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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 23/08/2019 

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

 

PERMANENCES  
 

Samedi 24 août 2019 : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
 
Dimanche 25 août 2019 : Cédric DAVID et Laurent FOURCHECOURT 

 
 

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/ 
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PORTES DU HANGAR 

Avec le vent, surtout par Mistral, 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.  

 
 

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. 

 
ETAT DE LA PISTE 

Soyez prudent sur les taxiways. 
La piste est sèche, voire très sèche. 

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. 

 

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. 

 
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... 
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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 
 

 
 

« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les erreurs 
vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 

 

RESTAURANTS D'AERODROMES - Adresses à garder sous le coude 
 
- Romans-sur-Isère : Restaurant des Chasses : +33 4 75 70 20 53 et  
        Côté Bistrot : +33 4 75 70 16 02 
- Aurillac : Bar de l'Aéroclub - Le Bac : +33 4 71 48 92 78 
- Montélimar Ancône : Air Escale : +33 4 75 01 83 40 
- Aubenas Ardèche : Le Pélican : +33 4 75 93 54 45 
 

(rubrique à enrichir)
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UN PEU DE LECTURE 
 

SALUT A L'AVG (1942) 
 
La Birmanie tombée au mains des japonais, le 27 avril 1942, le groupe volontaire, l'AVG 
(American Volunteer Group), se voyait contraint de se replier sur Paoshan puis sur 
Kumming, centre interallié de commandement militaire pour le Sud-Est asiatique, qui 

regroupe les Américains, les Britanniques et 
les Chinois.  
C'est à cette époque que j'allai voir le général 
Chennault. J'avais à lui poser une question - 
celle qui me hantait depuis qu'on m'avait 
"frustré" de ma "mission de rêve". Je voulait 
me battre. Je ne niais pas l'importance du 
pont aérien, mais j'avais été entraîné en 
qualité de pilote de chasse. Et voilà qu'on me 
laissait dans un avion de transport, sans 
défense devant les Japonais ! 
Tandis que le général m'écoutait 
patiemment, je l'admirais de plus en plus. 
C'était, pensais-je, un grand chef et un grand 
pilote. Un Américain, général dans l'armée 
chinoise qui, tout entière, l'admirait et le 

respectait ; un soldat qui avait su voir les problèmes imposés par la guerre aux combattants 
de terre, de mer et de l'air. 
Je confiai au général mon désir : pouvoir disposer d'un P40 pour m'en servir en Birmanie et 
aux Indes. Je savais qu'il y en avait peu, mais je pouvais lui promettre qu'il ne lui arriverait 
rien. Je m'engageais à lui ramener, moi-même, dès qu'il en exprimerait le désir. Le général 
souriait.  
A son œil, je vis que j'avais gagné ma cause. "Il y a quelques "40" en route me dit-il. Prenez le 
premier qui vous passera entre les mains et servez-vous-en aussi longtemps qu'il vous 
plaira". 
C'est ainsi que je "gagnais" mon chasseur, celui qui travaillerait à partir d'Assam. 
J'épiai fiévreusement le ciel. Trois P-40 nous arrivèrent d'Afrique le 29 avril. Deux 
continuèrent sur Kumming, mais le n°41-1456 resta avec moi. 

 
Il était à moi et j'en étais fier comme de ma première bicyclette. Toute la nuit, je lus les 
instructions techniques et je me familiarisai avec les plus petits détails du moteur Allison et 
de ses commandes. J'appris par cœur la partie concernant l'emploi des armes et, au petit 
jour, j'étais prêt à mettre la théorie en pratique. 
 
Ce matin là, je trouvai un peintre. Achetant au village de la peinture blanche et rouge, je fis 
peindre sur le nez de mon Curtiss une tête de requin. Dans cet après-midi du 30 avril, je m'en 

Le Général Claire Lee Chennault 
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souviens, je tournais autour du petit chasseur, attendant que la peinture fût sèche. Le cœur 
gonflé d'orgueil, j'admirais ses lignes gracieuses, son fuselage effilé, ses ailes courtes. A la vue 
des canons menaçants, des six mitrailleuses "50" dans les ailes, je sentais ma poitrine se 
gonfler. C'était une cartouche de dynamite, ce zinc-là !  
Le Curtiss P 40 est équipé du moteur Allison V-1710 de 12 cylindres en V de 1200 cv. Ses 
dimensions sont de 11,38 d'envergure, 10,16 m de Longueur,  3,76 m de hauteur. Il pèse à 
vide 3039 kg, armé 3810 kg, et sa masse maximale est de 5000 kg. Sa vitesse maximale est de 
586 km/h, 9300 m de plafond, son rayon d'action est de 2400 km. Il est armé de 6 

mitrailleuses Browning M2 
de 12,7 mm. Il peut 
emporter 900 kg de 
bombes sous les ailes. 
 
