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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 4/10/2019 

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

 

PERMANENCES  
 

Samedi 5 octobre 2019 : Patrice CHAT et Max LIGNIER 
Dimanche 6 octobre 2019 : Philippe FOULON et Philippe GODDET 
 

 
MESURE TENSION DE LA CLOTURE 

 
Pour les permanents  : petite précision pour mesurer 
le voltage de la clôture. 
La prise de masse au piquet marron devant la clôture 
est inefficace en été car plantée dans les galets et c'est 
trop sec.  
 
Il faut prendre la masse au petit piquet qui est 
derrière et sur lequel sont fixés les fils de masse de la 
clôture.  
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Pour éviter de prendre le jus, mettre la pince de masse du testeur sur la vieille lime mise a 
disposition, tenir par la poignée en bois pour aller prendre la masse sur le piquet de l autre 
côté.  
Voir photo  
Si il n y a pas 10000 volts, un fil appuie sur un piquet quelque part. Jean-Luc FERRAGUTO. 
 

 
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/ 

 
 

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 plus que sèche, voire très sèche. Les 
cailloux sont en surface. Roulez prudemment. 
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. 

 

SOIREE ASTRONOMIE 12 OCTOBRE 2019 
 
Guy CHALVIDAL, président du club d'astronomie d’Uzés, organise le 12 octobre une soirée 
vidéo conférence. Nous sommes tous cordialement invités ainsi que nos amis des Ailes 
Cévenoles. Repas auberge espagnole. 
 
La soirée du 12 octobre 2019  débutera à 19 h au Club. 
Philippe TOSI, membre du Club d'Astronomie d'Uzès et responsable du planétarium de 
Nîmes nous fera partager, lors d'une vidéo conférence d'environ une heure, son voyage au 
Chili en juillet dernier, à l'occasion de l'éclipse totale de soleil.  
Détails de la soirée : 
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- de 19 à 20 H, projection 
- ensuite comme d'habitude, poursuite de la soirée avec apéritif dinatoire tiré du sac. 
Nous vous espérons nombreux pour une soirée conviviale entre clubs. 

 
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… 
Lors du lavage, faites particulièrement attention à la verrière pour deux raisons : 
 - le risque de rayures 
 - le risque de laisser des traces.  
Pour laver correctement la verrière, utilisez les chiffons propres, en veillant bien à leur 
propreté (absence de graviers) et de l'eau. Mouillez d'abord la verrière sans forcer. Une fois 
tous les insectes enlevés, essuyez avec un chiffon sec ou de l’essuie-tout (sans forcer, encore 
une fois). Si il reste des gouttes, celles-ci laisseront des traces après leur évaporation. 
 

 
 

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  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les lundi, mardi, jeudi 
de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance  
prorogation,renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant :  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
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RETOUR D'EXPERIENCE (REX) 
 

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

 
Suite à un REX effectué par un membre de notre aéroclub : En brassant l’hélice lors de la 
visite prévol, son attention a été distraite et il a reçu sur la tête le retour d’hélice en fin de 
course. Il a été blessé à la tête sans gravité, fort heureusement. 
A la suite de cela Jacques GENZA (Responsable Pédagogique) a demandé à Robin quelle 
procédure il préconisait au sujet du brassage de l’hélice avant le vol et notamment par temps 
froid. 
Voici leur réponse: 
  

"Nous ne recommandons plus de brasser l’hélice par temps froid, pour des raisons de 
sécurité. 
Aujourd’hui, la procédure de démarrage par temps froid sur nos manuels « DR401 » ne 
mentionnent plus aucun brassage d’hélice." 
 
Procédure par temps froid 
Même procédure qu’en « procédure normale » mais en avançant la manette de puissance 
par mouvements successifs jusqu’à obtenir un régime de 900 à 1000tr/min. 
 
Pour ces raisons, le comité sécurité de notre aéroclub a décidé de 
supprimer la procédure de brassage d’hélice, quel soit le temps (chaud ou 
froid) et ce à compter du jour de l’émission de ce message. 

  
La procédure à appliquer pour la mise en route de nos avions est la 
suivante : 
 
     - faire 4 injections pour les Robin, 5 pour le PA28 et 3 pour le D112 puis 
mise en route. 
 
Si le moteur ne démarre pas immédiatement, refaire une tentative et dès 
que le moteur « tousse » effectuer des mouvements successifs avec la 
manette des gaz  (comme conseillé par Robin). 
 
