
     
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
1er/02/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 2 février 2019 : David AUROUSSEAU  et Gérard SEYTRE 
 
Dimanche 3 février 2019 : Richard FABRE  et Pierre-Olivier DRAY 
 
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/
 

 
PORTES DU HANGAR 

 
Avec le vent, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles 
pourraient sortir de leur rail du haut.  
En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, une fois la porte ouverte avec 
la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une des portes à glissière 
du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par dessouder les 
charnières. 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
 

Vous êtes vivement invités à participer à notre prochaine Assemblée générale 
Ordinaire annuelle de notre Aéroclub qui est fixée au 
 

Vendredi 8 février 2019 à 19 h00 
au club house de l'aérodrome de Belvezet 

 
Il est nécessaire, dès lors, que vous souhaitiez donner votre avis sur les décisions à 
prendre, que votre présence soit effective. 
 
Pour participer au vote, il est nécessaire d'être à jour de cotisation avant l'AG. 
 
En cas d'empêchement vous pouvez vous faire représenter par un membre de votre 
choix. 
 
C'est un moment important relatif au bilan de fonctionnement de notre aéroclub et aussi aux 
perspectives futures qui vont être évoquées. 
 
Aussi, si vous voulez  vous investir dans le fonctionnement de notre association, vous pouvez 
vous porter candidat en faisant acte de candidature par mail au président. Vos idées et votre 
participation seront les bienvenues. 
 

 
 

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 que : 



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. 
 
Néanmoins, 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." 

 
 

LES VALEURS DE NOTRE ASSOCIATION 
Toute notre organisation repose essentiellement sur le Bénévolat. Nous devons tout 
faire pour sauvegarder ce principe de solidarité et du volontariat qui nourrit notre 
association et renforce la solidarité, la camaraderie et contribue à la maîtrise stricte 
des coûts avec la participation de tous. Chacun a sa place et doit apporter sa pierre à 
l’édifice. 

 
 

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.)   
 
 

 
 

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. 
Que les membres de permanence soit 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. 
 

 
 

  

 



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.  

 
 

L’ATOUT DU VOL A VOILE DANS  
UNE FORMATION DE PILOTE 

Avec l'aimable autorisation de François Besse - AéroVFR.com 
 

L’intérêt du vol à voile dans la formation des pilotes professionnels revient à la 
mode ! 

Le fait est connu depuis des décennies. Le vol à voile est la meilleure école de pilotage 3-axes, 
même s’il semble paradoxal à première vue d’apprendre sur un aéronef sans moteur pour 
piloter un avion ensuite… Et l’on cite notamment le 
niveau de pilotage des pilotes de chasse allemands de la 
Dernière Guerre, formés au préalable par le vol à voile, 
le traité de Versailles interdisant la pratique du vol 
motorisé après 1919.   
Jadis – disons les années 1960 à 1980 – un cursus de 
pilote de ligne avait de fortes probabilités d’avoir été 
initié par la pratique du planeur en club, avec 
notamment les « camps aéronautiques » financés par 
l’Etat pour favoriser l’accès des jeunes à la pratique de la 
troisième dimension. Et ensuite, le planeur servait de tremplin vers les engins motorisés, 
avec des recrutements (F) effectués notamment dans les effectifs des clubs. 

 
Si cela est connu depuis longtemps, l’atout de la pratique du vol à voile n’a pas toujours été 
reconnu ces dernières décennies, notamment au niveau des compagnies aériennes. Du pilote 
manoeuvrier, on a voulu passer au pilote gestionnaire de systèmes, avec l’arrivée notamment 

des commandes de vol et des automatismes. La 
sélection des futurs pilotes de ligne a moins porté sur 
leur passion du vol, leur expérience pratique sur 
aéronefs légers que sur leur bagage scientifique, leur 
capacité à maîtriser des calculateurs. Evolution logique 
mais qui a connu quelques travers. 
 
Il est ainsi arrivé que des candidats à la Ligne soit 
rentrés dans un cursus de formation en « ayant vu de la 
lumière » et/ou attirés par l’image populaire du pilote 
de ligne, mais n’ayant aucune passion pour les « choses 

de l’air », laissant la machine faire intégralement l’approche en mode automatique plutôt que 
de garder des compétences de pilotage lors d’une approche par conditions CAVOK. Des 
experts ont souligné le fait que des compétences de base ont été « perdues » au passage, avec 
peu de pratique notamment sur les longs-courriers, mis à part quelques séances de 
simulateurs chaque année. 
 



