated C-87. Elle  
Chargement du courrier sur un B-24 
Liberator du 168th Squadron. 
 
sera de courte durée. En effet les 

avions n’étaient pas du tout des machines de transport mais des B-24D Liberator de 
bombardement lourd auquel on avait ôté à la hâte une partie de l’armement défensif. La 
soute à bombe, elle, demeurait bien en place. 
 
Le 15 décembre 1944, date anniversaire de l’atterrissage du troisième avion de l’unité, 
le 168th Squadron connut un nouveau drame. Ce même avion s’abîma en mer au large des 
côtes marocaines, les cinq membres d’équipages sont déclarés portés disparus et morts en 
mer. Par la suite c’est un des trois B-24D qui connut un incident majeur lors d’un décollage 

de Rockliffe le 2 février 1945 quand 
un de ses moteurs prit feu après 
avoir heurté une volée d’oiseaux. 
L’équipage s’en sortit sain et sauf 
mais l’avion fut immobilisé 
plusieurs semaines durant. 
Lorsque la Seconde Guerre 
mondiale prit fin le 168th 
Squadron de la Royal Canadian 
Air Force avait réalisé 220 vols 
transatlantiques complets. Pour 
autant les opérations aériennes 
n’étaient pas terminées pour lui. 
Fin octobre 1945 en accord avec les 
autorités américaines, 
britanniques, françaises, et  

L’ingénieux système de chargement par le nez des B-17,  
inventé par un mécano du 168th Squadron. 
 
soviétiques deux des B-17 Mailcan décollèrent d’Angleterre à destination de Varsovie afin 
d’apporter une aide médicale sous la forme de trois tonnes et demi de pénicilline cependant 
un seul des deux avions arriva à bon port, l’autre s’écrasa près de la ville de Münster dans 
l’ouest de l’Allemagne en raison d’une mauvaise météo. 

 
Boeing B-17 Flying Fortress Mk. II, RCAF 
(Serial No. 9205), 168 (HT) Sqn, 8 Aug 
1944 
 
 
Finalement le 168th 
Squadron canadien fut démantelé 
en avril 1946 après 240 missions 
transatlantiques 
remplies et ses avions encore en 
état de vol radiés des cadres 
militaires. Ainsi se terminait 
l’histoire peu banale d’une 

escadrille pas comme les autres. Peut-être plus encore que toutes les autres unités alliées 



ayant eu à voler sur B-17 le 168th Squadron dut beaucoup à ses mécanos qui firent des 
merveilles pour tirer profit de leurs avions, et ce malgré l’état général de ces machines à leur 
arrivée. Jamais le 168th squadron ne reçut d’avion neuf de toute son histoire. Pour autant 
deux d’entre eux furent revendus en 1947 à un opérateur privé argentin qui les conserva 
jusqu’en 1964 dans le rôle d’avions de transport de fret. Ils ont fini entre les mains des 
ferrailleurs sud-américains. 

 
 

 
 
 

 
 

Au fait, ça y est, on a basculé, les jours rallongent, le printemps arrive ! 
 

Meilleurs Vœux à tous et pleins de Bons vols !  


