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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 06/09/2019 

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

 

PERMANENCES  
 

Samedi 7 septembre 2019 : Didier FLEURY 
 
Dimanche 8 septembre 2019 : Claude COULON et Pierre-Olivier DRAI 

 
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/ 

https://www.ventusky.com/ 
Didacticiel à destination des usagers 

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

http://aerometeo.fr/ 

Champions du Monde 
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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... 

 
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  
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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 
- Saint Rambert D’Albon : Le Bar des ailes : +33 4 75 23 72 42 
- Millau Larzac : Relais de Millau-Larzac :  +33 5 65 62 92 21 
 

(rubrique à enrichir) 

 

Castelnaudary - Jeep et PA 19 
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WAC 2019 : Aude Lemordant et Louis Vanel sur la première marche du podium et la 

France sacrée championne du monde de voltige aérienne par équipe 
Que d'émotions pendant ces championnats du monde de voltige aérienne. Et ce dès la 
première épreuve connue ! Le Russe Mikhail Mamistov prenait la première marche du 
podium et ne semblait ne pas vouloir la lâcher. Mais c'était sans compter sur l'équipe de 
France, qui, successivement a réalisé des scores incroyables et des remontées fantastiques 
lors des épreuves inconnues, gagnant chaque jour une première place au classement 
provisoire. La météorologie, tout comme les ordres de passage tirés au sort, ont maintenu 
une pression permanente sur les pilotes.  

 
Clap de fin pour les championnats du monde voltige 2019 ! Félicitations à ceux qui 
montent sur le podium Louis Vanel, Alexandre Orlowski, Aude Lemordant et Bénédicte 
Blanchard, mais un grand respect aussi à ceux qui se sont battus jusqu'au bout et se sont 
entraînés comme des diables pour en arriver là ! Bravo aux organisateurs, bénévoles, juges et 
entraîneurs... 

 
(source Facebook) 
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UN PEU DE LECTURE 
 

Un réseau d'écoute exceptionnel 
 

Le 4 juillet, l'ennemi, trop confiant, vint survoler Kweilin, pour essayer sur nous un 
nouveau bimoteur de chasse qui devait, assurait-il, nous écraser. Il parut, exécutant 
d'arrogantes acrobaties, espérant pouvoir mitrailler sans danger la ville chinoise. Le 
général Chennault les observait à la jumelle de la porte de son réduit et donnait ses 
directives à Bob Neal, Ed Rector et Tex Hill qui tournaient en rond "dans le soleil", à 
21000 pieds. Sur son ordre au téléphone : "Allez-y !" Le 23ème de sa nouvelle 
formation avec l'AVGT piqua sur les japonais et les massacra. Il y eut bientôt 13 Zéros 
ou chasseurs bimoteurs (l-45) à terre. 

C'est de ce premier engagement du 
nouveau groupe que vint un des 
meilleurs surnoms de la guerre. Le 
général Chennault me dit qu'après 
l'attaque japonaise et son échec, il 
avait vu un Zéro isolé franchir 
précipitamment les crêtes des collines 
qui entourent Kweilin. Loin derrière 
lui, on percevait le roulement bien 
reconnaissable de six mitrailleuses de 
50. Le Japonais ne cherchait 

visiblement qu'à rentrer chez lui et venait de disparaître au sud-est quand le général 
vit un P40 apparaître à l'ouest, tirant sans arrêt. Les balles traceuses tombaient loin 
derrière le fuyard. Quand l'Américain se fut arrêté de tirer et eut atterri, il se trouva 
que c'était le Lieutenant Dumas qui avait vu le Japonais et tirait de trop loin. 
 
En riant, Dumas, qu'on plaisantait le soir, nous expliqua que c'était son premier 
combat et que, dans son excitation, il avait tiré trop tôt, les traceuses l'avaient pour 
ainsi dire hypnotisé et il avait continué à tirer. Cette escapade lui valut le surnom de 
"Dumas longue carabine". 
 