Par temps froid, pour les DR400 appliquer la procédure ci-dessus de 
Robin et pour les avions équipés de PRIMER faire 2 injections pour D112 
et 3 pour le PA 28. 
 
En cas de non démarrage, en insistant, le moteur risque d’être « noyé ». 
Dans ce cas, il est interdit de brasser l’hélice « à l’envers » mais appliquer 
la procédure « moteur noyé » (voir check-list). 
 
Ces procédures seront rappelées dans les nouvelles check-lists à venir. 
  
Merci à toutes et à tous d’appliquer cette consigne. 
Merci aux instructeurs du Club de bien vouloir sensibiliser leurs élèves. 
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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 
- Albi Le Séquestre : Mc Adam's Pub : +33 5 63 43 04 60 F: Dim Lun 
- Graulhet Montdragon : L'Aviation : +33 5 63 41 76 12 F: Dim 

 (rubrique à enrichir) 
 

 

LE JOUR OU L'AEROCLUB D'UZES 
A SOUTENU L'EQUIPE DE FRANCE ! 

 
C'est le samedi 21 septembre que Frédéric Barneaud et Régis Janelli avaient donné 
rendez-vous au club dès 9 h 15 pour soutenir l'Equipe de France de rugby contre 
l'Argentine.  
 

ET LA FRANCE A GAGNEE ! 
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La soirée Flammekueche des Ailes Cévenoles... 
le 21 septembre 

Une belle soirée dans une bonne ambiance, et  le 
Flammkueche, je vous dis pas...  
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C'est le samedi 28 septembre 2019 que les concurrents des aéroclubs du 
Gard se sont rendus sur l'aérodrome d'Uzès. 

 
Les clubs représentés étaient ceux d' Alès, du Gard, de Nîmes et d'Uzès.  
Ce rallye est organisé chaque année par un des quatre aéroclubs, sous 
l'égide du Comité Départemental Aéronautique du Gard. 
 
C'est vers 10 h que tous les concurrents sont arrivés, ont été accueillis, 
ont pris un petit café pour se mettre en forme avant d'attaquer l'épreuve 
théorique après le briefing de présentation par le président Albert 
Martinville.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

RALLYE JEAN ORIAL 2019 
UZES 
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LES RESULTATS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 
1ER EQUIPAGE AC UZES (Ils sont heureux...si ! si !) 

CLUBS Equipages Avion : Type - Immat Techn  Histoire Nav Total Class 
AC UZES P. AUBRIOT, G. SEYTRE PA28 (180ch) - F-BVVA 25 6 50 81 1 
AC UZES T. XABADA-F. XABADA JD112 (65cv) - F-PHFL 20 4 50 74 2 
AC UZES F. BARNEAUD-R. JANNELLI DR400 (140ch) - F-BXEQ 15 6 50 71 3 

A C du GARD F. LISSANDRES, C. LISSANDRES DR400 (120 cv) - F- GYXU 10 8 50 68 4 
AC NIMES Ph. MONTES DE OCA, Th DEFFONTIS PA28 (180 cv) - F-HELM 15 6 40 61 5 
A C ALES B. LAUDINET-C. LAUDINET DR400 (120 cv) - F- GSRG 15 2 35 52 6 

A C du GARD B. SERCHAN, I. MONNNERET DR400 (120ch) - F-GIBJ 10 6 35 51 7 
A C NÎMES C. FAYE, T. FAYE, R2160 (160 cv) - F- GAXE 20 4 25 49 8 
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3 EME EQUIPAGE AC UZES 

 
2 EME EQUIPAGE AC UZES 

4 EME EQUIPAGE AC GARD 
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5 EME EQUIPAGE AC NIMES 

6 EME EQUIPAGE AC ALES 

7 EME EQUIPAGE AC GARD 
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Merci au Comité Départemental Aéronautique du Gard qui a 
assuré la remise des prix. 

 
 

 
8 EME EQUIPAGE AC GARD 
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Merci à Christian Soulat des Ailes Cévenoles grâce à qui ces 
images ont pu être réalisées. 

