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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 07/06/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
 
Samedi 8 juin 2019 :  Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
 
Dimanche 9 juin 2019 : Arthur PETRE et Didier PETRE  
 
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). 



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/

manifestation est de
Si nous sommes peu nombreux, les vols du matin seraient orientés vers 
des navigations et l’a
Si nous sommes très nombreux il y aura à réserver des créneaux répartis 
sur la journée en local soit 20’ minimu
Pensez qu’il y a une logistique avec plusieurs personnes à mettre en place 
c’est pourquoi une réponse rapide est souhaitée (positive, négative). Je 
sais qu’il y a des contraintes de dernières minutes et que votre réponse 
sera tardive alors e vous dis faites pour le mieux.
Semaine prochaine je vous ferai part de l’organisation selon le nombre de 
participants.
Venez nombreux c’est sympathique et convivial.
         Jacques GENZA
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c’est pourquoi une réponse rapide est souhaitée (positive, négative). Je 
sais qu’il y a des contraintes de dernières minutes et que votre réponse 
era tardive alors e vous dis faites pour le mieux.
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Venez nombreux c’est sympathique et convivial.
Jacques GENZA

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.
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35ème édition !

Ce rappel pour vous informer de l’avancée des 
réponses quant à la participation au jour le plus 
long du 23 juin 2019.
Sur 20 réponses reçues,  11 participeront.
Il reste environ 50 réponses à venir.
Le fait de me confirmer ou pas à cette 

permettre d’organiser les vols.
Si nous sommes peu nombreux, les vols du matin seraient orientés vers 

m des vols locaux.
Si nous sommes très nombreux il y aura à réserver des créneaux répartis 
sur la journée en local soit 20’ minimu
Pensez qu’il y a une logistique avec plusieurs personnes à mettre en place 
c’est pourquoi une réponse rapide est souhaitée (positive, négative). Je 
sais qu’il y a des contraintes de dernières minutes et que votre réponse 
era tardive alors e vous dis faites pour le mieux.

Semaine prochaine je vous ferai part de l’organisation selon le nombre de 

Venez nombreux c’est sympathique et convivial.
Jacques GENZA [jacques.genza@wanadoo.fr

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 :
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Si nous sommes très nombreux il y aura à réserver des créneaux répartis 
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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 . 
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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. 
 
 
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.  
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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 

 

Meeting d'Orange le 26 mai 2019 
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UN PEU DE LECTURE 
 

D-DAY 
 

L'aviation alliée dans le ciel de Normandie le 6 juin 1944. 

Lors du Débarquement en Normandie le Mur de l'Atlantique ne résista qu'une 
demi-journée. Un succès rendu possible grâce en partie à l'omniprésence dans 
les airs de l'aviation alliée et à l'état critique de la Luftwaffe. 

 
21 avril 1944 : P-51 Mustang du 19th Squadron de la RAF. 

  

Lorsque la guerre embrasa l'Europe, la Luftwaffe était l'un des fleurons du IIIème Reich, 
infligeant notamment de terribles pertes aux troupes françaises en 1940. Cependant les As 
allemands, fortement éprouvés au début  de l'année 1944, n'auront dorénavant plus les 
moyens de s'opposer efficacement aux alliés dans le ciel normand (voir l'article La 
Luftwaffe assassinée). 

Néanmoins, ces-derniers, forts des enseignements tirés des opérations menées 
précédemment en Sicile et en Italie, ne veulent prendre aucun risque dans la réussite du 
plan Overlord. Le Suprême Headquarters Allied Expeditionary Force (SHEAF) doit donc 
s'assurer que son aviation maîtrisera l'espace aérien le 6 juin. Cette suprématie permettra de 
soutenir les troupes prenant pied sur les plages et de mettre hors de combat les points de 
résistance ennemis. 

