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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 17/05/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
 
Samedi 18 mai 2019 :  Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
 
Dimanche 19 mai 2019 : Amaury ROMESTAND  
 
N'oubliez pas de faire systématiquement le plein du groupe électrogène. 
 
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. 
 
Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 
avec du petit outillage en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, bien entendu). 
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Une autre armoire située à coté abrite les gilets pour survol maritime, et une autre le matériel 
d’arrimage, …). Les clés de ces armoires sont dans le coffre à clés.  

 
VOLS DECOUVERTE 

Fixation du prix des vols découverte 
Actuellement les prix sont les suivants : 
100 € pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 

 
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/
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 

             LE DIMANCHE 12 MAI 2019 
 
Nous avions bien l'intention d'ouvrir les Portes pour la journée. Mais ce ne fut pas le 
cas. Le vent mistralien dont la force (des rafales à plus de 40 nœuds) nous avait 
enlevé toute envie de sortir les avions. Bien sûr le public ne fut pas au rendez-vous, et 
cela, outre le fait qu'il y avait du vent impossible à contrer, notre campagne 
d'affichage a été plus que tardive.  
Toutefois, cette journée ne fut pas totalement négative, car bon nombre de pilotes 
sont venus passer, les uns la matinée, les autres pour partager le repas et une bonne 
partie de l'après-midi. Ce qui nous a permis de bien échanger avec les uns et les 
autres et nul doute que d'ici peu des actions nous serons proposées très 
enrichissantes. 
Nous allons tirer les enseignements d'organisation de cette journée qui devraient 
nous permettre d'être très en avance pour l'année prochaine. 
Il faut remercier ceux qui se sont investis dans la préparation de cet événement avec 
force d'affichettes apposées dans les divers secteurs d'activités d'Uzès mais aussi des 
environs ainsi que dans le décor du club house avec notamment des mange-debout 
du plus bel effet, et dont l'harmonie des couleurs laisserait à penser qu'elle rappelle 
les couleurs de l'Alsace... Vraiment n'importe quoi ! 

 
Les photos ne reflètent pas, malheureusement, le nombre de pilotes présents 
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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. C'est le cas en ce moment. 

 
 

DISPONIBILITE ET UTILISATION DE NOS AVIONS  
et rappels 

 

Voir Open Flyer pour les détails et la priorité des réservations. 
 
Prendre le plus grand soin de notre patrimoine et entre autres : 
 
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 à l'encre indélébile  noire. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement.  
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. (CF : Check-list de la 
permanence). 
5 : La porte du hangar, celle du groupe électrogène et celle du coffre à clés doivent être 
fermées avant de quitter le Club. 
 
Le CA constate toujours que les pilotes volent peu, il encourage  tous les pilotes à voler plus 
fréquemment, et de participer le plus possible aux activités proposées. 
 
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." 
 
Par ailleurs, il semble opportun de procéder à quelques rappels de base sur l'utilisation des 
avions : 
 
- Ne pas utiliser  les dossiers des sièges (notamment ceux des DR400) pour s’assoir dessus, 
au risque de casser les armatures tubulaires des sièges, les fesses se posent  sur l’assise, le 
dossier étant réservé au dos… (d'autant que c'est le seul avion au monde où l'on peut se tenir 
debout...). 
- Rouler doucement sur l’aire de manœuvre,  à la vitesse d’un homme qui trottine.( cailloux, 
vitesse rotation hélice ...) 
- Manœuvrer les verrières avec délicatesse, sans forcer et  en les maintenant parallèle aux 
rails de glissement. 
- Rentrer les volets lors des phases de déplacements entre le parking et le point d’attente, ou à 
la sortie de la piste jusqu’au parking ou la pompe. 
- Suivre la checklist et notamment pour l'arrêt des avions. 
 
Merci de bien vouloir respecter ces consignes pour la préservation de notre bien commun et 
ne pas surcharger en vain la mécanique . 

 
  



N°52 
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.)   