Plusieurs accidents survenus ces dernières années 
révèlent la perte de « fondamentaux ». Si le badin est 
beaucoup plus élevé que prévu et que l’assiette de 
l’appareil est très cabrée, gravité oblige, même avec la 
pleine puissance, c’est évidemment l’instrumentation 
qui est en défaut et non pas l’assiette… Des pertes de 
contrôle ont été relevées avec également des départs en 
virage engagé. D’où l’arrivée obligatoire pour les pilotes 
de ligne en 2019 des stages UPRT, destinés à préparer 
les pilotes à gérer des positions inusuelles. 
 
Des responsables pédagogiques de compagnies se sont rendu compte que si les jeunes pilotes 
étaient parfaitement formatés pour suivre des procédures, gérer des moyens informatiques, 
ils étaient bien moins armés en matière de prise de décision, surtout si la situation diverge 
quelque peu du cadre nominal appris. D’où le retour du planeur dans les cursus de formation 
chez Air France. C’est un retour à des pratiques passées et négligées pendant des années, en 
ayant redéfini les compétences de base qu’un pilote de ligne doit avoir. 

 
Ainsi, la filière des Cadets d’Air France, avec une formation des candidats sur deux ans, va 
comprendre un module « vol à voile » d’une durée d’un mois, effectué au Centre national de 
vol à voile, à Saint-Auban. Ce module interviendra durant la formation vol moteur (IR, MEP, 
etc.). La Fédération française de vol en planeur a mis en place une structure, France Gliding 
Service (FGS), pour assurer cette prestation avec des DG-1000. La première « cuvée » de 
Cadets AF sera sur place à partir de fin mars prochain. 
 
Les 50 heures de vol programmées par pilote permettront de décrocher la licence SPL mais 
aussi de tâter de la voltige. Il est également prévu qu’il aborde le remorquage pour 
appréhender le travail aérien, la gestion des trajectoires à vue. Ce qui est recherché, c’est de 
développer les capacités techniques des candidats, principalement par le pilotage d’un 
planeur, mais surtout les compétences non techniques comme la prise de décision et la 
charge de travail. 

 
Sans moteur, en circuit, la prise de décision est capitale 
et continue. A chaque instant, il faut décider si l’on 
reste à cet endroit ou s’il est préférable d’aller chercher 
ailleurs l’ascendance, et par quel cheminement, en 
prenant en compte de multiples paramètres (sa 
hauteur, la présence ou non du relief, la force et la 
direction du vent, les cumulus à proximité, 
l’environnement avec les champs posables…), autant de 
paramètres comparables à ceux d’un pilote de ligne 
devant gérer un équipage, des passagers, une 

trajectoire, des conditions météo, un bilan carburant… 
 

De plus, même si le vol à voile est un sport individuel, se pratiquant principalement aux 
commandes d’un monoplace, cela reste aussi une activité collective, la participation de tous 
étant essentielle pour mettre en piste les planeurs, assurer les décollages, voire aller chercher 
un planeur posé aux vaches, sans oublier le rangement méthodique des planeurs dans le 
hangar, le soir venu. C’est cet aspect « travail en groupe » qui fera également partie de la 
formation à Saint-Auban, une pratique commune au métier de pilote de ligne, avec le travail 
en équipage. 

 
Un tel constat, l’armée de l’Air l’a déjà fait. Tous ses 
futurs pilotes passent aussi depuis plusieurs années par 
un module vol à voile. Mais l’armée n’a pas retenu le 
planeur comme moyen de développer des compétences 
non techniques au cours de formation avion, mais plutôt 
comme un moyen de sélection, au départ des cursus. 
D’où le maintien en activité de ses sections de vol à 
voile, dont l’activité sera encore accrue cette année avec 
un recrutement en hausse. 