Quelles sont les ressources dont dispose Eisenhower pour réussir dans son entreprise ? Au 
printemps 44, il peut compter sur 5 454 chasseurs, chasseurs-bombardiers et 
bombardiers moyens. Cette flotte est divisée en deux forces aériennes tactiques : la 2nd 
Tactical Air Force de la Royal Air Force, et la 9th USAAF. Seulement c'est insuffisant 
pour le commandant suprême des forces expéditionnaires alliées en Europe. Ike souhaite en 
fait pouvoir compter temporairement sur les forces de bombardement stratégiques basées en 
Grande-Bretagne, qui pour l'heure vont inlassablement frapper les villes et objectifs 
industriels allemands. Mais il se heurte aux vétos de l'Air Chief Marshal Arthur Harris, chef 
du Bomber Command de la RAF, et du Général Carl Spaatz, commandant les forces 
aériennes stratégiques américaines en Europe. Ces derniers craignent que l'arrêt des raids 












derrière le Rhin ne permette aux nazis de reconstituer leurs forces.
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1 360 avions de transport
867 planeurs 
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80 avions de sauvetage

6 juin 1944 : Commandement des forces aériennes alliées
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James H. 
Doolittle

Commandant

8th USAAF

en Sicile les méprises avec sa propre DCA, les avions seront peints avec de 
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Pour ce qui est des batteries côtières et des stations de radars, ces dernières doivent attendre 
quelques jours avant le Jour J pour être survolées par les bombardiers alliés. Puis dans la 
nuit du 5 au 6 juin 1944 débute le grand jeu. Le IX Troop Carrier Command, 9th USAAF, 
largue sur le Cotentin les 13 000 paras des 82nd et 101st US Airbornes. Sur l'autre flanc 
de la zone de débarquement, les Britanniques sont aussi à l’œuvre. Les 38th et 46th Air 
Transport Groups acheminent les diables rouges de la 6th Airborne. 

Entre Cherbourg et Le Havre débute l'opération FLASHLAMP, 10 batteries (telles celles 
de Merville, Longues ou Ouistreham) sont labourées par 5 300 tonnes d'explosifs du 
Bomber Command. Le ciel couvert rend les largages difficiles et les résultats sont médiocres. 
Cependant même si les casemates des batteries demeurent intactes, les cratères de bombes 
seront autant de couverts pour les assaillants, comme à La Pointe du Hoc. Les inquiétudes 
de Spaatz et Harris étaient fondées concernant l'efficacité des bombardiers lourds pendant 
Flashlamp. En effet, ceux-ci ont pour consigne de déverser à haute altitude un tapis de 
bombes sur leurs objectifs. Déjà peu précise, cette méthode ne permet pas de percer la 
carapace ultrarésistante du Mur de l'Atlantique. 

 
Le lieutenant Jager (debout au centre) et son équipage posent le 1er septembre 1944 

en Angleterre devant 

leur B-17 I'll get by, 390th Bomb Group, 8th USAAF. Auparavant le 6 juin 44, ils ont 
bombardé Ouistreham. 

   

A l'aube, peu avant l'arrivée des troupes sur les secteurs 
de Sword, Juno, Gold, Omaha et Utah, les défenses de plages sont ciblées. Mais comme 
pour les batteries côtières, les casemates restent intactes. Le mauvais temps, la fumée et les 
flammes limitent la visibilité et affectent le bombardement. Néanmoins les explosions 
dévastent le sable et endommagent les réseaux téléphoniques et électriques allemands. Des 
mines explosent, le réseau de barbelés et d'obstacles est mis à mal. Et les troupes d'assaut 
pourront compter sur les providentiels cratères de bombes pour se soustraire aux balles 
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ennemies. Enfin, le vacarme des détonations aura raison de la résistance de certains 
défenseurs, qui se rendront dès les premiers coups de feu, comme au Wn16 de Colleville-
sur-Orne. 

L'armada alliée traverse la Manche, protégée par les escadrons de chasse. Ces derniers sont 
appuyés par le Costual Command, chargé d'empêcher les U-Boote et tout autre bâtiment 
de la Kriegsmarine de s'attaquer aux navires alliés. Ainsi 700 avions patrouillant dans la 
Manche et l'Atlantique ont repéré et attaqué une quarantaine de sous-marins. Pour parfaire 
l'intoxication de la surveillance allemande, des bombardiers prêtent aussi leur concours aux 
opérations de diversion TITANIC, TAXABLE et GLIMMER. 

"Si vous voyez des avions au-dessus de vous, ce seront les vôtres." 
  