 

 
 

Un bien sympathique rallye dans une ambiance conviviale, 
avec des concurrents sérieux mais avec l'envie de partager, 

alors à l'année prochaine et cette fois à Nîmes. 
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ENTRETIEN DE LA CUVE D'ESSENCE 
VIDANGE NETTOYAGE REMPLISSAGE 

ET MISE EN SERVICE 
 
 
Le test quinquennal d'étanchéité de la cuve 100LL a été réalisé le lundi 23 septembre 
2019 par TOTAL et son partenaire ORTEC.(voir photo) 
 
Le contenu de la cuve a d'abord été transféré dans le camion citerne, la cuve a été 
ensuite ouverte, aérée, inspectée et nettoyée. 
 
L'intérieur de la cuve n'était pas souillé et les épreuves de dépression et de pression se 
sont bien déroulées. 
 
Prochaine épreuve dans 5 ans... 
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LARMES ET RIRES 
La guerre Sino-Japonaise bat son plein en août 1942, Robert Lee Scott nous raconte 
un de ses nombreux épisodes. 
 
"La bataille pour la défense de Hengyang dura jusqu'à la fin d'août 1942, mais nous 
ne nous contentions pas de la défensive. Bien au contraire, nous prîmes 
vigoureusement l'offensive et la maintînmes jusqu'à la réception du télégramme très 
classique : "Avez dû mal comprendre ou ne pas recevoir mon dernier radio vous 
enjoignant de rester sur la défensive. Prière répéter : sur la défensive. Fin de texte. 
Signé Chennault". 
 
Nous savions pourquoi : nous manquions d'équipement. mais avant la venue de 
l'ordre, nous nous étions amusés. Nous avions touchés les bases japonaises situées 
dans notre rayon d'action - le long du Yang-Tsé, Han-Kéou, Kukiang, Sienning, 
Yoyang - et mitraillé le fleuve en long et en large. Nous avions bombardé Nan-Chang 
cinq fois en deux jours et, en six jours, nous avions lancé 30 000 livres de bombes de 
500 livres de nos P40. 
 
A Nan-Chang, le 11 août, mon quatrième avion abattu m'avait été confirmé. 
J'avais envoyé ma bombe sur les hangars du terrain quand, en me redressant, je vis le 
lieutenant Barnum continuer son piqué sur un bâtiment japonais et se mettre à le 
mitrailler. Je regardais en bas. Il y avait de la poussière au bout du terrain japonais : 
un avion décollait. Roulant et plongeant, je me redressais à environ un demi-mille 
derrière l'ennemi au moment, où il quittait le sol.  Il remontait ses roues quand il vint 

dans mon viseur. J'appuyais sur la 
détente. Son pilote mort, son appareil, 
un I-97-2 tout neuf, releva le nez puis 
s'écrasa au sol. des flammes en 
jaillirent. Déjà je reprenais de la 
hauteur pour attaquer un avion 
d'observation volant au-dessus du lac 
de Puyang-Hau, mais le japonais 
grimpait plus vite que moi et je dus me 
contenter de lui envoyer quelques 
salves, de loin.  Pour finir il s'échappa. 
 
Dans ce raid, barnum avait abattu un 

appareil ennemi et le lieutenant Daniels, bien qu'incapable de lâcher ses bombes 
d'aile, avait mitraillé le terrain. Après cette attaque, le pilote avait dû faire un 
atterrissage précipité dans une rizière dans le voisinage de Hengyang, plutôt que de 
sauter, et il s'y était résolu malgré le danger des bombes suspendues à ses ailes. Il s'en 
tira bien et le capitaine Wang put récupérer l'appareil. 
 
Quand les P40 furent tellement endommagés que nous pûmes nous attendre à les 
perdre sur les lignes ennemies, on nous rappela à Kunming où, pendant quinze jours 
employés à travailler aux appareils et à attendre du courrier d'Amérique, nous nous 
trouvâmes très loin de la bataille. Nous étions tous de l'avis qu'on aurait tout vu 
pendant cette guerre, bien faite pour surprendre l'imagination la plus fertile.   
 
A la guerre, il n'est pas de groupe, d'unité, qui n'ait son boute-en-train, celui qui sait 
faire accepter plus allègrement les durs moments de la guerre. En Chine, en ce qui 
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concerne le 23ème groupe de combat, ce fut indiscutablement le lieutenant Henry 
Elias. Il était du Midi comme la plupart des autres sous le ciel chinois. A mon arrivée 
à Hengyang, il était adjoint d'Ajax Baumler, l'officier d'opérations. Il avait réponse à 
tout et toujours une plaisanterie pour chacun. Il maintenait notre moral. Au front, 
cela vaut un dépôt de munitions. 
 