L’armée de l’Air a besoin constamment de nouveaux personnels, dont des pilotes. Elle a 
compris que les candidats au Brevet d’initiation aéronautique (BIA) étaient plus motivés que 
des jeunes moins impliqués dans le domaine aéronautique. Elle a ainsi su « récupérer » ou 
« dynamiser » la formation au BIA dans certaines régions, non pas pour alimenter l’activité 
des aéro-clubs mais surtout pour pouvoir sélectionner et attirer des jeunes intéressés par une 
carrière militaire dans l’aérien… 
Dernièrement, le chef d’état-major de l’armée de l’Air (CEMAA), le général Philippe Lavigne, 
a indiqué qu’il fallait aller plus loin, et de citer l’exemple de la Royal Air Force et ses Royal Air 
Cadets. Chaque année, entre 30.000 et 50.000 jeunes pratiquent des activités aéronautiques 
(dont du vol à voile) et sportives dans des escadrons de la RAF. 
Avec ses coûts faibles et sa capacité à former et développer des compétences de pilote 
utiles par la suite aux commandes d’aéronefs plus complexes, le vol à voile n’a ainsi pas dit 
son dernier mot !   ♦♦♦ Photos © F. Besse / aeroVFR.com 
 

 

LE MONT VENTOUX 

 

 

 

 



 

  

Programme  
Cadet de l'Armée de l'Air 2019 

 

   

 

 

 

  

 

Dans le cadre des 
partenariats qui peuvent 
déboucher sur des 
opportunités destinées aux 
jeunes, la Fédération 
Française Aéronautique 
vous présente le parcours : 
  
"Cadet de l'Armée de l’Air" 
  
Ce parcours vise à découvrir 
l’Armée de l’Air, et plus 
largement, intéresser les 
jeunes de tous les milieux à 
des futurs métiers de 
l’aéronautique militaire. 
  
Afin de pouvoir accueillir 
plus de Jeunes pouvant 
participer à la formation 
initiale de 12 jours (PMI-
PMP), la labellisation "Cadet 
de l'Armée de l'Air" sera 
octroyée à la fin de la 
formation initiale (en fonction 
du quota alloué à la base 
aérienne, et en fonction du 
comportement et des notes 
obtenues). 

 

 

  

 

 

 

Comment postuler pour les « Cadets de l’Armée de l’Air » ? 
Le jeune fait acte de candidature en remplissant le formulaire joint. 
L'aéroclub valide son soutien à la candidature et l'envoie à la 
Fédération. 
  
Lorsque le dossier est retenu, le jeune accédera à une formation 
militaire initiale de 12 jours (7+5) qui propose une initiation au savoir 

 



être et au savoir-faire militaire et permet de découvrir l’Armée de l’Air 
sous un angle différent. 
  
Après cette période les "Cadets" sélectionnés, serviront pendant deux 
périodes d’un mois au minimum dans une unité aéronautique militaire, 
durant les vacances scolaires. 
  
La rémunération qu’ils percevront au titre de leur engagement ponctuel 
pour chacun des deux mois leur permettra de financer en partie les 
heures de vol dans l’aéroclub. 
  
Par la suite, cette expérience constituera un atout supplémentaire pour 
réussir une éventuelle sélection au sein de l’Armée de l’Air. 
  
Afin de respecter des contraintes réglementaires, le candidat devra 
obligatoirement avoir 17 ans lors de son entrée en PMI
(Préparation Militaire d’Initiation – 1ère période de 7 jours). 
  
A noter que les jeunes non retenus, pourront quand même continuer 
leur parcours militaires hors procédures « Cadet de l'Armée de l’Air » 
en fonction des places disponibles traitées directement par les bases 
aériennes. 
  
Vous trouverez ci-dessous un dépliant contenant des informations 
complémentaires ainsi que la liste des bases aériennes concernées 
par l’opération. 
Il est bien sûr préférable que les candidats habitent près d’une de ces 
bases pour être sélectionnés. 
  
ATTENTION ! Certaines périodes débutent dès février, soyez donc 
vigilants et envoyez-nous au plus vite les dossiers de vos 
candidats. 
  
En vous renouvelant nos encouragements pour votre action à l’égard 
des jeunes,  

La Commission Recrutement & Jeunes
  

Contact FFA : France MAXIN : secretariat@ff-aero.fr  
  
  

Documents à télécharger : 
- Flyer "Devenir Cadet de l'Armée de l'Air" 
- Acte de candidature 
- Calendrier des Bases Aériennes 
  

 

    

 

 

 



UN PEU DE LECTURE 
 
 

LE D-DAY VÉCU PAR UN PILOTE DU GROUPE ALSACE 
  
Depuis quelque temps il devenait évident que c'était pour bientôt ; bien sûr, il y avait la 
rumeur publique mais, plus concrètement, les groupes de chasse regroupés au sein de la 2 
TAF (Tactical Air Force) se voyaient hébergés sous la tente, ceci devait nous endurcir et nous 
préparer à une vie de nomade à travers le Nord de la France. 
 
