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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 15/11/2019 

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

 
 

PERMANENCES 
 

 
 

Samedi 16 novembre 2019 : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
Dimanche 17 novembre 2019 : Robert VEDEL et Bertrand DADVISARD  
 

 
 

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/ 

https://aviation.meteo.fr/login.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
https://fr.meteox.com/
https://www.ventusky.com/?lang=fr
https://aerodidact.enm.meteo.fr/
http://aerometeo.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. 
 

 
 

MISE A JOUR DE VOS COORDONNEES SUR OPEN FLYER 
 

Veuillez vérifier vos coordonnées dans Open Flyer.  
Indiquez bien votre adresse e-mail, surtout si vous en avez changé. 

 
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... 

 
ETAT DE LA PISTE 

 
Soyez prudent sur les taxiways. Compte tenu des intempéries la piste est très grasse. 
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. 
 
A noter que la piste est en cours de roulage. Un NOTAM 
publié limite le terrain aux avions basés. 

 
 

Avec l’Aéroclub d’UZES, le TELETHON 2019  

prend de la hauteur ! 

 
Le TELETHON 2019 aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2019 sous le parrainage 
du comédien Jean Paul ROUVE. 
A leur façon, les pilotes de l’Aéroclub d’UZES vont participer à cet élan populaire et espèrent 
remettre à l’association TELETHON un joli cadeau. 
De manière pratique, pour tout vol de découverte (ex baptême de l’air) réalisé sur l’aérodrome 
d’Uzès-Belvezet du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019, l’aéroclub 
remettra 30€ à l’organisation. 
Nous vous invitons à venir nombreux contempler les magnifiques paysages que nous offre 
notre région et œuvrer en même temps pour l’une des plus noble et des plus formidable cause 
humaine.  
Pour prendre rendez vous ou être rappelé, vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : 

acuzes-telethon2019@orange.fr 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation.   
 

 

mailto:acuzes-telethon2019@orange.fr
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FILM 

 
 
 

Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine impériale 
japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces 
aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit 
atoll isolé du Pacifique nord : Midway. 
 
L’amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme l’ultime chance de 
renverser la supériorité japonaise. Une course contre la montre s’engage alors pour Edwin 
Layton qui doit percer les codes secrets de la flotte japonaise et, grâce aux renseignements, 
permettre aux pilotes de l’aviation américaine de faire face à la plus grande offensive jamais 
menée pendant ce conflit 

Une "suite" du film 
Pearl Harbor 
particulièrement 
bien réussie. On en 
a pour notre argent 
avec de 
magnifiques et 
prenantes scènes 
de combats 
aériens. Tous les 
acteurs jouent 
parfaitement bien 
leurs rôles de 
soldats intrépides 
et courageux. Le 
réalisateur Roland 
Emmerich 
développe bien la 
stratégie japonaise 
ainsi que la contre-
attaque des 
services de 
renseignements 
américains. Voici 
un film à classer 
parmi les 
classiques sur la 
Seconde Guerre 
Mondiale. 
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COTISATIONS 2020 

Dès maintenant, les licences 2020 peuvent être souscrites auprès de la FFA et, 
également l'adhésion au club. 

Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer 
une double cotisation pour 2 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il faut 
absolument être à jour de votre cotisation.  
Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 
inscriptions. 
  
Une enveloppe est placée au-dessus du PC, merci d’y laisser le chèque global correspondant 
à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub d'Uzès. 
Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 
  
Cotisation 2020 Club : 165 €.   85 € pour les moins de 21 ans 

  
COTISATION ANNÉE 2020 

  
Plus de 21 ans   Moins de 21 ans 

  

Avec Info 
pilote 

Sans info 
pilote 

  
Avec Info 

pilote 

Sans info 
pilote 

Licence FFA 64 € 64 €   64 € 64 € 

Individuelle Accident + 
rapatriement 
(obligatoire) 

13 € 13 €   13 € 13 € 

Info-pilote 43 € 0 €   43 € 0 € 

Cotisation Club 165 € 165 €   85 € 85 € 

Total 285 € 242 €   205 € 162 € 

FORMULE 1 2   3 4 

 Sans option d’assurance complémentaire : 

Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 
Formule X 

 
Avec option d’assurance complémentaire : 
Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 
Formule X + Option Y 
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NETTOYAGE DES AVIONS 
 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer correctement nos machines dessus et dessous. Faites de 
préférence le nettoyage à la descente de l’avion, plus les tâches sont fraiches, plus elles partent 
facilement… 
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). S’il reste des 
gouttes, celles-ci laisseront des traces après leur évaporation. 
Le terrain est gras, après le vol, lavez le dessous des ailes et le fuselage. 