Ainsi donc, le 23ème groupe de chasse était organisé et prêt au combat. Quand j'en 
pris le commandement à Kunming, il se composait de trois escadrilles de chasse et 
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d'une escadrille de base. Le commandant Tex Hill avait une escadrille à Hengyang et 
il avait avec lui des sous-ordres tels que le commandant Gil Bright, le commandant 
Johnny Alison et le capitaine Ajax Baumler. Le commandant Ed. Restor avait une 
autre escadrille à Kweilin avec le capitaine Charlie Sawyer comme second. Ces 
stations avancées étaient à environ 500 miles de notre quartier général, en direction 
du Japon. La troisième était placée sous les ordres du commandant Franck Schiel, 
très occupé à entraîner au combat les jeunes pilotes. J'avais, pour mon compte, 
organisé le quartier général du groupe et attendais l'ordre de prendre effectivement le 
commandement dans une action vers l'Est. 
 
Le 10 juillet, Tex Hill fit un petit vol avec Baumler, Alison, le lieuternant Lee Minor et 
le lieutenant Elias jusqu'au Yang-Tsé. l'objectif était d'escorter quelques bombardiers 
moyen B25 attaquant les docks de hang-Kéou. Mais, pour nous, les devoirs de 
l'escorte ne se bornaient pas à la défense des bombardiers et les chasseurs étaient 
libres d'attaquer toute cible intéressante pouvant se présenter à eux. Les bombes 
lâchées et les bombardiers sur le chemin du retour, trappes closes, Tex avait résolu 
d'attaquer les bâtiments ennemis embossés dans le fleuve. 
 
Le pilote d'un des bombardiers 
disait que Tex s'était jeté, de 
16000 pieds, sur les 
canonnières japonaises qui 
avaient ouvert un feu nourri 
sur les chasseurs, ce qui -je 
l'appris plus tard - n'était pas 
fait pour déplaire à Tex. Celui-
ci, se redressant au ras de l'eau, 
avait à son tour ouvert le feu, 
balayant les ponts des 
bâtiments ennemis. On avait 
vu, racontait le pilote du 
bombardier, les six lignes de 
feu des traceuses s'étendre sur l'eau puis, la distance diminuant, converger et s'unir 
sur les flancs de la canonnière, à hauteur de la flottaison. A  la deuxième attaque, 
l'une des canonnière brûlait et semblait sur le point de couler. Pour finir, les quatre 
chasseurs avaient envoyé quatre canonnières par le fond. 
 
Le lendemain, dans un vol du même genre, Hill avait conduit huit chasseurs, dont 
quatre munis de bombes d'ailes, sur nan-Chang. Pendant le piqué de ces quatre 
appareils, Hill se chargeait de la protection pour le cas d'une attaque de Zéros. Ajax, 
Baumler, le voisin de Petack, avait été témoin de la scène : Johnny Petack avait piqué 
sur sa cible, une canonnière, mais au moment où la bombe la touchait, on avait vu le 
P40, atteint par la DCA, exploser. Ajax avait suivi l'avion en feu presque jusqu'au sol 
et l'avait vu s'écraser dans une rivière près d'un temple bouddhiste. 
 
Ainsi donc Petack, l'un des volontaires qui avaient accepté de prolonger son séjour en 
Chine, succombait après neuf mois de combats sans trêve. Il s'était offert pour cette 
dernière mission, mais son sacrifice ne devait pas être vain. 
 
L'organisation du groupe enfin terminée, je reçus du général, le 17 juillet, l'ordre de 
me rendre dans la région de Kweilin et de prendre en main les opérations. J'arrivais 
juste pour voir s'embarquer les pilotes de l'AVG qui rentraient aux Etats-Unis. Ils me 
hélèrent et je vis Bob Neal, leur plus grand as, m'adresser un signe amical avant de 
passer la porte du transport. 
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Nous étions alors livrés à nos 
seules forces, à l'exception de 
cinq volontaires qui avaient 
accepté leur incorporation, et 
des quelques trente rampants 
de l'AVG. 
 