 
 

 
LE PLEIN DES RESERVOIRS 

 
C'est un point de sécurité important pour éviter le phénomène de condensation de 
l’eau dans les réservoirs. Le soir, avant de rentrer les avions, faire le plein total. 

 
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. 
 
Et cette piste a été tondue par Patrick Béraud samedi toute la journée, sans renfort, 
les abords ont été terminés dimanche par Christian Soulat (l'Alsacien, pour ceux qui 
suivent). 

 
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. 
De toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion dans le hangar... Y en a qui 
ont essayé... 
 
Vous êtes seuls ?  Envoyez un mail à tous les membres, il y aura bien quelqu'un qui se fera 
un plaisir de vous accompagner et c'est aussi un bon moyen de faire connaissance. 

 
Respectez les riverains. 

Attention aux trajectoires désignées. 
Aucune plainte de voisinage n’a été enregistrée en 2018 pour des survols bruyants. Il 
faut continuer à respecter et faire respecter les procédures. (Assemblée Générale) 

 
 

 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.  
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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. 
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.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 
copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) 
les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance  
prorogation,renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant:  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 

 

 

 

LAC de SALAGOU 
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UN PEU DE LECTURE 
 

 
Hélène Boucher 

 

 
 

Hélène, Antoinette, Eugénie, Boucher est la fille de Léon Boucher, architecte parisien, et 
de Élisabeth Hélène Dureau. Dès son 
enfance, elle reçoit le surmon de Léno 
qu'elle conservera toute sa vie. Pendant la 
Première Guerre mondiale, elle quitte, avec 
sa famille, Paris. Dans la propriété 
familiale de Yermenonville, en Eure et 
Loir, elle collectionne alors les 
photos d'aviateurs et les articles sur les 
avions. De retour dans l'appartement 
familial au 169, rue de Rennes à Paris, elle 
entre au lycée Montaigne puis au collège 
Sévigné, premier établissement secondaire 
laïque pour jeunes filles créé en France et 
où elle rencontre son amie et confidente de 
toujours, Dolly Van Dongen, la fille du 
peintre Kees van Dongen. 

 
Longtemps elle chercha sa voie : après quelques essais dans la couture puis au piano, son 
père, Léon Boucher, architecte réputé, la dirigea vers les Beaux-arts. A seize ans, elle fut 
admise pour apprendre à conduire une automobile et acquit vite une réelle virtuosité. Elle se 
destinait à une carrière d’interprète lorsqu’en 1930, un ami de son frère, Jean Hubert, se tua 
en avion.  
 
Cette même année, Folcarez lui donne son premier baptême de l’air, le 4 juillet 1930. Elle prit 
son premier cours de pilotage en Mars 1931, et a obtenu son brevet de pilote 
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À 22 ans, Hélène Boucher décide de devenir aviatrice afin de venger la mort d'un ami de 
son frère, le pilote d'essai Jean Hubert. Elle passe son baptême de l'air à Orly le 4 juillet 1930, 
à l'âge de 22 ans. Elle devient, ensuite, la première élève de l’école de pilotage d’Henri Farbos 
à Mont-de-Marsan. À 23 ans, elle est « lâchée », et après 17 heures 50 de vol, obtient son 
brevet de pilote de tourisme le 21 juin 1931, sous le numéro 182  puis, après avoir cumulé 100 
heures de vol et réalisé un vol de nuit, son brevet de pilote professionnel de transport public 
en juin 1932 (elle devient ainsi la quatrième en France à le décrocher après Adrienne Bolland, 
Maryse Bastié et Maryse Hilsz). 
  
Elle s'achète aussitôt un petit avion 
d'occasion un « de Havilland Gipsy Moth » 
et s’entraîne à la navigation et à la voltige 
puis obtient son brevet de transport public 
en juin 1932. Dès juillet 1932, elle participe 
au rallye aérien Caen - Deauville, son avion 
mal préparé tombe en panne et elle doit 
dans l'urgence se poser. 
 
