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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 26/07/2019 

 
Cette information vous est proposée tous les vendredis  
afin de bien préparer vos votre week-end aéronautique 

 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
 
 
Samedi 27 juillet 2019 :  Gérard SEYTRE et Pascal AUBRIOT 
Dimanche 28 juillet 2019 :  Pas de permanence attitrée. 

 
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.  
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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.  

 
« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les erreurs 

vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  
 

Voir Open Flyer pour les détails et la priorité des réservations. 
 

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

 
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… 

 
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 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. 



N°59 
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 

 

Quelques avions de collections 

 
Boeing Stearman PT 17

 
Fairchild PT-19/23/26 
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Vultee BT-13 / SNV Valiant 

 
Douglas C-47 Skytrain Military Transport 

 

DC3 de Chinese National Aviation Corporation 1942 
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UN PEU DE LECTURE 
 

UNE MISSION REVEE 
 

Le pont aérien effectué par les Alliés au-dessus de l'Himalaya de 1941 à 1945 constituait une 
nécessité vitale pour la survie de la Chine. 

En février 1942, le président Roosevelt exprima les inquiétudes des États-Unis au sujet de la 
rupture de la route de Birmanie. Il donna l'ordre de réquisitionner vingt-cinq DC-3 
appartenant aux lignes intérieures américaines pour les utiliser dans le cadre d'une liaison 
aérienne directe jusqu'en Chine. 

Les équipages, venus des lignes régulières, furent regroupés à Morrison Field (Floride) et, à la 
fin d'avril, les DC-3, après avoir survolé l'Atlantique Sud et l'Afrique, atteignaient le Moyen-
Orient avant d'arriver aux Indes. Juste à ce moment, les Japonais s'emparaient de Myitkyina. 
Dès lors, le seul moyen d'atteindre la Chine était d'utiliser la route directe du Nord, au-dessus 
de l'Himalaya, à partir des terrains existants dans l'est de l'Inde. 
 
Lorsque la guerre éclate, son âge risquant de l’écarter du combat (34 ans), Robert Lee Scott 
parvient à se faire affecter à la Task Force Aquila en février 1942. La mission consiste à 
convoyer un groupe de bombardiers Boeing B-17 jusqu’en Chine, pour attaquer des objectifs 
au Japon. Pour faire partie de la mission, il prétend être un pilote de B-17 expérimenté. En 
vérité, il découvrit l’appareil durant le convoyage. 
 
 

 
 
Dès le 7 décembre 1941, premier jour de la guerre, je me mis à écrire un peu partout pour 
demander mon remplacement au centre. J'étais instructeur depuis quatre ans et cela 
devenait monotone. c'est un rôle évidemment nécessaire que d'instruire les jeunes pilotes 
mais je pensais qu'après avoir combattu moi-même, je n'en serais que meilleur instructeur. 
 
Enfin du nouveau ! Le 10 décembre, je reçus l'ordre de me présenter à March Field par 
radiogramme "immédiatement". 