Elias avait pris part à plusieurs raids et abattu deux avions quand on me raconta sur 
son compte la première plaisanterie. Il avait été en attaque sur Nan-Chang et, comme 
les avions prenaient le chemin de leur base dans la lumière, un pilote se trouvant à la 
queue de la formation remarqua quelque chose de curieux. 
 
Il y avait devant lui cinq P40, dessinant sur le ciel leurs fines silhouettes, roues 
rentrées. mais, sur le flanc, exactement à la place qu'aurait pu occuper le troisième 
appareil d'une formation en V, un avion volait roues dehors. "Hé ! Elias ! cria 
quelqu'un dans son téléphone, qu'as-tu donc comme voisin ? Pourquoi n'a-t-il pas 
rentré ses roues ?" 
 

Elias tourna brusquement la tête pour 
observer le voisin suspect. La silhouette 
ne pouvait tromper personne, fût-il le 
pilote le plus inexpérimenté : c'était un 
Japonais modèle l-97 à train fixe. Au 
moment précis où Elias reconnaissait le 
Japonais, celui-ci reconnaissait le P40. 
Comme Elias piquait sur lui, le 
Japonais partait en chandelle. Par la 
suite, Elias, très plaisanté, répondit 
toujours joyeusement avec entrain. 
 
Un jour, un officier chinois vola de 

Hengyang à Kweilin sur un petit biplan biplace, un Fleet. Nous regardions le petit 
appareil descendre vers le terrain à soixante-dix miles à l'heure au plus et je dis à 
Elias que j'entrevoyais sa destinée. 
 
- Cet appareil nous servira d'appât, dis-je. Lieutenant Elias, je voudrais que vous 
empruntiez à ce Chinois son avion. J'ai un truc qui fera perdre la face aux japonais et 
de nombreux appareils. 
 
Elias avait posé son cahier de sorties et écoutait avec attention . " Vous y gagnerez 

sûrement  un galon, 
lieutenant, lui dis-je. 
Tâchez de vous assurer cet 
avion chinois, faites faire 
son plein ce soir et, demain 
matin filez sur Han-Kéou. 
Alison, Baumler et moi, 
nous vous suivrons pour 
être sur le camp japonais 
avant vous". 
 
Elias buvait mes paroles. 
"Sur place, survolez le camp 
ennemi à trois mille cinq 
cents pieds, vous serez à 

peu près à l'abri des petits calibres de la DCA et vous savez qu'à cette hauteur on ne 
peut pas bien tirer au canon : C'est trop près. Attardez-vous sur le terrain, volez une 
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aile plus basse que l'autre comme si vous vous mettiez en glissade, coupez et remettez 
les gaz de façon à faire croire au Japonais que vous êtes blessé ou que votre moteur 
vous lâche." 
 
Elias se demandait si je parlais sérieusement, et j'ajoutais : 
- Nous nous tiendrons au-dessus, dans le soleil et nous abattrons tous les Zéros qui 
vous attaquerons. Après tout, Elias, si on vous atteint, le mal ne sera pas grand. Un 
Fleet ne vaut pas grand chose. 
 
Mais déjà le lieutenant marchait à grands pas vers la porte, me jetant par-dessus 
l'épaule : " Non, mon colonel ! Je tiens à être pilote, moi, mais je ne veux pas griller 
dans cet appareil !" 

 
Enfin, c'est en le perdant que nous 
sûmes la valeur d'Elias. On le porta 
manquant après l'attaque de Hunan, le 
2 septembre 1942. Nous avions ramené 
à Hengyang seize avions modernes et 
atterri à la nuit pour surprendre 
l'ennemi. C'était le soir de l'arrivée du 
Fleet sur notre terrain. 
 
Le lendemain, partis avant le jour, nous 
avions gagné le lac Puyang Hou, près de 
Nan-Chang, où les Japonais 
chargeaient jonques et sampans de riz 

chinois, pillant sans vergogne la première récolte de riz de la Chine affamée. Hill 
partit avec huit P40 et je pris les huit restant. 
 
Elias était dans l'aile de Tex Hill. Nous nous séparâmes à Nan-Chang, et mes huit 
appareils obliquèrent au sud pour attaquer des canonnières signalées dans le défilé 
Sintzé-Hukow, près du Kukiang, venant du Yang-Tsé. J'entendis Hill dire qu'il avait 
trouvé les bateaux chargés de riz et qu'il les brûlait. Plus tard, il m'informa qu'il en 
avait coulé un certain nombre. D'autres, incendiés, se jetaient à la côte ou les coolies 
chinois affamés sauraient sauver la cargaison de riz. 
 