À vrai dire, les Nissan 
huts et autres 
constructions légères de 
temps de guerre 
n'offraient déjà pas un 
luxe de palace, mais nous 
acceptions ce retour aux 
joies du scoutisme avec 
une grande bonne 
volonté. Dans le même 
ordre d'idées nous 
changions souvent de 
terrain, ce qui conduisait 
à un ballet indescriptible 
des Wings (escadres) sur 
les petits terrains de fortune de la côte Sud de l'Angleterre. 

 
Enfin vint le jour où les fameuses bandes blanches et noires furent peintes, souvent assez 
maladroitement, sur nos Spitfire avec interdiction de survoler les territoires occupés par 
l'ennemi. 
 
Puis, le 5 juin 1944 à 21 h 
30, briefing : le 
débarquement serait le 
lendemain avec une 
explication assez 
complète du plan 
d'attaque. 
Je trouve d'abord que 
cette preuve de confiance 
de la part de l'État Major 
allié dans ses hommes 
était très flatteuse, mais 
également étonnant 
qu'avec autant de 
personnes averties de ce 
plan, l'ennemi n'en eut 
pas connaissance ; il est 
vrai que nous étions 
consignés sur les terrains, mais néanmoins, cela m'a toujours frappé. 
 
Bien évidemment, grande excitation à cette nouvelle, de petits groupes se formant pour 
commenter et épiloguer avec un optimisme à toute épreuve ! 
Voilà donc le grand jour arrivé : D. Day, le jour de tous les espoirs, le jour de tous les dangers. 
Pour nous, réveil en pleine nuit, breakfast hâtif, décollage de nuit et cap au Sud. 
Là, l'abasourdissement ! Sur toute la largeur de la Manche, sur des files interminables de l'Est 
à l'Ouest et du Nord au Sud, des bateaux, des gros, des moyens, des petits, des bateaux par 

Nissan Hut 

"Spitfire" avant le débarquement  



centaines, des bateaux 
par milliers, une vue 
inoubliable. Certes nous 
n'étions pas là pour 
contempler le spectacle, 
premières loges, vue 
imprenable sur la mer et, 
de plus, avec le sentiment 
de participer à un 
événement historique, à 
un tournant de la guerre, 
à un enjeu aussi 
marquant en son genre 
que Marathon, Salamine 
ou Actium. 
 
Le jour se levait 
doucement. Sur la côte 
française on voyait des explosions des obus de marine et déjà les épaves des navires alliés, 
mais c'étaient souvent de vieux rafiots échoués là pour servir de brise-lames. 
 
Tout aussi impressionnant : les planeurs dans les champs bordant l'Orne surtout à l'est. Les 
planeurs Horsa parfois réellement cassés, parfois emboutis les uns dans les autres, mais 
toujours coupés à l'arrière du fuselage (j'appris seulement plus tard que ceci était normal 
pour débarquer plus facilement) constituaient pour nous un spectacle très émouvant et j'étais 
plein d'admiration pour le courage de ces hommes. 
 
 Nous patrouillions de long en large au-dessus du secteur britannique avec des niveaux 
échelonnés de cinq en 
cinq mille pieds pour les 
différents groupes. 
 
Après ce temps de 
patrouille en couverture 
du débarquement 
terminé, et la relève 
assurée, nous étions 
autorisés à attaquer au 
sol tout ce qui pouvait 
paraître intéressant, puis 
retour à la base. Quatre 
missions ce jour-là, ce qui 
le rendit d'autant plus 
long ! 
 
Voyant d'anciens cuirassés tirer sur des positions allemandes à l'intérieur des terres, il m'est 
arrivé de me demander si leurs obus passaient à notre altitude, auquel cas nous étions pile 
dans leur trajectoire ! 
Notre groupe n'a pas rencontré la chasse allemande, mais un peu plus tard, Michel Boudier a 
été descendu par un P-47 américain dont les capacités du pilote en Aircraft 
récognition devaient être assez rudimentaires. 
Bref, pour nous les pilotes de chasse ayant participé au débarquement du 6 Juin 1944, il y eut 
par-dessus tout l'exaltation de savoir enfin commencée la libération de la France avec la 
satisfaction d'en être un acteur et la stupeur devant l'immensité des moyens mis en œuvre, 
particulièrement du côté naval. 
  
                                                                                                                          Jacques DAVIES 

 
 

Bons vols !  

La flotte du débarquement le 6 juin 1944 

Planeur "Horsa" après déchargement 