N°59 
Je me précipitais dans les bureaux, espérant avoir à sauter dans un P38 ou P40, pour aller 
protéger Los Angelès. Mais personne ne savait rien, ni pourquoi on nous avait convoqués 
d'urgence. 
Je voulais combattre, et soudain, on me faisait savoir que j'étais trop vieux - à 34 ans - non 
seulement pour commander une escadrille. Oui, j'étais trop vieux pour piloter un avion de 
chasse ! 
Décembre, janvier et février s'écoulèrent et j'écrivais à tous les généraux.  Ma cause semblait 
perdue, quand je reçu de Washington, d'un colonel, un appel téléphonique :  
- Avez-vous piloté un quadrimoteur ? 
Je répondis sans hésiter : "Oui, monsieur".  
J'en avais effectivement piloté un, pendant quelques minutes, en esprit tout au moins, 
debout, derrière les pilotes d'une forteresse volante. 
- Combien d'heures ? 
Je répondis onze cents. A quoi bon mentir à demi. 
Sur quoi j'attendis, l'espoir au cœur. Un soir du début mars, l'heureuse nouvelle me parvint 
enfin. Je devais me présenter sans délai dans un centre du pays. J'y recevrais mes 
instructions du chef de mission. 
A mon arrivée, je me trouvais en présence du colonel Caleb V. Haynes, l'un de nos plus grand 
pilote de bimoteurs, le technicien de l'aviation militaire qui avait voué la plus grande partie 
de sa vie à faire du quadrimoteur l'arme qu'il est aujourd'hui. 
Les officiers et les hommes que je trouvais rassemblés formaient à eux seuls une élite. Tous 
avaient été choisis avec soin, avaient dû se battre pour s'assurer une place et je compris bien 
vite la raison de leur émotion. 
Il s'agissait d'une "Mission de rêve", telle que je n'aurais jamais osé l'espérer. 
Nous devions mettre treize bombardiers quadrimoteurs - un B24 et douze B17 E - à pied 
d'œuvre, en Asie. Il s'agissait de bombarder et de couler des bâtiments ennemis, d'attaquer 
des objectifs au Japon. Nous aurions à coordonner nos attaques avec celles qui viendraient de 
l'Est. 
Quel soldat n'aurait pas voulu de toutes ses forces cette mission, cette riposte tant attendue 
du peuple américain depuis Pearl Harbour ? J'étais l'un de ces pilotes favorisé ; cela me 
consolait - presque - de n'avoir pas pu être un de ces chasseurs attaquant seuls l'ennemi. 
Nos avions étaient en Floride, parés pour le combat, mais nous étions obligés de passer par 
Washington pour - chose surprenante - faire établir nos passeports diplomatiques. Des visas 
de tous les pays que nous devions survoler - Brésil, Libérias, Nigéria, Egypte, Arabie, Inde - 
et, particulièrement la Chine ! Des visas... pour aller à la guerre ! 
Proprement vacciné contre quatorze maladies, avec des visas pour partout, de la verroterie 
pour trafiquer avec les noirs d'Afrique, les indigènes d'Arabie et de Birmanie, nous prîmes le 
train pour la Floride. A peine débarqué, je courus voir mon appareil : B-17-E numéro 
matricule 419031. 

 
 
J'eus bientôt peint sur son nez une carte du Japon en rouge, centrée par les cheveux d'un 
viseur de lance-bombes se croisant exactement sur Tokyo. 
Je grimpais dans le poste de pilotage de mon avion et passais en revue mon équipage. 
Le second pilote était Doug Sharp, un Américain du Sud aux cheveux bruns, comme moi, un 
premier lieutenant qui devait être descendu au-dessus de Rangoon dans une autre forteresse 
volante. Froidement, il avait fait sauter en parachute la plus grande partie de son équipage, 
puis avec les blessés, il avait fait atterrir son avion en feu dans une rizière de la Birmanie 
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centrale. Sous sa conduite, le reste de son équipage avait franchi les lignes japonaises et 
s'était retrouvé dans l'Inde en sûreté. Pour cet exploit, il avait été fait commandant. 
Doug était un officier idéal et c'est à lui que je m'adressais en premier lieu pour me 
documenter sur le puissant avion que j'allais avoir à commander. Il avait appris à voler alors 
que j'étais déjà instructeur. Les temps étaient changés : c'était lui qui allait devenir mon 
instructeur. 
Je me présentais à lui et entrais tout de suite dans le vif du sujet : 
- Vous allez me montrer comment piloter cet avion, lui dis-je.  Je voudrais savoir comment 
me servir de ces turbos et du reste. 
Il me regarda, surpris. "Mais, mon Colonel... c'est vous qui m'avez appris à voler !" Il me 
fallut lui expliquer que j'avais des milliers d'heures de vol sur les PT(17,22,24) les BT(13 
Valiant) et autres avions d'entrainement, mais que, si  j'ignorais peu de chose des monoplaces 
et des bombardiers bimoteurs rapides, je ne savais pratiquement rien des forteresses 
volantes. 
Il m'indiqua la meilleur méthode de lancement des quatre moteurs, l'usage des 
commutateurs de survolteur, la façon de mettre en route les turbocompresseurs, de bloquer 
la roulette de queue et généralement tout ce qu'il fallait savoir pour enlever de terre ces 60 
tonnes de dynamite volante et lui faire faire le tour du terrain. Ce jour là, je fis deux 
atterrissages et, le soir je fis ma visite personnelle, détaillée, de la forteresse, lus entièrement 
le manuel d'entretien et appris, à partir de zéro, tout ce mécanisme compliqué. Le lendemain, 
je fis quatre heures de solo et, après le vingtième atterrissage, je sentis que j'étais prêt à partir 
pour la guerre. 
Vinrent les essaies ultimes. Nous essayâmes toutes nos armes.  
Le soldat Motley était mitrailleur de queue. Je  disais souvent que peu importait à Motley où 
il allait : il voulait seulement voir où il était passé. 
Le sergent Aaltonen, le mécanicien, était chargé d'entretenir les moteurs en bon état de 
marche et il avait sous ses ordres à peu près tout le personnel. 
Le sergent Baldbridge était le premier radio. Le caporal  Cobb était le second radio. 
Le navigateur était un lieutenant que j'appellerais Jack.  
Nous éprouvâmes le bombardier et aussi le viseur de lance-bombes avant de partir. Le 
bombardier George était mince et long : je n'ai jamais su comment il parvenait à s'introduire 
dans le nez de la forteresse. Il était exactement le contraire du mitrailleur de queue : il ne 
savait jamais où il avait été et nous devançait partout. 
Ces huit hommes formaient mon équipage. Nul ne se préoccupait de savoir s'il reviendrait.  
Il nous fallait tout vérifier car nous avions à couvrir 26 000 km pour arriver au Japon par la 
voie qui nous était indiquée. 
Les douze autres forteresses étaient parties à la suite du colonel Haynes dans son B24. 