Durant les quatre passages de Tex Hill au-dessus de son objectif, Elias était resté 
dans l' aile de son chef de section, mais au quatrième, il était resté en arrière peut-être 
pour attaquer quelque chose que Tex Hill n'avait pas vu. Un chasseur japonais ? C'est 
possible. On en signalait huit au-dessus de nan-Chang. Elias, en tout cas, ne revint 
pas et nous le portâmes manquant. 
 
Au bout de deux jours, le réseau chinois fit savoir qu'un groupe de soldats chinois 
avait vu un P40 isolé engagé avec quatre Zéros. L'Américain avait été abattu ; le pilote 
avait sauté en parachute mais les quatre Japonais l'avaient mitraillé pendant sa 
descente. 
 
On avait retrouvé le corps, relevé le matricule. Il s'agissait bien du lieutenant Elias. 
Nous nous promîmes de ne pas oublier d'accompagner les pilotes ennemis qui 
sauteraient en parachute. 
 
Nous avions envoyé le capitaine Wang à Xiang. Il dut faire cent soixante miles en 
char à bœuf, en camion et à pied. Le voyage dura douze jours. Finalement, notre 
pilote revint dans un cercueil chinois acheté à Kian par le capitaine Wang. Le 
couvrant d'un drapeau, nous l'envoyâmes à Kunming pour être placé à côté de ses 
frères, dans le cimetière bouddhiste où nous groupions nos morts. 
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Larmes et rires se mêlaient au cours des jours. De mon côté, j'avais mené mes huit 
avions à l'attaque des dix canonnières japonaises remontant sur Puyang Hou pour 
convoyer les chargements de riz. 
 

 
 
L'adversaire avait dû dépenser toutes ses munitions sur nous alors que nous étions 
encore à seize mille pieds, car nous étions maintenant les seuls à tirer. Nous balayions 
les ponts de la poupe à la proue, puis, descendant au ras de l'eau, nous nous mîmes à 
percer les tôles des canonnières. Mes balles, ricochant dans l'eau, allaient percer les 
bordées des canonnières. Quand mon tir portait "au point sensible", à 260 m de la 
bouche de mes mitrailleuses, mes six lignes de traceuses découpaient dans les tôles 
des trous orange d'un diamètre apparemment égal à celui d'un tonneau. En observant 
le tir de mon suivant de file, je pouvais vois ses balles entrer d'un côté et ressortir de 
l'autre. 
 
Huit fois nous passâmes et repassâmes devant les canonnières en les mitraillant des 
deux côtés. A la quatrième attaque, sept des canonnières sur dix fumaient et 
brûlaient. Elles devaient couler sans attendre. les trois autres coulèrent quelques 
minutes plus tard, à moins de mille mètres de la zone de combat. 
 
Ce matin-là j'étais si énervé et plein d'entrain que j'entendais ne rien passer à 
l'ennemi. Je m'étais dirigé vers le sud-ouest pour reformer mon escadrille quand 
j'aperçus quelque chose qui me fit revenir immédiatement sur mes pas. C'était un 
drapeau japonais, qu'agitait quelque enragé à bord d'une canonnière déjà coulée.  
Oubliant toute prudence, je piquais sur ce drapeau qui me défiait. 

 
Ma tâche achevée, je m'aperçus que 
j'étais seul. Je m'élançais à la 
poursuite des miens, montant 
lentement, et heureux. J'avais 
totalement oublié que j'étais très 
loin dans les lignes ennemies. 
 
Dans un appareil de chasse le 
régime de combat du moteur est 
celui de l'avance maximum. On met 
l'hélice au petit pas à la position de 
grande vitesse.  Dès que l'on quitte 
la zone de combat, si on n'est pas 
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trop énervé, la main remet automatiquement les commandes à la position de 
croisière, ceci pour économiser le carburant et empêcher le moteur de chauffer. Ce 
que j'avais déjà fait sans y penser. 
 