 
 
Enfin, grimpant sur le 
marchepied, je passai une 
jambe, puis l'autre, dans le 
cockpit, ajustai les pédales 
du gouvernail, bouclai ma 
ceinture et envoyai 
l'essence au moteur. 
Tournant les interrupteurs 
à pression, j'engageai le 
starter et à peine avais-je 

touché au correcteur d'essence que le moteur ronflait. Devant moi - très loin, semblait-il - la 
lourde hélice tripale de onze pieds n'était plus qu'une tache grise. Un Allison, comme tous les 
moteurs poussés, n'a pas besoin d'être réchauffé, et le ralenti encrasse les bougies. je roulais 
déjà au sol. 
 
Fièrement, j'allai prendre ma place au bout de la piste. Je sentais sur moi les regards jaloux 
des pilotes américains et britanniques, même ceux des coolies attachés à la terre.  

 
Durant mon vol d'essai au-
dessus des champs de thé 
d'un vert sombre, à suivre le 
Brahmapoutre ou à grimper 
les monts Naga, j'envisageais 
avec joie l'avenir. Cet 
appareil avait du 
tempérament, telle une belle 
femme, il pouvait être doux, 
souple. Et soudain, avec la 
vitesse, il pouvait embarder 
dangereusement, montrer 
des caprices, être parfois 
instable. Il fallait le tenir à 
chaque seconde, sans trêve ; 
l'ignorer un instant - pas de 
pilote automatique pour le 
tenir en ligne, ni de second 
pilote - et il se dérobait, il 

vous échappait. Oui, comme une belle femme, il exigeait une attention constante. 
Après avoir atterri et roulé jusqu'à mon abri sous les grands arbres, je mis pied à terre et 
flattai doucement le capotage de mon avion. Pour moi, c'était un être vivant, une personne. 
 
Le lendemain, j'essayai mes mitrailleuses et lâchai des bombes à la poudre d'aluminium, qui 
laissent un impact brillant et permettent au pilote de juger de l'efficacité de son tir. Je visais 
les roches noires de la rivière.  
 

Réglage des mitrailleuses 
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Je n'avais pas de temps à perdre car la Birmanie était de l'autre côté des monts Naga et les 
l'Iraouaddi. La chasse était ouverte et je n'avais pas besoin de permis. L'aventure était 
proche. 
 
Cet après-midi du 30 avril 1942, avec mon plein de munitions, j'attendais l'alerte, près de 
mon avion dont la gueule de requin semblait baver, d'impatience. Les avions d'observation 
japonais venaient régulièrement nous survoler à haute altitude. J'espérais bien les 
surprendre.  
 
Le lendemain était le 1er mai et j'entrai dans le plus beau mois de ma vie. Je volais chaque 
jour, faisant parfois quatre sorties par jour. Au total 214 heures 45 minutes de vol, soit une 
moyenne de sept heures par jour et la plupart du temps dans mon petit P-40. J'appris 
beaucoup. Nous eûmes tous les deux beaucoup de veines. Et je jurai, sur les mêmes mânes de 
mon arrière-grand-mère, de détruire un appareil japonais dans le mois, dussé-je, pour ce 
faire, descendre jusqu'à Rangoon. 
Nous prenons confiance, ceux des transports et moi, parce que j'avais pris l'habitude de les 
accompagner et Joplin, avec quelques autres risque-tout, cherchait à appâter les Japonais. 
Jop appelait à la radio, en clair : "N R-o transport un trois quatre - je suis perdu près de 
Bhamo - donnez-moi ma position". 
 
A trois mille pieds au-dessus d'eux, je priais le Ciel pour qu'un Japonais tombe dans le piège. 
Mais la ruse ne réussit jamais. Je pense parfois que le "grand Pilote qui est Là-haut" 
entendait me laisser encore un peu à l'entraînement avant de me soumettre à la grande 
épreuve. 
 