L'avion reste accroché dans les branches 
d'un arbre, mais Léno s'en sort sans 
blessures.  

 
En revendant son avion, et grâce aux 
gains de quelques meetings, elle achète 
un Avro Avian à moteur Cirrus et décide 
d’accomplir un raid vers l’Extrême Orient 
: Cannes-Pise-Naples-Athènes-Alep. Des 
problèmes moteurs l’obligent à atterrir à 
Ramada, au milieu du désert avant 
Bagdad. Renonçant à poursuivre jusqu’à 
Saïgon, elle repart via Damas-Le Caire-
Tripoli-Tunis-Naples-Marseille et Lyon 
vers Le Bourget. 

Face à des difficultés financières, elle doit revendre son avion. 
 
La chance lui sourit alors. Pierre Mauboussin l’engage aux 12 heures d’Angers, en juillet 1933 
(avec Edmée Jarlaud comme passagère, elle termine 14e au classement général et est la 
première femme à franchir la ligne d'arrivée) où malgré ce résultat modeste, les plus grands 
aviateurs tel Michel Détroyat la remarquent et l’admirent pour son endurance et sa 
pugnacité.  
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Le 2 août premier record du monde, celui d'altitude féminin pour avion léger deuxième 
catégorie, avec 5 900 mètres à bord de son avion Mauboussin 60CV.  

  
En septembre 1933, elle se lance dans l'acrobatie 
aérienne. Le pilote d'essai et champion de voltige 
Michel Détroyat, exigeant, celui-ci la juge « 
intelligente et obéissante, exceptionnellement 
douée avec une souplesse de manœuvre 
remarquable ». 
Au terme de sa formation, il déclare :  « Dans 
quelques mois, elle sera la meilleure acrobate du 
monde ! ».  
 
 

Hélène Boucher posant devant son F-AMVB.  
(coll. Lela presse) 

 
Elle enchaîne compétitions et meetings avec 
sérieux et une farouche volonté. Son sourire 
irrésistible et sa gentillesse séduisent les foules 
et les font rêver. Cependant, elle ne veut être 
reconnue que pour ses qualités de pilote. 
 

En 1934, elle s'engage avec les aviatrices Maryse Bastié et Adrienne Bolland dans le 
combat féministe et devient militante pour le vote des Françaises au côté de Louise Weiss.  
En juin 1934, Hélène Boucher signe un contrat avec la nouvelle société Caudron-
Renault. C'est François Lehideux, patron de Renault de l'époque, qui décide de son embauche 
pour tester la maniabilité de ses appareils. Avec ce contrat elle obtient, outre un salaire 
assurant son indépendance financière, des moyens techniques lui permettant de donner le 
meilleur d'elle-même. 
  
 

 
Célèbre cliché sur lequel nous pouvons voir Hélène Boucher entourée de nombreux admirateurs. Difficile 
d’imaginer ce que fut l’engouement suscité par la jeune femme au cours de son éphémère carrière aéronautique. 
(coll. E. Mihaly) 
 
 
Le 8 juillet 1934, elle se classe seconde aux 12 Heures d'Angers. Elle a piloté seule 
son Caudron-Rafale douze heures d'affilée, alors que les vainqueurs, Lacombe et Trivier, se 
sont relayés. Au passage, elle a battu le record du monde des 1000 km pour avions légers.  
 
Le 8 août 1934, aux commandes d'un Caudron-Renault monoplan de 140 CV, 
Hélène Boucher enlève d'une part le record international de vitesse toute catégorie sur 100 



km à 412 km/h et d'autre part le record des 1 000 km à la moyenne de 409 km/h (Maurice 
Arnoux 
en 1934 elle bat le record du monde de vitesse sur 1 000 km avec plus de 250 km/h. Elle 
devient une célébrité. Sur C 450, elle poursuit sa quête, portant le record 
toutes catégories à 445 km/h.
 