Le transport décolla dans un 
nuage de poussière et j'attendis 
qu'elle fut tombée avant de 
descendre de mon avion. Je 
jetais autour de moi un regard 
surpris. 
 
Figurez-vous un pays 
rigoureusement plat, qui 
anciennement, avait dû être 

recouverte par les eaux. De cette plaine s'élevaient des roches pointues, verticales, 
comme des stalagmites. Des caves s'ouvraient que l'eau avait dû creuser, aux temps 
préhistoriques. Evidemment, le glacier avait dû raboter à plat la vallée en glissant 
vers le sud, mais les roches 
avaient résisté à la pression. Il 
ne subsistait plus que des 
doigts d'une roche ressemblant 
à de la lave et pointant vers le 
ciel. Ces sentinelles de 1000 
pieds de haut donnaient à la 
vallée une apparence sinistre 
qui eut aussitôt raison de ma 
gaieté. Tant que je restais à 
Kweilin, je redoutais l'effet de 
ce paysage sur les nerfs de nos 
pilotes. A cela, ajoutez une 
température moyenne de 40 
degrés à l'ombre - l'été - une 
humidité de 100 pour 100, une poussière impalpable qui vous prenait à la gorge, et 

vous comprendrez que Kweilin n'avait 
rien d'une station estivale. 
Entre ces aiguilles de pierre s'étirait la 
piste d'envol. Le bureau était dans 
une de ces caves naturelles, la station 
de radio dans une autre. En 
descendant de mon P40, je ne vis ni 
l'un, ni l'autre. 
 
C'est à Kweilin qu'on m'exposa pour 
la première fois le fonctionnement du 
réseau d'écoute dont nous 
dépendions. Il était l'œuvre du 

général Chennault, naturellement, et avait plusieurs fois déjà sauvé nos existences. 
Sans lui, nous n'aurions pas pu résister à la pression de l'ennemi. 
 



N°65 
Il semble que le général ait su depuis toujours que le japon était notre ennemi 
naturel. Quand il avait quitté l'aviation et pris sa retraite, au lieu de se retirer dans sa 
ferme de Louisiane pour y chasser et y pêcher, il était parti pour la Chine. Il avait 
conté son histoire au généralissime. Avec l'approbation des dirigeants chinois, il avait 
établi son réseau d'écoute, provoqué la construction de nombreux aérodromes et 

prêché la doctrine de l'aviation de 
chasse. 
 
Le réseau d'écoute est naturellement 
tenu secret et ne saurait être discuté 
en détail mais vous en aurez une vue 
d'ensemble assez précise en 
imaginant deux cercles concentriques, 
l'un de 100 kilomètres et l'autre de 
200 kilomètres de rayon, autour de 
chaque camp d'aviation, de chaque 
ville importante de la Chine libre. A 
l'extérieur de ces cercles se trouvent 
des milliers de postes d'observation -
certains  à l'intérieur des lignes 

ennemies, d'autres sur les terrains ennemies eux-mêmes. Ici, un coolie assis sur un 
pan de mur surveillait le ciel ou tendait l'oreille au bruit d'un moteur et signalait à la 
main le résultat de ses observations. Là, un mandarin était posté dans un 
observatoire ; ailleurs, un soldat disposait d'un poste portatif de radio. Tous les 
rapports parvenaient au cercle extérieur où ils étaient filtrés. Ils étaient transmis par 
téléphone au cercle intérieur, où ils subissaient un nouveau filtrage pour aboutir 
enfin à la cave qui nous servait de bureau. Là, les interprètes chinois, casque en tête, 
déplaçaient des petits drapeaux  sur une grande carte de chine et nous savions 
constamment où se trouvait l'ennemi, où étaient ses avions. Le réseau d'écoute 
fonctionnait si bien que nous ne prenions pas l'air avant que l'adversaire eût pénétré 
dans le cercle intérieur, celui des 100 kilomètres de rayon ; cela nous laissait plus de 
carburant pour le combat. 
 