Le 5 mai fut un grand jour. Roulant sur le terrain, je vis Gerry Mason me faire un signe 
d'adieu et lever le pouce pour me souhaiter bonne chance. Je lui répondis et d'un coup d'aile 
m'envolai en direction de la Birmanie Centrale. Je piquai droit sur Myitkynia ; puis ne voyant 
rien, je me dirigeai vers le sud, en suivant l'Iraouaddi et en passant par Bhamo. Continuant 
au sud, je me trouvai sur la route de Birmanie, au nord de Lashio et cherchai des colonnes 
ennemis. Au nord du pont aérien, je repérai deux détachements en marche. Je les aurais 
immédiatement sonnés, mais j'avais peur d'avoir affaire à des Chinois. Je préférai donc les 
ignorer et, à ma vue, ils s'égaillèrent sur les bas-côtés de la route. Douze camions suivaient la 
colonne. 
 
Mais pour l'instant les troupes m'importaient peu : dans le coin nord-ouest du terrain de 
Lashio, il y avait un appareil au sol. De mon altitude - 2500 pieds - je reconnus, sans hésiter, 
un bombardier bimoteur, qu'on sut plus tard avoir été un Mitsubishi, armée 97. Il était en 
train de faire son plein : il y avait devant lui quatre barils d'essence et le camion qui venait 
sans doute de les décharger. Mes mitrailleuses étaient prêtes à tirer ; elles l'étaient depuis que 
j'avais repéré la colonne sur la route. Je piquai. 
 
En hâte, je me mis à tirer. Des hommes couraient à l'abri des buissons. Mes premières balles 
durent toucher les barils d'essence ; une forte poussière s'éleva. Je fis une ressource, évitant 
de peu le sommet des arbres, derrière mon but. Regardant en arrière, je vis le cercle rouge 
d'une des ailes. L'autre était couverte par le corps d'un homme atteint par le tir ou cherchant 
à m'empêcher d'identifier l'avion. 
 
Restant à basse altitude, je virai de 180° pour ma deuxième attaque. Cette fois-ci, je 
travaillais mieux. Je vis mes balles traceuses entrer dans le fuselage, toucher les moteurs. Ce 
que je prenais pour de la poussière était de la fumée qui sortais de dessous l'avion. Il brûlait. 
Stupidement, je descendis à six cents pieds ; s'il y avait eu la moindre DCA j'aurais été victime 
de ma folie. Une troisième fois, je passai au-dessus de mon ennemi, le truffant de balles. La 
fumée montait haut maintenant ; je la sentais par-dessus l'odeur de poudre de mes 
mitrailleuses. 
 
Volant toujours bas, je me mis à suivre la route de Birmanie qui, je le savais maintenant, était 
aux mains des Japonais. J'approchai leurs colonnes par l'arrière et commençai à tirer à près 
de mille mètres. La route parut se pulvériser sous mes balles. Je la tins sous mon feu tout au 
long de la colonne puis arrosai les camions. Il n'y en avait plus que six, et deux prirent 
immédiatement feu. A mon second passage, je zigzaguai légèrement, m'occupai de chaque 
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camion, puis mitraillai la troupe. La route était si poussiéreuse que je voyais à peine les corps 
de ceux que j'avais touchés la première fois. Les autres avaient dû se cacher sous les buissons. 
Comme je me mettais en chandelle, j'aperçus un gros nuage de fumée noire au Sud -mon 
premier avion ennemi brûlait avec entrain. 
 
Je fis semblant de m'éloigner puis revins une troisième fois après que la poussière fut 
dissipée. Les fantassins s'étaient reformés, mais à distance entière. Je les sonnai encore une 
fois mais, cette fois-ci, je vis qu'on tirait sur moi. Les camions ne pouvaient pas s'écarter de la 
route et j'épuisai mes munition sur eux. J'en touchai un en plein d'une salve entière de deux 
secondes et il parut sauter. Quand je partis, quatre camions flambaient et je voyais au sud la 
fumée de mon premier avion japonais. 
 
Je regagnai ma base en droite ligne, très fier de mon succès. Enfin, j'avais vu l'ennemi et je lui 
avais tiré du sang. J'avais rendu à l'adversaire ce qu'il faisait aux troupes alliées. 
 