 
 
B24 Liberator. 
 
 
Nous devions faire route 
individuellement pour nous 
retrouver à Karachi, et y 
recevoir nos dernières 
instructions. Et Karachi était à 
19 000 km. 
Dès que nous pûmes quitter la 
côte ouest de Floride, nous 
fîmes le plein et traversâmes 
l'Etat. 
Avant d'arriver au dernier 

terrain des Etats-Unis sur lequel nous allions atterrir, j'eus sous les yeux un spectacle qui fit 
battre mon sang plus vite aux tempes. Toute la côte de Floride était soulignée d'un trait noir : 
le sable clair avait été souillé par le mazout des nombreux  pétroliers coulés par les sous-
marins de l'Axe (L'axe Rome-Berlin-Tokyo NDR). L'impression que j'en tirais se trouva 
renforcée par la vue des épaves de quelques bâtiments mis à la côte. Oui, cette guerre prenait 
pour nous une signification nouvelle au moment où nous nous apprêtions à quitter notre 
patrie. 
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Voici que nous nous trouvions retenus avant notre 
envol de Puerto Rico ! Deux jours de retard pour 
réparation aux moteurs alors que les douze autres 
forteresses étaient loin devant ! Pour finir, après 
deux jours de beau temps passés à terre, nous 
décollâmes sous une pluie battante pour Borinquen 
Field, Puerto Rico. 
Le décollage et les deux premières heures de vol se 
firent aux instruments : la visibilité était très 
médiocre. Nous retrouvâmes un temps clair au-
dessus de Long Island Key, Indes occidentales 
britanniques. Nous étions le 31 mars 1942. 
Deux forteresses de notre escadrille attendaient à 
Puerto Rico la fin de petites réparations et nous 
nous sentîmes moins seuls. De peur que les bureaux 
de Washington aient décidé d'arrêter la dernière ou 
les deux dernières unités de notre mission, je fis 
lever mon équipage bien avant le jour et nous 
volions bientôt au sud en direction de Trinidad, en 
avant des deux autres. Le temps était parfait, avec 
quelques rares nuages dispersés et un léger vent 