Quand les japonais venaient, nous savions à quelle altitude ils se tenaient et de quelle 
direction ils venaient. Nous connaissions leur nombre, les numéros de leurs 
appareils. parfois même, et c'était amusant, nous savions quand les Japonais 
sortaient leurs avions de leurs hangars, quand ils lançaient leurs moteurs, quand ils 
décollaient. 
 
Cette organisation nous permettait, non seulement de nous défendre, mais aussi, 
fréquemment, de "situer" nos propres pilotes égarés, car la navigation en Chine n'est 
pas des plus faciles. 
 
On m'a souvent demandé comment j'ai pu abattre mon premier avion japonais. Ma 
réponse à dû désappointer. Si je me suis trouvé en face d'un avion ennemi et que je 
l'ai abattu, c'est à une femme que je le dois. 
 
Et tout d'abord, un aveu : je ne sais pas exactement ce que c'est que la démocratie, 
pas plus que je ne connais le sens courant du mot république. Mais en Chine, nous 
sommes tous tombés d'accord sur un point : nous combattions pour la femme 
américaine. Pour nous, elle était tout : l'Amérique, la Démocratie, le Coca-Cola, les 
saucisses chaudes, un lit propre, la vie telle que nous la comprenions en Amérique. 
 
Pour le prouver, je réponds encore : "Ma plus belle victoire aérienne, je l'ai remportée 
au cours d'une mission toute simple - d'un simple vol de navigation." Et voici 
l'histoire. 
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De grand matin, le 31 juillet 1942, je m'envolais de Kunming pour retourner à Kweilin 
et à Hengyang. Sur cette route de 500 miles se trouvent des montagnes élevées et je 
grimpais immédiatement au-dessus des nuages. De mes 22000 pieds d'altitude, tout 
en considérant les lourdes nuées qui s'étendaient au-dessous de moi, je ne pouvais 
m'empêcher de souhaiter quelques trouées du côté de mon but. La région de Kweilin 
est, elle aussi montagneuse et il est toujours désagréable de devoir descendre à 
l'aveugle dans un pays difficile avec un avion de chasse - avec tout avion, à vrai dire. 
 
Les minutes s'égrenaient et les miles s'allongeaient derrière le P40 et je ne voyais 
toujours pas l'ombre d'un trou dans les nuages. En un peu moins de deux heures, je 
me trouvais en un point du ciel au-dessous duquel Lingling devait se trouver. Cette 
localité est encore en pays plat entre Kweilin et Hengyang. En faisant 
intentionnellement une erreur vers le nord, je savais de quel côté se trouvait Kweilin. 
 
J'appelais Lingling à la radio, mais avant que j'ai pu recevoir de réponse, le 
télégraphiste de Kweilin lança un avis d'alerte : "Le réseau chinois annonce des bruits 
de moteurs ; il semble que des avions ennemis suivent, en montant vers le nord, la 
ligne de chemin de fer Canton-Hengyang à haute altitude. Dernier rapport section A-
5." 

 
 
Consultant une carte portant des lettres 
en abscisses et des chiffres en ordonnées, 
je vis que j'étais tout près de cette section. 
Malheureusement, je ne m'orientais pas 
bien, et ne disposais pas plus de vingt 
gallons de carburant. La chance se 
présentait d'intercepter les avions 
ennemis, mais les P40 de nos bases de 
chasse n'auraient pas le temps 
d'intervenir et d'empêcher l'adversaire 
d'accomplir sa mission. Que faire ? 
 
Ma décision fut vite prise. Déjà, je mettais 
le cap sur ce que je pensais être la section 
A-5. Appelant Sasser, je lui dis que je 
croyais être à l'Est de Lingling et très près 
de la formation japonaise. J'allais tenter 
de l'intercepter. Je descendis aussitôt 
jusqu'à ras des nuages, à 17600 pieds. Je 
me glissais entre les sommets de légers 
cumulus, cherchant devant moi la 
silhouette noire d'un avion. 