Au cours du mois de mai, je combinai quelques attaques propres selon moi à abuser les 
japonais sur nos forces. Je ne sais si j'y réussis. En tout cas, je parvins ainsi à secouer la 
tristesse de ne recevoir aucune lettre de chez moi. 
 
J'effectuai deux, trois, quatre sorties par jour. Le matin, j'attaquai Lashio avec ma casserole 
d'hélice peinte en blanc, en venant du sud. Un peu plus tard, j'attaquais de l'ouest, et le nez de 
mon appareil était bleu. Après déjeuner, mes peintres me rendaient mon appareil, peint 
d'une autre couleur. A ma quatrième couleur, j'attaquai d'un autre point cardinal, et ma 
"casserole" avait été encore repeinte. Les Japonais ne savaient jamais d'où je pouvais venir et 
ne purent certainement jamais admettre que le groupe d'Assam ne comportait qu'un appareil 
et qu'un seul pilote.  
 

 
 
Au cours du mois, je me rendis aussi fréquemment que je le pus en Chine pour parler aux 
membres du groupe des volontaires de l'AVG. Certains avaient été mes élèves et j'étais leur 
ancien mais je ne m'abusais pas, fort heureusement ; ils en savaient bien plus long que moi 
sur le combat aérien. Je les accablais de questions : j'attendais avec impatience qu'il me fût 
permis de combattre avec eux. 
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Au début, cela n'alla pas tout seul. Ils mirent beaucoup de mauvaise volonté à répondre à mes 
questions et à me confier les secrets de leurs victoires. Ils se refusaient à admettre qu'un 
colonel d'aviation puisse être aussi curieux des moindres détails. Comme George Paxton le 
disait : " L'armée ne sait-elle pas tout, par principe ?" 
 
Mais quand il comprit que je ne plaisantait pas et que ma seule ambition était de voler à leurs 
côtés afin de pouvoir transmettre leur enseignement aux jeunes pilotes qui viendraient un 
jour à la rescousse, il parla librement et j'appris ce que je n'aurais jamais su autrement. 
 
- D'abord, me dit-il, en m'arrêtant sous l'aile du P40, avec un Zéro, ne jamais chercher à 
manœuvrer. C'est mauvais. 
 
J'appris que l'avion japonais était supérieur dans la manœuvre et qu'il battait le P40 à quatre 
contre un dans la montée. "Mais ça ne fait rien, ajoutait Paxton, le P40 est l'avion le plus 
solide du monde. Il est horriblement lourd mais il n'en plonge que mieux, deux fois plus vite 
que le Japonais. Avec deux "50" et les quatre tubes de 30 du B nous avons déjà fait du bon 
travail. Aujourd'hui, avec les six mitrailleuses du nouveau P40, du Kittyhawk, nous écrasons 
de notre feu n'importe quoi. 
 
Paxton fit beaucoup pour moi. C'est lui qui me procura mon premier vol avec l'AVG le jour 
anniversaire du Mikado.  
 
J'ai entendu conter sur Georges Paxton une histoire qui vous dépeindra l'homme. Cela se 
passe au-dessus de Rangoon, près du terrain de Mingaladon, au premier jour de la guerre en 
Birmanie. L'escadrille de George engagea les Japonais. On voyait les bandes de condensation 
rayer le ciel dans tous les sens ; de temps à autre, une traînée de fumée : un Japonais qui 
descendait en flammes. 

 
Finalement, huit ou neuf 
Zéros s'étaient mis sur 
George Paxton et, se 
plaçant sur sa queue, 
l'avaient assaisonné de 
belle manière. Il était 
parvenu à se sortir du 
piège, mais deux zéros 
l'avaient littéralement mis 
en morceaux. On avait vu 
son appareil laisser de la 
fumée et plonger, de 
quinze mille pieds. On 
l'avait reconnu à son 
numéro. Quand il eut 
disparu derrière les 
arbres, on avait, 
mentalement, rayé l'ami 
Paxton du nombre des 
vivants. 

 
Mais George et son petit avion n'étaient pas à bout. Dans un dernier effort du moteur, l'avion 
avait atterri sur le ventre dans la partie molle du terrain. A considérer le nombre de Japonais 
qui avaient pris George pour cible et l'aspect de l'appareil, troué de toutes parts - ailes, queue, 
fuselage - ceux qui étaient allé le chercher en jeep pensaient trouver un cadavre. 
 