Puis, dans une sorte de rêve, j'entendis : "pop, pop, pop". Je relevais légèrement la 
tête pour essayer de voir mes camarades qui devaient être devant moi et fermais les 
gaz un peu plus. D'instinct, mes yeux se portèrent sur le manomètre et, dans un 
tressaillement, je m'aperçus que ma pression d'admission était à peine de 35 pouces. 
Mon moteur n'avait donc pas trop d'essence. Le pop-pop-pop recommença. Du coup, 
je me réveillais. Déjà je piquais du nez, mon hélice reprenait le petit pas et mon 
moteur recevait assez d'essence pour avoir des raisons de protester. Dans ma cage de 
verre bien chaude, un frisson me secoua. Je me laissais glisser à gauche pour jeter un 
coup d'œil en arrière. 
 
Ce que je vis dans le soleil, au-dessus 
de moi, me fit réellement froid dans 
le dos : des lumières dansantes et la 
silhouette brouillée d'un avion, tout 
près. Puis, une autre silhouette et 
d'autres, derrière. Les lumières 
orange semblaient me cligner de 
l'œil. des Japonais tiraient sur moi et 
je n'étais qu'à mille pieds d'altitude, 
et seul. 
 
Mon doigt se tendait déjà pour 
appeler à la radio Holloway et 
Baumler à mon secours, quand je 
compris l'inutilité de mon geste. 
D'ailleurs, j'avais la gorge trop sèche 
pour parler. Il valait mieux agir. Me 
tournant directement vers mes 
adversaires, j'amorçais un piqué et 
me relevais en tirant. Je sais 
maintenant que si j'avais voulu 
m'écarter d'eux, mes ennemis 
m'auraient abattu en me prenant dans leurs feux croisés. Ma manœuvre les surprit et 
passant sous eux je remontais dans le soleil. Dès lors, je me servis de ma position 
favorable. mais, comme j'amorçais un deuxième piqué, je sentis quelque chose 
heurter mon appareil et traversais soudain un nuage de fumée noire qui m'aveugla. 
Je poursuivis ma descente, puis quelque chose me frappa avec le bruit d'une claque 
de pluie. Je rouvris les yeux : tout était noir. Cela sentait la fumée, la poudre et 
l'essence et je me crus en feu. Levant la main, j'entrouvris mon toit et vis la lumière. 
Le refermant aussitôt je me rendis compte que mon pare-brise ruisselait d'huile. La 
vitesse de mon piqué m'en débarrassait déjà et je retrouvais l'horizon. 
 
 Avec un soupir de soulagement je me mis en rase-mottes au-dessus des rizières et, 
comme nous disons dans l'argot des chasseurs, je pris le large comme un chien battu. 
Je zigzaguais de mon mieux sans, toutefois, oser perdre de la vitesse. Regardant 
derrière moi je vis le nuage de fumée que je venais de traverser ; du sol s'élevait une 
autre fumée : il y avait là un Japonais qui ne volerait plus. Je crois que quand j'étais 
déjà à moitié chemin du retour quand je compris que j'avais descendu sans 
l'accrocher.  
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Pendant 20 miles, je continuais le rase-mottes sur les rizières, faisant des crochets 
pour tromper l'ennemi qui était peut être à ma poursuite, laissant mon indicateur 
d'admission à soixante dix pouces de mercure. Le moteur chauffa et le feu rouge 
parut avant que j'ose diminuer un peu l'admission. J'appelais Ajax Baumler à la radio 
et lui dis que j'étais touché. J'avais été intercepté, mon moteur chauffait, je ne savais 
pas au juste dans quel état était mon avion mais je tirais en vitesse vers le terrain. 
Ajax, prit ma position pour le cas où je devrais faire un atterrissage forcé. Mais, 
finalement, le feu rouge clignota et s'éteignit, le moteur se refroidissait et tout alla 
bien quand j'eus diminué un peu le 
jus et que j'eus cessé de l'insulter. 
Je me permis alors de respirer, ce 
que je n'avais pas osé faire depuis 
un bon quart d'heure. Tout était 
clair derrière moi, je remontai 
doucement à dix mille mille pieds 
pour regagner Hengyang. 
 
Sur le terrain, tous les pilotes 
étaient sortis pour me voir. On avait 
pensé que j'avais subi le sort 
d'Elias. Il y avait des trous d'obus 
dans mes ailes et dans ma queue, 
l'un d'eux avait écorné l'arrière du 
toit. Il y avait des trous plus petit 
dans le fuselage depuis le cockpit 
jusqu'à la queue. Enfin l'appareil 
était englué d'huile depuis la 
casserole de l'hélice jusqu'au 
gouvernail. On ne reçoit d'huile de son propre moteur que sur le nez de son appareil 
et c'était donc de l'huile japonaise. 
 