 
Je n'oublierais jamais cette rencontre. Je venais de consulter pour la centième fois 
peut être mon manomètre de pression d'essence. Comme je relevais les yeux, mon 
regard accrocha la montre. Il était 9 h 08. Au même instant, je vis un avion ennemi : 
une silhouette. Dès lors, mes mouvements furent ceux d'un automate. Nous volions 
l'un vers l'autre. 
 
L'adversaire se rapprochait très vite. C'était un bombardier bimoteur et il effleurait, 
comme moi, le niveau supérieur des nuages. Au-dessous, il y avait des trouées et je 
pense que le pilote ennemi cherchait à déterminer sa position avant de descendre. Il 
ne m'avait pas vu et je me dissimulais de mon mieux derrière les nuages. 
Machinalement, mon bras se tendit vers le tableau pour trouver l'interrupteur des 



N°65 
mitrailleuses. Je m'en rendis compte, l'ouvris et le refermais. Je mis en circuit le 
rhéostat du viseur, amenais l'image du viseur sur le blindage de verre juste devant 
mes yeux. L'ennemi grandissait à vue d'œil ; notre vitesse relative devait approcher 
500 miles à l'heure. J'avais poussé en avant la manette des gaz, je marchais à toute 
puissance, petit pas d'hélice. 
 
Puis juste avant d'appuyer sur la détente, je vis les autres avions, deux chasseurs 
ennemis au-dessus et derrière le bombardier. Aucun ne m'avait vu, c'était sûr ; j'étais 
trop près des nuages. Mais la surprise me fit hésiter. Ils étaient à 3000 pieds environ 
au-dessus du bombardier et le suivaient en formation lâche. A leurs ailes carrées du 
bout, je reconnus des Zéros de la marine. Une fraction de seconde, je me rappelais le 
conseil du gténéral Chennault : ne pas attaquer de bombardier protégé par la chasse. 
Mais, d'autre part, mes six mitrailleuses neutraliseraient les quatre tubes du 
bombardier : je pouvais l'abattre et piquer dans les nuages avant que les Zéros ne 
soient sur moi. 
 
Je tirais. Les traceuses allaient 
bien vers l'ennemi, mais celui-
ci grandissait si vite dans mon 
viseur que je ne savais pas si 
elles touchaient. Je plongeais 
sous le nez du bimoteur, 
surprenant sans doute 
considérablement son pilote. 
Je notais qu'il avait amorcé un 
virage et son mouvement avait 
dû me le faire manquer. 
 
Comme je passais au-dessous 
de lui, je pris le virage le plus 
sec que j'ai jamais fait de ma 
vie, rentrant dans les nuages, 
ce qui dut me dissimuler 
momentanément à la vue des chasseurs d'escorte. Quand j'en sortis, le bombardier 
complétait son virage dans le sens opposé du mien et je m'engageais dans un tir à 
déviation maximum - un tir possible quand l'adversaire croise votre route à 90°. 
J'avais ralenti, du reste, et il me fallut gauchir et tirer d'en bas et d'arrière. 
 
Mais des traceuses m'entourèrent et je sentis quelques secousses : les Zéros 
m'attaquaient. L'un de mes adversaires piqua juste devant moi et je lui envoyais une 
brève rafale à 100 mètres. Je repassais sous le bombardier et, avec l'augmentation de 
vitesse, tentais une attaque au ventre. Je reçus une autre giclée et sentis encore 
quelques secousses. 
 
Comme je me mettais en chandelle, le zéro qui m'avait déjà tiré fit l'erreur de partir 
en tonneau, au sommet de sa grimpée. Je le chargeais et lui envoyais au moins 200 
balles en déviation zéro ; cette fois, je l'avais durement touché. Je tirais aussi, de loin, 
sur son camarade qui venait sur moi. Mais les nuages semblaient gêner les Japonais : 
ils ne devaient pas me voir distinctement. Comme mon piqué sur le Zéro m'avait 
donné de la vitesse, je me retournais contre le bombardier ; il me vit et commença à 
virer à droite. Je lâchais une courte rafale et brusquement, au mépris de toute 
prudence, je fis une volte de 180°. Le japonais était juste sous mon feu et je tirais 
déjà.  Je vis les traces toucher la grande aile, le fuselage, le verre giclait du toit. Je ne 
lâchais la détente que lorsque le bombardier parut revenir vers moi. 
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Je me mis en chandelle à moins  de 100 m de lui. Les grands ronds rouges de ses ailes 
s'écartaient de plus en plus et je vis des pièces sauter de son moteur gauche. je faillis 
l'aborder et je ne sais pas encore comment j'évitais  son mât d'antenne, derrière son 
toit. Je voyais ses tubes pivoter ; il tirait sur moi. 
 