Ils trouvèrent George Paxton debout à côté de son appareil, montrant le poing au ciel. Le Dr 
Gentry, qui racontait l'histoire disait avoir regardé dans le cockpit. Le tableau de bord était 
parti, les pédales cisaillées, le blindage du siège du pilote cabossé - mais Paxton criait comme 
un furieux : " Je vous le disais bien qu'ils ne savaient pas tirer !" 
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Les balles l'avaient déchaussé : deux médecins passèrent l'après-midi à retirer des rivets du 
dos de George et des morceaux de balles explosives de ses pieds, de ses jambes et de ses 
mains. Les blessures les plus sérieuses avaient été provoquées par le choc des balles 
japonaises sur le blindage qui avait craché ses rivets dans le dos du pilote. A tout prendre, 
cela valait mieux que les balles elles-mêmes... 
 
C'est à cette époque que le bruit courait que l'AVG, avec le général Chennault à sa tête, allait 
être incorporé dans l'aviation militaire. Chennault, alors général dans l'armée chinoise, mais 
retraité en tant que capitaine dans l'armée américaine, se verrait promu général de brigade et 
nommé chef de l'aviation américaine en Chine.  
 

Un certain nombre 
d'officieux gravitant 
autour du théâtre de 
guerre Chine-

Birmanie-Indes 
jugeaient les AVG 
indisciplinés. En 
réponse à ces 
insinuations, je 
déclarai que j'aurais 
voulu avoir dix 
groupes aussi 
indisciplinés, nous 
aurions détruit trois 
ou quatre mille 
avions ennemis, ce 

qui n'aurait pas été sans gêner notablement les japonais. D'autres disaient que les chasseurs 
de l'AVG ne se battaient que pour la solde élevée et la prime de 500 dollars acquise pour 
chaque avion descendu. Je ne faisais qu'en rire car je connaissais les volontaires de l'AVG et 
je devais plus tard aller à l'ennemi avec eux. Je savais que ces grands pilotes, ces aventuriers 
dans le bon sens du mot, auraient tout aussi bien combattu pour de la monnaie de singe aussi 
longtemps qu'ils se battraient pour le général Chennault et piloteraient leur P40. 
 
En fait, la situation vraie était qu'après de longues heures de combat, ces hommes étaient 
fatigués ; ils étaient depuis près d'un an l'étranger, dans de dures conditions de vie. Tous 
avaient besoin de repos. Certains mêmes ne pourraient pas revenir combattre. 
 
Cette incorporation de l'AVG dans l'armée était rendue encore plus difficile par la faute d'un 
homme qui s'était maladroitement efforcé de montrer aux pilotes volontaires l'honneur qu'on 
leur faisait en leur proposant d'entrer dans le rang de l'armée. Au cours d'une conférence 
provoquée par lui, il avait, avec fort peu de tact, fait allusion aux hautes payes de la Camco -
600 dollars pour le simple pilote, 750 dollars pour le chef d'escadrille - Ce monsieur était allé 
jusqu'à dire qu'il espérait que les volontaires accepteraient de bon gré d'entrer dans l'armée, 
et que leur refus pourrait avoir pour conséquence de les faire tomber sous le coup de la loi de 
recrutement à leur retour en Amérique. Auquel cas, bien entendu, ils seraient incorporés 
comme simples soldats. 
 
La plus grande partie des pilotes était sortie, laissant l'orateur pérorer dans le vide. Ces 
hommes étaient, il faut le reconnaître d'admirables pilotes qui venaient de porter, pendant 
toute une année, le poids écrasant d'une bataille inégale. Et voilà qu'on les menaçait, sans 
même une connaissance réelle des faits ! 
 
Si la question avait été traitée d'autre façon, je suis convaincu que les volontaires capables de 
continuer à assurer leur dur service seraient restés. Or, cinq seulement acceptèrent 
l'incorporation, plus une trentaine de rampants. Quoi qu'il en soit, cinq des grands pilotes -
les meilleures du monde- restèrent avec le groupe après l'expiration de leur contrat. Et ce fut 
assez pour maintenir le bel esprit de la formation.  (A suivre) 
Robert L. Scott.  
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CHATEAUROUX 22 AU 31 AOÛT 2019 

 
Programme 

Jeudi 22 août au vendredi 30 août 
09:00-13:00 – Vols de compétition 
13:00-14:00 – Pause déjeuner 
14:00-20:00 – Vols de compétition 
 