 

 
 

Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

 
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 
 

 

   Nettoyage des Avions  

 

Les chiffonnettes de couleur verte sont à utiliser 

exclusivement pour le nettoyage des verrières, les 

chiffonnettes d’autres couleurs sur le reste. 

 

Merci beaucoup de pincer les chiffonnettes sur l’étendoir 

après utilisation. 

 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
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DEMARRAGE DE NOS MOTEURS 

Rappel : supprimer de la procédure le brassage d’hélice, quel soit le temps (chaud ou froid). 
 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. 

 

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 
- Fayence : Le vol à voile : +33 494 841 270 –terrasse qui donne sur les pistes. 
 

 (rubrique à enrichir)

 

REX :  

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

 

Comment épargner les freins sur votre DR 400 
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Voici les recommandations que nous vous proposons de suivre pour épargner les freins de 
votre DR et éviter d’éventuels incidents « désagréables », type incendies… Si vous suivez ces 
recommandations, vous ne rencontrerez jamais aucun problème avec notre système de 
freinage certifié répondant aux exigences requises par l’EASA. 

Rappel : fonctionnement d’un système de freins  

Le système de freinage à disque consiste en une pince (l’étrier de frein) équipée de 
matériaux de friction (plaquettes de frein à disque) venant prendre en étau 
un disque tournant fixé sur le moyeu de la roue, ralentissant ainsi le véhicule quand 
elle est actionnée. 
Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le système 
hydraulique actionne deux pistons qui vont pousser sur les plaquettes. Chaque 
piston exercera la même force, le liquide de frein transmettant une pression uniforme 
sur les pistons. 

 

Pour information, une force de 14kg exercée sur la pédale de frein de votre palonnier 
appliquera sur la roue une force pouvant dépasser les 2 tonnes. Vous conviendrez 
qu’il ne serait pas judicieux de solliciter ce système trop longtemps. Quand on connaît 
les conséquences d’un frottement prolongé… L’énergie dégagée par le frottement 
générant de la chaleur : la température des éléments en friction peut atteindre les 
800°… 
En fin de compte, ce ne sont pas tant vos freins ou vos plaquettes qui risquent de 
prendre feu… mais bien les résidus accumulés sur les disques suite au freinage 
prolongé ou les résidus accumulés dans les carénages de roue (selon l’état de la piste, 
l’entretien réalisé, …). 

 

Photo : incendie du F-GBUV de l’aéroclub 

de Valenciennes le 19/07/2016. Le feu s’est 

déclaré sur le train gauche puis propagé au 

reste de l’avion. L’enquête du BEA est 

toujours en cours pour déterminer les 

causes de l’incident.  

  

 

 



N°74 

De la bonne utilisation des freins  

Le système de freinage d’un avion n’est donc pas prévu pour être sollicité 
en permanence. Afin de préserver le système et d’éviter toute surchauffe il est 
important de : 

• S’assurer que le système de frein n’est pas bloqué, lorsque vous effectuez la Prévol 
• Rouler en utilisant la puissance minimum : une fois en mouvement, sur piste 

en dur, le ralenti doit suffire à déplacer l’avion. Si vous ressentez le besoin de rouler 
en permanence avec de la puissance, c’est certainement le signe que l’avion a 
un problème (frein qui lèche, pression résiduelle, pression des pneus…) 

• Ne jamais rouler avec de la puissance et en contrôlant la vitesse uniquement aux 
freins. 

• Attention à ne pas exercer de pression permanente sur le haut de la pédale (et donc 
les freins). Descendez vos pieds pour ne pas freiner en permanence. 

• Freiner par à-coup plutôt que de façon continue pour laisser le temps aux freins de 
refroidir entre les freinages. 

• Rouler à vitesse modérée, c’est un élément de sécurité pour vous et les autres 
utilisateurs de la plateforme. 

• S’assurer que l’intérieur des carénages de votre avion sont régulièrement 
nettoyés (notamment si vous volez régulièrement sur les terrains en herbe) : 
l’accumulation de saletés à l’intérieur peut s’avérer propice à un départ de feu suite à 
une mauvaise utilisation des freins… 

• S’assurer que l’entretien régulier des systèmes de freinage est effectué 
comme indiqué dans le manuel d’entretien de votre avion 

 

 

 
 

Agenda 

 
o Prochaine réunion du CA 4 décembre 2019 
o Candidature pour le CA fin décembre 2019. 
o Assemblée Générale de l’Aéroclub le vendredi 31 janvier 2020 
o Les Journées Portes Ouvertes auront lieu le WE du 16 et 17 mai 2020. 
o Fête du club le samedi 13 juin 2020 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020 
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UN PEU DE LECTURE 

FIN DES CARTOUCHES DOREES 

 

© Armée de l'Air - Inscription sur l'avant d'un TB-30 Epsilon, lors de son retrait. 

