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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 31/05/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
 
Samedi 1er juin 2019 :  Philippe FOULON 
 
Dimanche 2 juin 2019 : Nicolas CARVAILLO et Jean-Louis LE MEE  
 
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 outillag
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.

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

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

https://www.meteo60.fr/

 

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week
mois de juin.

Afin que la réussi
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.
 
Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 
nombreux, trè
 
Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.
 
A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation

Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 
avec du petit outillag
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.

Fixation du prix des vols découverte
Actuellement les prix sont les suivants :

€ pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes.

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

map.php
https://www.meteo60.fr/

https://fr.meteox.com/

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week
mois de juin. 

Afin que la réussite soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 
nombreux, très nombreux.

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation

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).
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.

Fixation du prix des vols découverte
Actuellement les prix sont les suivants :

€ pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes.

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

map.php 
https://www.meteo60.fr/

https://fr.meteox.com/

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 
s nombreux. 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation

Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 
e en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, bien entendu).

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 :

€ pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes.

Consultez les Temsi et Metar.

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

https://www.meteo60.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 

JOUR LE PLUS LONG

35ème édition !

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 
solo si autorisés.

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation

Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 
e en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, bien entendu).

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.

OLS DECOUVERTE

Fixation du prix des vols découverte 
Actuellement les prix sont les suivants : 

€ 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

JOUR LE PLUS LONG

35ème édition !

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 
solo si autorisés.

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation

Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 
e en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, bien entendu).

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.  

OLS DECOUVERTE 

€ pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 

LA METEO
 

Consultez les Temsi et Metar.
Liens utiles : 

http://aerometeo.fr/
https://www.ventusky.com/

Didacticiel à destination

https://aerodidact.enm.meteo.fr/
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35ème édition ! 

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 
solo si autorisés. 

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation

Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 
e en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, bien entendu).
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Consultez les Temsi et Metar. 
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JOUR LE PLUS LONG 

  le 23 juin

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique, il est impératif que tous
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation. 

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25% de points dans une partie 
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. 

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation et c’est très important.

Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 
e en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, bien entendu). 

Une autre armoire située à coté abrite les gilets pour survol maritime, et une autre le matériel 

http://aerometeo.fr/ 
https://www.ventusky.com/

Didacticiel à destination des usagers
aéronautiques : 

https://aerodidact.enm.meteo.fr/

le 23 juin 2019

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

, il est impératif que tous

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 

% de points dans une partie 
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 

et c’est très important.
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Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 

Une autre armoire située à coté abrite les gilets pour survol maritime, et une autre le matériel 
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2019 

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro-clubs 
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient ses 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week-end du 

, il est impératif que tous 

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 

% de points dans une partie 
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 

et c’est très important. 
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Merci de confirmer à Jacques GENZA (notre nouvel instructeur) votre participation ou non 
(sans justificatif) par retour et il vous communiquera ensuite le planning : 
 

 Jacques.Genza@wanadoo.fr 
 
Réserver dès maintenant cette journée du 23 juin et le w-e suivant si la météo était mauvaise. 
  
N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
sinon par texto au 06 21 30 57 07 en vous identifiant, car il n’aura qu’un numéro visible. 
 
La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 
catégorie : 
 « Petits et Moyens clubs » (- de 100 adhérents) 
 1er prix :   1 500€   + 2 casques avion d’une valeur unitaire de 150€ environ.  
 2ème prix :   1 000€   + 2 casques avion d’une valeur unitaire de 150€ environ.  
 3ème prix :     500 €   + 2 casques avion d’une valeur unitaire de 150€ environ.  
 4ème prix :   1 casque avion d’une valeur unitaire de 150€ environ.  
 5ème prix :  1 casque avion d’une valeur unitaire de 150€ environ.  
 Prix de participation : huit clubs dans cette catégorie n’ayant pas été primés seront désignés 
par tirage au sort. Ils recevront chacun un casque d’une valeur unitaire de 150€ environ, en 
partenariat avec « boutique.aéro».  

 

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 
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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 . 

 
 

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. 
 

 
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. 
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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. 

 
 

 
 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.  
 
 

 
 
 

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 
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Les Sanguinaires - Ajaccio - Corse 
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UN PEU DE LECTURE 
 

 
Squadron 303, 30 août 1940 

 
Premier combat, première vidoire 

 
 
Un pilote polonais, officiellement à l'entraînement, décide de passer à 
l'attaque ... 
Par Alexis Rocher. Illustrations de Lucio Perinotto. 
 

 
 
C 'est une scène fameuse du film La Bataille d 'Angleterre sorti en 1969. Des pilotes polonais 
bondissent sur un groupe d'avions allemands en faisant semblant de ne pas comprendre 
leurs officiers britanniques qui leur intiment l'ordre à la radio de faire demi-tour. Un avion 
allemand est descendu.  
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Cette scène mythique est une histoire vraie. Ce fut la première victoire remportée le 30 août 
1940 par Ludwik Paszkiewicz, pilote du Squadron 303, unité qui fut formée au mois de juillet  

 
 
sur Hawker "Hurricane" avec des volontaires polonais. En effet, les nombreux pilotes 
polonais qui luttèrent dans leurs pays en septembre 1939 puis aux côtés des Français au mois 
de juin 1940 furent regroupés dans des unités pendant l'été pour renforcer la Royal Air Force, 
plongée en pleine bataille d'Angleterre. 
 

 
 
Le rapport de combat confirme que Paszkiewicz se lança dans la bataille faute d'ordre reçu 
par radio de son officier. Il attaqua dès lors ce qu'il pensait être probablement un bombardier 
Dornier 17. C'était en fait un chasseur Messerschmitt Bf 110, dont l'épave fut retrouvée en 
1982. 
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Un escadron au 
prestigieux palmarès 
 
 

 
 
Cette victoire marqua le premier succès du Squadron 303, alors officiellement encore à 
l'entraînement ! Il ouvrit un prestigieux palmarès. Six victoires s'ajoutèrent dès le 31 août. 

 
 

 
Les pilotes du Squadron 303 
remportèrent 126 victoires en 42 
jours, contribuant à établir une 
réputation d'efficacité qui ne se 
démentirait pas jusqu'en 1945. L'air 
chief marshal Dowding, qui dirigea le 
Fighter Command pendant la bataille 
d'Angleterre,dira plus tard : "Sans la 
vaillance des escadres polonaises et 
leur bravoure inégalée,  j'hésite à 
dire que l'issue de la bataille 
d'Angleterre aurait été la même." • 
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BONS VOLS ! 