arrière. Nous volions bas, cherchant des sous-marins ennemis. A trente milles (50 km) à 
l'ouest de la Martinique, nous crûmes en voir un, sans pouvoir nous en assurer. Nous 
survolâmes les Grenadines près de Saint-Georges, Grenade, et aperçûmes bientôt les collines 
de Trinidad, sortant de la mer des Caraïbes. 
Nos réservoirs remplis et notre avion prêt pour un départ très matinal, nous entreprîmes la 
course la plus dangereuse du voyage, savoir une excursion en auto dans Port of Spain. Il me 
semblait que les gens du pays nous attendaient, embusqués dans des rues latérales pour nous 
écraser dans des coins sombres. D'ailleurs, j'ai toujours cru que les chauffeurs chargeant des 
pilotes à l'atterrissage pour les mener en ville s'efforcent religieusement de leur montrer 
comment on prend les virages sur deux roues et de leur prouver qu'on peut conduire dans 
une rue aussi vite qu'on vole. 
Nous fîmes l'acquisition d'une caisse de whisky dans un but purement médical : la 
purification des eaux et le traitement des morsures de serpent. Pendant le retour on discuta 
ferme des recettes les plus efficaces. Je recommandais le mélange suivant : un verre de 
whisky avec quelques gouttes d'eau. 
Un vrai décollage de nuit de Trinidad - nous prenions l'air à 5 h 20. Comme les roues 
quittaient le sol, je sentis de la charge enlevée. C'était la première fois que nous faisions le 
grand plein et je crus que je me casserais les bras à empêcher la queue de rester au sol - la 
forteresse amorça une boucle (cela devait être dû à cette caisse de whisky soudainement 
ajoutée aux soixante mille livres (plus de 27 tonnes) de carburant. Pour finir, nous la 
remîmes dans le droit chemin et sortîmes des nuages à huit mille pieds. Plus tard, il nous 
fallut grimper plus haut pour éviter les têtes d'orages  des tropiques ; avec notre charge, nous 
ne tenions, ni Doug, ni moi, à affronter les turbulences que nous savions régner dans ces 
parages. 
Le soleil levé, nous pûmes apercevoir par instants l'Atlantique sombre au voisinage des 
Guyanes. De la base des nuages jusqu'à l'eau, il régnait une brume épaisse qui donnait aux 
choses un contour imprécis, étrange. Plus tard, par les trouées, j'aperçus l'estuaire d'un grand 
fleuve coulant au nord-est. C'était le Maroni, qui sépare la Guyane française de la Guyane 
hollandaise et je me souvins, qu'en 1937, j'avais effectué un vol de reconnaissance le long de 
ce fleuve, à la recherche d'un pilote perdu, Paul Redfern. (Redfern a disparu en 1927 lorsqu'il 
avait tenté de voler de Brunswick, en Géorgie, vers le Brésil à bord d' un Stinson SM-1 
Detroiter NX-773. Il n'est pas arrivé à Rio de Janeiro et, au fil des ans, plus d'une douzaine de 
groupes de recherche ont été organisés). 
Nous survolons l'Ile du Diable à 9 h 20 et je vis sur la carte que nous étions à cinq degrés 
nord de l'équateur. Descendant pour voir de plus près la colonie pénitentiaire française, nous 
trouvâmes que la température, encore agréable au-dessus du brouillard, à six mille pieds, se 
faisait intolérable plus bas, dans la " soupe". On respirait mal. Passant au-dessus d'un autre 
fleuve reconnu pour être l'Oyapock, nous abandonnâmes les Guyanes pour entrer au Brésil à 
9 h 55. Croisant bas, à huit cent pieds, nous eûmes quelques aperçus inoubliables de la jungle 
brésilienne embuée de vapeurs. 
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La mer perdait déjà sa couleur bleue, pour prendre le gris sale de l'Amazone dont nous étions 
pourtant éloignés de cent miles (160 km). Volant bas, nous notons que la région côtière est 
plate, verte et horriblement chaude : 36° centigrade et 95 % d'humidité à 10 h 55 du matin. 
Nous atteignîmes l'embouchure du plus grand fleuve du monde à 11 h 35. L'Amazone a près 
de cent quarante kilomètres de large à son arrivée dans l'Océan. 
Comme nous franchissions l'équateur - ce vieux 0° latitude - à 11 heures 56 par 49°32' de 
longitude ouest, je vis certains membres de mon équipage arroser d'eau les cheveux des non-
initiés, les faisant ainsi sujets du domaine sacré de Jupiter Rex, seigneur des airs, comme 
Neptune l'est à la mer. Nous franchîmes l'Amazone exactement de l'ouest de Point Grossa 
par-dessus Bahia Santa Rosa et l'Ile Maxiana pour atteindre l'ile de Marajo. Bientôt, nous 
étions au-dessus de rio Para, en plein orage, et enfin nous arrivions à Belem où nous 
atterrissions dans l'obscurité presque totale d'une pluie tropicale, à 12 h 40.  
Le 4 avril nous quittions Belem pour Natal à 6 h 55 et montions aussitôt à dix mille pieds 
pour survoler autant que nous le pourrions les cumulus qui nous barraient la route. Il nous 
fallut contourner une grosse tête d'enclume atteignant jusqu'à la sous-stratosphère près de 
Bahia San Lutz.  
Cette tempête couvrait environ 80 km mais nous parvînmes à l'éviter sans souffrir de sa 
turbulence. En descendant au sud de l'équateur, la brume diminuait peu à peu et nous 
finîmes par nous trouver dans une région séché rappelant l'ouest du Texas.  Nous atterrîmes 
à Natal, notre point de départ pour le saut de l'Atlantique, à 12 h 25. 
Nous allions avoir une journée dure, parce que nous ne pouvions pas passer la nuit à Natal. 
Notre vol de Belem à Natal (900 miles), le saut de l'Océan jusqu'à Libéria (1900 miles), et la 
remontée de la côte d'Afrique jusqu'à une base panaméricaine de la Côte de l'Or (900 miles) 
devaient être effectués sans arrêts, sauf de brefs atterrissages pour le ravitaillement. 
Pratiquement, nous avions donc à couvrir trois mille sept cent miles d'un seul coup d'aile 
(5900 km). 
 