Si septembre 2019 est la rentrée pour bon nombre de personnes, elle a été synonyme de retraite 
pour un avion de l'armée de l'Air française, le TB-30 Epsilon. En effet, ce 24 septembre 2019, 
l'armée de l'Air a officiellement retiré du service actif les derniers avions d'entraînement et de 
formation TB-30 Epsilon à l'occasion d'une cérémonie militaire organisée sur la base aérienne 
709 de Cognac-Châteaubernard. 
 
Après une prise de commandement au sein de l'Escadron de formation des instructeurs pilotes 
(EFIP) 1/11 « Roussillon » et de l'Escadron d'instruction en vol (EIV) 2/12 « Picardie » et 1/13 
« Artois », la cérémonie de retrait a été survolée par deux formations de quatre TB-30 Epsilon, 
suivies de près par une troisième formation, composée elle de PC-21, le successeur du « 
Zébulon », surnom affectueux de l'Epsilon au sein de l'armée de l'Air. 
 
A cette occasion, un TB-30 a été peint avec une livrée spéciale pour marquer son retrait. Elle a 
été réalisée par Régis « Rage » Rocca, connu pour ses livrées anniversaires ou celles du Nato 
Tiger Meet, que ce soit sur Mirage 2000, Rafale ou Gazelle. Sept autres Epsilon arboraient eux 
une décoration spéciale sur la dérive afin de commémorer le centenaire de plusieurs escadrilles 
de la BA 709, dont la SPA 172 « Perroquet », la SPA 155 « Petit Poucet », la SPA 100 « 
Hirondelle », l'EALA 9/72 « Petit Prince », la SPA 83 « Chimère », etc… 
 
« Indispensable outil de formation de nos pilotes, monture des ambassadeurs de la patrouille 
"Cartouche doré", vecteur pleinement intégré aux dispositifs particuliers de sûreté aérienne, 
notre Epsilon n'aura pas démérité dans la longue histoire des avions de l'armée de l'Air » a 
déclaré lors de cette cérémonie le général Alain Ferran, directeur des ressources humaines de 
l'armée de l'Air. En tout et pour tout, les TB-30 auront formé 3 780 élèves-pilotes et 80 élèves-
navigateurs de l'armée de l'Air et de la Marine nationale répartis dans 225 promotions 
différentes, et accumuleront 647 000 heures de vol ! 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20190929/ob_05e457_70697437-2684216708289276-794036448547.jpg#width=1600&height=1066
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© Armée de l'Air - Le TB-30 Epsilon spécialement décoré pour son retrait de l'armée de 
l'Air. 

Afin de remplacer en partie les Fouga CM-170 Magister, plus d'une centaine de TB-30 Epsilon 
vont faire leur entrée au sein de l'armée de l'Air en juin 1984, et ils commenceront à former les 
tous premiers élèves-pilotes et navigateurs en septembre suivant. Appareil d'apprentissage 
avant le passage sur Alpha Jet à Tours, l'Epsilon est alors utilisé lors de la Phase 2a et 2b 
pendant la formation et la sélection des jeunes aviateurs. D'une durée de six à sept mois 
environ, les élèves continuent de se perfectionner avec une formation qui devient de plus en 
plus poussée. Ils effectuent au cours de cette période une centaine d'heures de vol. 
 
Ce n'est que bien plus tard, en 2007 avec l'arrivée des Grob 120, que l'Epsilon va être 
exclusivement réservé à la formation des élèves-pilotes et navigateurs dans le cadre de la « pré-
spécialisation chasse ». Le tronc commun (Phase 2a) va alors se faire sur les Grob 120 de l'EIV 
2/12 « Picardie », et c'est cette phase qui va permettre de sélectionner les pilotes qui 
poursuivront en Chasse, sur Epsilon, ou en Transport. Aujourd'hui, le TB-30 retiré et la 
formation sur Grob 120 terminée, les élèves enchaînent sur son remplaçant, le PC-21. 
 
Le « Zébulon » est un appareil avec une envergure de 7,92m, mesure 7,59m de long et 2,63m 
de haut. Equipé d'un moteur à pistons Lycoming six cylindres de 300ch, il offre une vitesse 
maximale de 500 km/h, un plafond de 7 000m et un rayon d'action de 1 300km. Avion biplace 
pour accueillir un élève et un moniteur, l'Epsilon a une masse à vide de 870kg et une masse 
maximale de 1,2t. 
 