En y regardant de plus près, je pus me convaincre de la grandeur du danger que 
j'avais couru. Puis, je dus reconnaître que mon avion, que j'avais conduit au combat 
depuis avril jusqu'au 2 septembre, était fortement endommagé. de fait, 
l'"Exterminateur"  était en morceaux.     (A suivre)                  
 
Robert Lee Scott.  

 
 

 
 
 
 

RETOUR SUR UN MOMENT FORT  
DU RALLYE JEAN ORIAL 

 
Le Rallye Jean Orial avait proposé un certain nombre de questions que je vous 

propose de découvrir et d'y apporter vos réponses. 
 

Les réponses officielles vous seront proposées dans la prochaine News Letter. 
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Rallye Jean ORIAL 2019 
Questionnaire technique et histoire de l’aviation 

 
1- L’aérodrome d’Uzès  se situe à une altitude de 884 ft (≈1000ft). 

Cet été fut particulièrement chaud. Supposons une journée avec les conditions suivantes : 
QNH : 1020 hP.  
Température en plein midi au milieu de la piste : 44°C. 
Quelle est l’altitude-densité de cet aérodrome dans ces conditions ? 
 

A - ≈ 2000 ft 
B - ≈ 3100 ft 
C - ≈ 3500 ft 

 
2- Dans une navigation, vous avez choisi un Radial de flanquement, un QDR, pour vous aider sur le trajet. 

 
La phrase suivante est elle toujours vrai ? 
« Avant de passer le radial choisi, l’aiguille de l’indicateur VOR de votre avion se trouve toujours du coté 
du VOR ». 
 

A - Vrai 
B - Faux 

 
3- Calcul rapide et approximatif pour nos avions légers. 

Vous volez au niveau 95 et vous devez vous présenter vertical l’aérodrome d’arrivée, à 1500 ft. A quelle 
distance devez vous commencer votre descente  qui s’effectuera selon une pente de 3° ? 

A- ≈ 10 NM 
B- ≈ 26 NM 
C- ≈ 35 NM 

 
4- Un avion vole avec un facteur de base de 0.6. Il y a un vent de travers de 35 kt avec un angle au vent 

de 30°. Quelle est sa dérive ? 
A- 10° 
B- 20° 
C- 25° 

 
5- Ce contact avec l’ATIS de Marseille est il cohérent et pourquoi ? 

LFML 090830Z Auto VRB02KT CAVOK 05/11 Q1027 NOSIG = 
 

A- Oui 
B- Non 

 
6- Qui a dit cette phrase : « J’ai refait tous les calculs…Notre idée est irréalisable, il ne nous reste qu’une 

chose à faire : La réaliser. 
 

A-   Henri FARMAN 
B-  Didier DAURAT 
C-  Pierre – Georges LATECOERE 

 
7- Dans quel domaine les frères WRIGHT étaient ils spécialisés ? 

 
A-  La fabrication de canots. 
B-  La fabrication d’automobiles 
C- La fabrication de vélos 
D-  La fabrication de cerfs -volants 
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8 – Le Lockheed U2 est difficile à poser. Lors de l’atterrissage, son pilote doit donc : 
 

A – Utiliser un périscope pour évaluer la hauteur par rapport au sol 
B - Toujours se poser en mode automatique 
C - Bénéficier des conseils d’un autre pilote suivant l’appareil en voiture 
D - Être conscient du risque d’accident plus élevé que sur d’autres avions 

 
9 - Pour créer l’évènement devant des patrons de compagnies aériennes, le pilote d’essais de Boeing, 
aux commandes d’un 707, a effectué devant eux : 
 
 A - Un looping 
 B - Un tonneau barriqué 
 C - Un passage bas à grande vitesse 
 
10 – Pour fêter le 50ème anniversaire du premier homme sur la lune. Cette épopée est issue de la 
succession de 3 programmes spatiaux, dans l’ordre : 
 

A-  Mercury - Gemini - Apollo 
B-  Gemini - Mercury  - Apollo 
C-  Mercury - Agena - Apollo 
D-  Agena – Gemini - Apollo 

 
 

 
 
 
 
 

BON WEEK-END et BONS VOLS ! 