Samedi 31 août - Meeting aérien 
10:00-13:00 – Vols de compétition (programme 5) 
13:00-14:00 – Pause déjeuner 
14:00-18:00 – Meeting aérien (Gratuit) 

Meeting Aérien - 31 août 
Programme du Meeting Aérien 
- Ouverture du site au public à 9h00 
- Débuts des présentations en vol à 9h30 
- Épreuve de « Libre Intégral » de voltige, dans l’après-midi 
- Remise des titres de Champions du Monde sur la scène dans le courant de l’après-midi 
- Fin des démonstration en vol à 18h - 18h30 

Vous souhaitez venir aux WAC par la voie des airs ? 
Inscrivez-vous au fly-in ! 
Pour les pilotes souhaitant s’y rendre par avion, un fly-in quotidien sera organisé durant 
toute la durée des WAC, permettant de rallier Châteauroux-Villers (LFEJ) en avion et 
d'accéder à l'aéroport de Déols en navette routière gratuite. 
Tout équipage désirant se rendre aux WAC en avion devra s'inscrire pour obtenir 
obligatoirement une autorisation (PPR), pour se poser sur le terrain LFEJ : un formulaire 
dédié est en ligne sur wac2019.fr 

Profitez-en pour découvrir la région Centre Val de Loire 
En partenariat avec l'Office de Tourisme de Châteauroux, la FFA a mis en place des packs 
Tourisme. Ces offres permettront à leurs bénéficiaires de profiter des Championnats du Monde 
tout en découvrant le Berry à travers des excursions, expositions ou des activités de loisirs (golf, 
canoë). Un pack clé en main avec nuit d’hôtel et dîner dans un restaurant de la ville est 
également proposé pour les visiteurs souhaitant prolonger le plaisir. 
 

Rendez-vous du 22 au 31 août à Châteauroux ! 
Pour ne rien rater de l'actualité des Championnats, suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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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 

 
 
 



 

(Rappel)
L’histoire du Flammekueche                
 
 Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 
de vous attirer les foudres d’un alsacien un tantinet susceptible…
De toutes les spécialités alsaciennes, c’est sans doute la plus naïve et la plus s
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées.
Qui n’a jamais dégusté av
encore brulants et avec les doigts
C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur.
C’est un met d’origine paysanne, réalisé à base d’une mince pâte à pain de forme rectan
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 
ou de graillons, d’oignons puis assaisonnée de sel et poivre.
Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changement
la forme, le mélange crème, fromage blanc et l’assaisonnement.
Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

Autrefois on faisait cuire les 
pain. 
Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 
tour de la table…
Aujourd’hui à tort ou à raison, on vous propo
 
Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le 
septembre (de cette année) au sein du club house
Bernard Richter et son épouse de F
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 
prix coûtant.
Faites-vous connaitre auprès de Christian.
Guten Abend fur alle und
 

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise 
cette soirée flammekueche.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 
environ 
Ne tardez pas 
et des Ailes Cévenoles)
Christian Soulat :

(Rappel) 
L’histoire du Flammekueche                
Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

de vous attirer les foudres d’un alsacien un tantinet susceptible…
De toutes les spécialités alsaciennes, c’est sans doute la plus naïve et la plus s
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées.
Qui n’a jamais dégusté av
encore brulants et avec les doigts
C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur.
C’est un met d’origine paysanne, réalisé à base d’une mince pâte à pain de forme rectan
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 
ou de graillons, d’oignons puis assaisonnée de sel et poivre.
Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changement
la forme, le mélange crème, fromage blanc et l’assaisonnement.
Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

Autrefois on faisait cuire les 

Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 
tour de la table… 
Aujourd’hui à tort ou à raison, on vous propo

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le 
septembre (de cette année) au sein du club house
Bernard Richter et son épouse de F
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 
prix coûtant. 

vous connaitre auprès de Christian.
Guten Abend fur alle und

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise 
soirée flammekueche.