Au-dessus des zones de débarquement, le matin à 6h30, les pilotes de chasse ont d'autres 
prérogatives : barrer la route à la Luftwaffe et protéger l'infanterie, s'opposer à l'arrivée des 
renforts ennemis approchant de la côte, assurer la précision des tirs d'artillerie, neutraliser 
des objectifs dans les terres. Certains pilotes dressent des écrans de fumée quand d'autres 
s'acquittent de la reconnaissance. Le 6 juin, les forces aériennes alliées osent 14 674 missions. 
Concernant les 8th et 9th USAAF, elles réalisent 8 722 sorties pour 72 avions perdus, 
soit 1% de pertes. Quant aux allemands, ils affichent à peine 319 sorties, mais déplorent 127 
appareils perdus ! 

  

Les retours de missions vers 
l'Angleterre furent parfois périlleux : voici 
l'équipage du B-26C Marauder "Carefree 
Carolyn", 386th BG, 9th USAAF, devant 
son avion après avoir effectué un atterrissage 
sur le ventre le 15 juin 1944. C'était 
la 100ème mission du bombardier. 

Corps de Gliders, déposés après le crash de 
leur planeur Horsa au Sud de la batterie du 
Holdy,Sainte-Marie-du-Mont. 

  

Cependant, pour se ravitailler en carburant et en munitions, les aviateurs doivent opérer 
d'épuisants allers-retours entre l'Angleterre et la tête de pont. Mais à partir du 10 juin, 
l'aménagement de pistes leurs permettent de se poser en France (comme l'A-10 Airfield 
de Catz, ou l'A-7 de Fontenay-sur-mer). Le Génie fait des miracles et ce sont 81 
aérodromes qui vont éclore en Normandie. De fait, la présence croissante des P-47 et 
autres Spitfires au-dessus de leurs têtes va irrémédiablement plomber les capacités des 
contre-attaques allemandes. Cibles faciles, les colonnes de blindés germaniques ne voyagent 
plus que de nuit sur les routes secondaires et manquent de carburant. Se faisant, les troupes 
feldgrau vont peu à peu passer maîtres dans l'art du camouflage afin de duper les 
regards balayant le sol des aviateurs ennemis. 
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Sans le soutien et la suprématie aérienne de l'aviation alliée, le Débarquement en Normandie 
aurait sans doute été plus long et plus coûteux en vies humaines. Sur le front de Normandie, 
Hitler ne peut se dresser efficacement contre les plans d'Eisenhower. Cet atout capital pour le 
SHEAF résulte d'un travail de sape effectué dans le ciel européen de longs mois avant le D-
Day. Trop affaiblie, éparpillée et saignée à blanc, la Luftwaffe n'opère que des barouds 
d'honneur en Normandie (comme celui du Kommandeur Josef Priller), laissant le champ 
libre aux libérateurs. En face, côté alliés, Eisenhower avait fait une promesse. La veille du 
Jour J, se voulant rassurant lors d'une de ses multiples visites aux troupes d'assaut, il leurs 
avait dit ceci : « Si vous voyez des avions au-dessus de vous, ce seront les vôtres. » 
Malheureusement pour l'infanterie et les blindés allemands, il avait raison. 

 
 

  

 
La France Libre décolle aussi ! 

  

Au milieu du rouleau compresseur aérien allié, la France Libre a également fait le coup de 
feu. Une centaine d'appareils des Forces Aériennes Françaises Libres (FAFL) se sont joints à 
l'assaut le 6 juin 1944. Dans le cadre de l'opération Screen Smoke, le groupe Lorraine déploie 
avec succès un écran de fumée entre la flotte alliée et les côtes normandes, dans le but 
d'empêcher les allemands de comprendre l'ampleur de l'invasion et d'aligner les navires 
adverses avec leurs canons. 

Six autres groupes des FAFL sont aussi partie prenante d'Overlord, soit en déversant leurs 
explosifs sur les défenses de plage, soit en assurant la couverture aérienne : 

 Les groupes de chasse Ile-de-France, Alsace, Berry et Cigognes, équipés de Spitfires 

 Les groupes de bombardiers lourds Halifax Tunisie et Guyenne 

Comme pour leurs 177 camarades bérets verts débarqués sur Sword Beach, l'action du petit 
contingent des FAFL le Jour J fut un message fort adressé d'abord aux français, mais aussi 
aux troupes du IIIe Reich. 

 
Le groupe Lorraine à son arrivée sur le terrain de Vitry-en-Artois en novembre 1944  

(site Musée de l'armée des Invalides)
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BONS VOLS ! 