 
Première partie - Floride USA- Natal Brésil 
 
Le plein de l'appareil terminé, nous gagnâmes l'hôtel qui nous était réservé, où nous 
trouvâmes deux équipages de notre escadrille de bombardiers lourds. Un de ces appareils 
avait dû faire demi-tour la nuit précédente avec un moteur stoppé. L'autre, piloté par le 
colonel Gerry Mason, avait failli se perdre en venant de Belem. Dans les forteresses, les 
canots de sauvetage sont enfermés dans deux compartiments placés à l'endroit où l'aile 
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s'implante dans le fuselage. ceci pour faciliter leur mise à l'eau automatique. Ils sont 
naturellement amarrés à l'avion par un fort câble en chanvre de Manille et c'est sur ce 
chanvre que joue cette histoire. En vol, quelques faiblesse mécanique avait provoqué 
l'ouverture d'un des compartiments et le lourd canot était venu frapper la queue de l'appareil 
à la vitesse de 300 km/h, dans le souffle de deux moteurs, arrachant presque entièrement le 
stabilisateur horizontal. Il avait fallu à Gerry Mason toute son habileté de pilote pour lui 
permettre d'amener la forteresse et ses dix hommes d'équipage à Natal. 
Il n'empêche qu'au cours de ma tentative de sieste, cet après-midi-là, je ne pus m'empêcher 
de sourire à la pensée que nous dépassions deux autres unités de l'escadrille. Ils auront 
maintenant du mal, à Washington, pour me ramener à mon centre d'entrainement, pensais-
je. Je suis à quatre mille miles de la Floride et demain matin je serai en plein Atlantique. 
Mais je devais apprendre - avant d'arriver en Afrique - que le sort avait décidé de me mettre à 
l'épreuve. A suivre. 
 
 
R.L. Scott. 
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Le Tomato est une association aéronautique remontant à la première guerre mondiale, 
regroupant des pilotes et des ingénieurs. Cela leur permettait de travailler ensemble avec plus 
d’efficacité, les remontées d’information étaient facilitées.  
  
Après la guerre, cette association prit une forme différente à savoir un déjeuner-rencontre fixé au 
3ème vendredi de chaque mois.  
  
À présent, elle regroupe 300 membres recrutés par cooptation parmi les personnalités de 
l’aéronautique et de l’espace. 
  
Depuis une trentaine d’années, elle a décidé d’aider des jeunes dans l’accomplissement de leur 
rêve en attribuant une bourse de la vocation. 
  
Les critères : 
  

 Avoir entre 20 et 26 ans au plus 
 Être de nationalité française ou issu d’un pays de l’UE 
 Pour un dossier « Pilote » : PPL-A + 100hdv + ATPL théorique 
 Pour un dossier « Ingénieur » : Bac+3 appuyé par un projet professionnel cohérent dans le 

domaine aéronautique ou spatial 
 2 présentations maximum 

  
Tout dossier ne répondant pas à ces critères est systématiquement rejeté et compte comme une 
présentation. 
  
Les dossiers sont à télécharger sur le site www.le-tomato.com. 
À remplir et compléter entre le 1er et 30 septembre 2019. 
  
  
Le comité de sélection se réunit en octobre pour étudier les dossiers écrits. Les candidats 
retenus sont ensuite convoqués pour un entretien courant novembre. 
  

La remise de la bourse aura lieu dans les Salons de l’aéro-club de France  
le 20 décembre 2019. 

  
  

Audrey Charmoillaux 
Membre du comité de Sélection 
de la bourse de la vocation du Tomato  
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BONS VOLS ! 

Par notre ami Philippe Foulon 