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 
  25€) 

Ne tardez pas à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 
et des Ailes Cévenoles)
Christian Soulat : christian.soulat818@orange.fr

L’histoire du Flammekueche                
Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

de vous attirer les foudres d’un alsacien un tantinet susceptible…
De toutes les spécialités alsaciennes, c’est sans doute la plus naïve et la plus s
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées.
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 
encore brulants et avec les doigts ? 
C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur.
C’est un met d’origine paysanne, réalisé à base d’une mince pâte à pain de forme rectan
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 
ou de graillons, d’oignons puis assaisonnée de sel et poivre.
Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changement
la forme, le mélange crème, fromage blanc et l’assaisonnement.
Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

Autrefois on faisait cuire les flammekueches dans le four à pain, lorsqu’il était encore trop chaud pour cuire le 

Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 

Aujourd’hui à tort ou à raison, on vous propo

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le 
septembre (de cette année) au sein du club house
Bernard Richter et son épouse de Fegersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian.
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 

vous connaitre auprès de Christian.
Guten Abend fur alle und guten Appetit

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise 
soirée flammekueche. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 
et des Ailes Cévenoles) 

christian.soulat818@orange.fr

L’histoire du Flammekueche                
Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

de vous attirer les foudres d’un alsacien un tantinet susceptible…
De toutes les spécialités alsaciennes, c’est sans doute la plus naïve et la plus s
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées.

ec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 
 

C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur.
C’est un met d’origine paysanne, réalisé à base d’une mince pâte à pain de forme rectan
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 
ou de graillons, d’oignons puis assaisonnée de sel et poivre.
Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changement
la forme, le mélange crème, fromage blanc et l’assaisonnement.
Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

              
flammekueches dans le four à pain, lorsqu’il était encore trop chaud pour cuire le 

Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 

Aujourd’hui à tort ou à raison, on vous proposera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière.

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le 
septembre (de cette année) au sein du club house

egersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian.
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 

vous connaitre auprès de Christian. 
guten Appetit 

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

christian.soulat818@orange.fr

BONS VOLS !

L’histoire du Flammekueche                
Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

de vous attirer les foudres d’un alsacien un tantinet susceptible…
De toutes les spécialités alsaciennes, c’est sans doute la plus naïve et la plus s
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées.

ec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur. 
C’est un met d’origine paysanne, réalisé à base d’une mince pâte à pain de forme rectan
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 
ou de graillons, d’oignons puis assaisonnée de sel et poivre. 
Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changement
la forme, le mélange crème, fromage blanc et l’assaisonnement.
Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

flammekueches dans le four à pain, lorsqu’il était encore trop chaud pour cuire le 

Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 

sera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière.

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le 
septembre (de cette année) au sein du club house. 

egersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian.
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise le samedi 21 septembre

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

christian.soulat818@orange.fr 

 
BONS VOLS !

L’histoire du Flammekueche                
Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

de vous attirer les foudres d’un alsacien un tantinet susceptible… 
De toutes les spécialités alsaciennes, c’est sans doute la plus naïve et la plus s
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées.

ec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

C’est un met d’origine paysanne, réalisé à base d’une mince pâte à pain de forme rectan
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 

Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changements sont minimes et portent exclusivement sur 
la forme, le mélange crème, fromage blanc et l’assaisonnement. 
Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

flammekueches dans le four à pain, lorsqu’il était encore trop chaud pour cuire le 

Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 

sera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière.

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le 

egersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian.
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 

le samedi 21 septembre

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

BONS VOLS ! 

L’histoire du Flammekueche                
Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

De toutes les spécialités alsaciennes, c’est sans doute la plus naïve et la plus simple, mais ce plat mérite que 
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure. 
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées.

ec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

C’est un met d’origine paysanne, réalisé à base d’une mince pâte à pain de forme rectangulaire ou ronde.
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 

s sont minimes et portent exclusivement sur 

Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

flammekueches dans le four à pain, lorsqu’il était encore trop chaud pour cuire le 

Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 

sera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière.

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le 

egersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian.
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 

le samedi 21 septembre en soirée (19h00) 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

L’histoire du Flammekueche                 
Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

imple, mais ce plat mérite que 

Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées.
ec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

gulaire ou ronde.
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 

s sont minimes et portent exclusivement sur 

Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois.  

flammekueches dans le four à pain, lorsqu’il était encore trop chaud pour cuire le 

Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 

sera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière.

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le samedi 21 

egersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian. 
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 

en soirée (19h00) 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 
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Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

imple, mais ce plat mérite que 

Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées. 
ec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

gulaire ou ronde. 
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 

s sont minimes et portent exclusivement sur 

 
flammekueches dans le four à pain, lorsqu’il était encore trop chaud pour cuire le 

Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 

sera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière. 

samedi 21 

 
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 

en soirée (19h00) 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

 