Mais le bombardier descendait. Cette fois-ci, en le passant, au lieu de monter, je 
piquais à fond. Quand je me redressais, les Zéros avaient disparu. Derrière et plus 
haut que moi, le bombardier descendait lentement en vrille. Il brûlait et la fumée 
noire dessinait une spirale au-dessus des nuages - je le vis entrer dans les nuages où 
je me lançais à mon tour. J'en sortis bientôt. Il y avait des trouées claires. Je fis un 
demi-cercle, ne sachant plus du tout où j'en étais. 
 
Me souvenant brusquement de l'état de mes réservoirs, je consultais mes niveaux. Ils 
étaient tous sur "vides" ! Je mis cap à l'est à admission réduite et l'hélice sur le pas de 
croisière. Puis j'appelais Sasser auquel je n'avais pas signalé le contact avec l'ennemi. 
je lui dis que j'avais descendu le bombardier et passé quelques rafales aux chasseurs. 
Sasser m'apprit qu'un peloton de Hengyang avait pris l'air, conduit par Gil Bright. 
 
J'étais à 10000 pieds et je gardais ma hauteur tout en volant à l'ouest, dans l'espoir de 
repérer la voie ferrée de Hengyang-Kweilin. Comme je terminais mon rapport, 
Sasser, à Kweilin, me donna S-3 et Richardson à Hengyang accusa S-3, lui aussi. 
Mais, à Lingling, Miller me dit que je paraissais être tout près et me donna S-5. Ce qui 
veut dire, en langue technique radio, qu'on m'entendait mieux à Lingling, qu'aux 
autres postes. J'étais donc à proximité de Lingling, et poursuivis mon vol à l'ouest, en 
descendant lentement. Miller dut recevoir un rapport du réseau d'écoute, car il 
m'appela pour me dire :" Vous êtes au nord-est du terrain." J'appuyais un peu plus au 
sud et j'eus la joie d'apercevoir l'argile rouge de Lingling. Brusquement, je me sentis 
heureux - je volais depuis quatre heures et j'avais descendu au moins un appareil. Je 
ne pensais pas à raser le terrain : je m'attendais à tout instant à entendre mon moteur 
tousser et à voir mon hélice se mettre en croix : panne sèche ! Sortant mes roues, 
j'atterris sans même me préoccuper de la direction du vent. J'eus le temps de rouler 
jusqu'aux hangars, mais les mécaniciens ne trouvèrent pas une goutte d'essence dans 
mes réservoirs. 
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Très excité, je racontais mon histoire. Puis on compta les trous de mon avion et on 
alla en faire autant à un autre appareil qui avait eu un combat dans la matinée. Puis 
Miller sauta d'une jeep pour m'annoncer que mon engagement avait été signalé par 
Leiyang, à 60 miles dans l'est. Mon bombardier était confirmé. Il s'est écrasé à 8 
miles de la ville et avait brûlé. Au déjeuner, j'étais si énervé que je ne pus manger. 
Assis, je revivais la bataille. Le sergent vint m'annoncer qu'il y avait seize trous dans 
mon appareil et que deux avaient été faits par le canon des Zéros -tout près de la 
queue. Après tout, George Paxton avait peut être raison : les petits japs ne savaient 
pas tirer ! (Nous devions nous convaincre du contraire dans les dix jours qui 
suivirent.) A suivre. 
Robert L. Scott. 
 
 

 

 
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 
 

 
BONS VOLS ! 