Mais outre ces missions de formation et de sélection des jeunes pilotes et navigateurs de 
l'armée de l'Air et de la Marine nationale, le TB-30 va aussi être utilisé pour des missions 
opérationnelles. En effet, dans le cadre de la mise en place d'un dispositif particulier de 
sûreté aérienne (DPSA), les Epsilon et leurs pilotes assuraient la surveillance de l'espace aérien 
qui leur été confiée. Ainsi, ils pouvaient intercepter des avions lents et légers, en complément 
des autres vecteurs aériens (Fennec et avions de chasse) et des systèmes sol-air. La dernière 
mission opérationnelle des TB-30 a eu lieu le 14 juillet 2019, lorsque six appareils assuraient 
la surveillance et la sécurité du ciel parisien, tandis que trois autres « Zébulon » défilaient au-
dessus des Champs. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20190929/ob_ae70ce_70228468-2684216581622622-632400197797.jpg#width=1600&height=1066
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Enfin, on ne peut parler de la carrière du TB-30 au sein de l'armée de l'Air sans évoquer 
la patrouille de démonstration Cartouche Doré. Formée en avril 1989 à l'occasion des 
100 000 heures de vol de l'Epsilon dans l'armée de l'Air, malgré son caractère 
éphémère et en raison de son succès, la patrouille Cartouche Doré va poursuivre ses 
présentations au cours des prochains mois et des années suivantes. Ce n'est qu'en 1994 
qu'elle deviendra officiellement une ambassadrice de l'armée de l'Air, à l'instar de la 
Patrouille de France ou du Rafale Solo Display. Cette équipe de démonstration 
accueillera quarante-huit pilotes-instructeurs, onze leaders et réalisera 683 
représentations jusqu'à sa dissolution le 24 novembre 2016. 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20190929/ob_7f550c_2013asap-043-08-0087.jpg#width=1600&height=1067
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20190929/ob_89a8cf_2013asap-043-08-0042.jpg#width=1600&height=1067


N°74 

 

 

© Armée de l'Air - Quelques photos en vol de la patrouille Cartouche Doré. 

Un petit historique de la patrouille Cartouche Doré (source, armée de l'Air) : 

En 1989, le TB30 Epsilon atteint les 100 000 heures de vol, cinq ans après son arrivée 
sur la base aérienne de Cognac. Pour commémorer cet exploit, la patrouille Cartouche 
Doré est créée. Elle est alors composée de trois TB30 Epsilon. Destinée à l’origine à 
être éphémère, elle aura suscité l’engouement d’un public admiratif, contribuant ainsi 
à inscrire son existence dans la durée et dans celle des ambassadeurs de l’armée de 
l’air. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20190929/ob_1076a6_2013asap-043-08-0074.jpg#width=1600&height=1067
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20190929/ob_f7c7da_2013asap-043-08-0032.jpg#width=1600&height=1067
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2 juin 1989 : Première démonstration de la patrouille dans une livrée noire et or par 
les lieutenants Maneval (le leader), Crochard et Pouzoulet, après seulement douze 
séances d’entraînement. En 1992, la patrouille assure ses premiers meetings à 
l’étranger et l’insigne Cartouche doré fait son apparition sur les avions. 

Deux ans plus tard, en 1994, c'est l'apparition de la livrée bleue et blanche, visible 
notamment lors des commémorations du cinquantenaire du Débarquement en 
Normandie. La patrouille Cartouche Doré devient officiellement une équipe de 
présentation de l’Armée de l’Air. Dès lors, elle enchaîne les saisons aux côtés des autres 
ambassadeurs.  

En 2004, les Cartouche Doré déplorent la disparition d’un des leurs, le lieutenant 
Christophe Farnier, qui trouve la mort en mission d’instruction avec l’élève officier du 
personnel de l’aéronautique navale Flavien Carrière. En 2007, un autre drame se 
produit le 14 mars lorsqu'un TB 30 Epsilon de la patrouille Cartouche Doré s’écrase 
lors d’un vol d’entraînement, provoquant le décès du lieutenant Xavier Chavarot. 

En 2009, la patrouille fête ses 20 ans et compte alors plus de 450 présentations en vol. 
En parallèle, le TB-30 passe les 500 000 heures de vol ! En 2014, à l’occasion du 
50ème anniversaire de présence de l’école de pilotage de l’Armée de l’Air à Cognac, une 
nouvelle livrée aux couleurs bleu argent et or voit le jour.

 

Michel Drucker 
 
C'était le 29 Mars 2014, il était en visite au salon de la BD à Bagnols. Il en a profité pour faire 
un vol sur UZES depuis Avignon dans le cadre de sa qualif IFR, il était avec son instructeur et 
une équipe de la TV Canadienne avec qui il préparait une émission de variété. Une personne 
très abordable avec qui nous avons tous passé un excellent moment. Jean-Luc Ferraguto. 
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BONNE SEMAINE et BONS VOLS ! 