 

Le 30 novembre 1934
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Le F-AMVA peu de temps avant sa 
modification en 
marquages faisant suite au record 
du monde, on remarque que le volet 
d’intrados a désormais fait son 
apparition sur la cellule.
 
 

 

n vue d’une future présentation, manquant 
d’entraînement, et malgré le temps médiocre, elle décolle son C 430 de Guyancourt. 

. La presse évoqua la perte de vitesse 
accroché la cime des arbres au dessus du bois de 

s'écrase près de la route de la Butte aux Chênes à 
l'aviateur Henri Farman.  

 
Les restes de l’appareil 
d’Hélène Boucher, au soir du 
30 novembre 1934
presse)
 
Ce sont les pilotes 
Raymond Delmotte, 
Fouquet et Goury, 
témoins de l'accident, 
qui arrivent les
sur les lieux.
Hélène Boucher, 
gravement blessée, est 
évacuée vers l'hôpital 
de Versailles. Elle 
décède dans 
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Par ailleurs, la société Renault est sous contrat 
avec Hélène Boucher pour promouvoir 

voiture sport de prestige, la Vivasport 6 
cylindres. C'est Marcel Riffard, chef du 

Renault et concepteur 
du Caudron Rafale, qui a dessiné la Renault 

Grand Sport (appelée « Vivastella Grand 

s’impose alors dans la catégorie des pilotes 
de course sur C 430 Rafale puis sur C 5

peu de temps avant sa 
modification en C.4301. Outre les 
marquages faisant suite au record 
du monde, on remarque que le volet 
d’intrados a désormais fait son 
apparition sur la cellule. 

n vue d’une future présentation, manquant 
d’entraînement, et malgré le temps médiocre, elle décolle son C 430 de Guyancourt. 

perte de vitesse 
accroché la cime des arbres au dessus du bois de 

s'écrase près de la route de la Butte aux Chênes à 

Les restes de l’appareil 
d’Hélène Boucher, au soir du 

novembre 1934. (coll. Lela 
presse) 

sont les pilotes 
Raymond Delmotte, 
Fouquet et Goury, 
témoins de l'accident, 
qui arrivent les premiers 
sur les lieux. 
Hélène Boucher, 
gravement blessée, est 
évacuée vers l'hôpital 

Versailles. Elle 
décède dans 

 

En revanche, Marcel Riffard nous livre 
elle ne souhaitait pas voir sa 

Hiltz, sa concurrente du moment. Toujours selon Riffard, sa 
par sa dernière conversation avec elle qui n’a pas
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des plus courtoises. Ici encore, comme dans de nombreuses tragédies, l’accident a été une 
conjonction de petites erreurs : préoccupée, Hélène n’était peut-être pas assez concentrée sur 
un appareil doté de systèmes exigeant une attention particulière... Le F-AMVB aura engrangé 
durant son éphémère carrière quelque 52 heures 32 minutes de vol. 
 
Pour la première fois, la dépouille d'une femme reçoit les hommages de la France dans la 
Chapelle des Invalides. Avant elle, la pionnière Adrienne Bolland avait franchi la Cordillère 
des Andes, en 1921.  
 
Première femme à recevoir un tel honneur, une cérémonie a eu lieu dans la chapelle Sainte-
Louise-Des-Invalides. Hélène Boucher fut décorée à titre posthume de la Légion 
d’honneur, avec la citation suivante : 
 

« Pilote aviatrice : 3 ans de pratique professionnelle. » 
« Pilote de haute classe, a mis au service de l’aviation française  

sa foi ardente et son audace réfléchie. » 
« A donné toute sa mesure au cours de sa brève carrière. » 

« Victorieuse de nombreuses compétitions, a ramené six records à la France, en particulier 
le record international vitesse toutes catégories sur 1 000 km avec 409 km/h. » 

« A donné sa vie à la cause qu’elle avait vaillamment défendue. » 
« A été citée à l’ordre de la nation. » 

 

 
   
 

 
 

 
 

 
BONS VOLS ! 


