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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 22/11/2019 

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

 
 

PERMANENCES 
 

 
 

Samedi 23 novembre 2019 : Patrice CHAT et Max LIGNIER 
Dimanche 24 novembre 2019 : Claude COULON  
 

 
 

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. 

 
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 

 
 

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. 
 

 
 

Avec l’Aéroclub d’UZES, le TELETHON 2019  

prend de la hauteur ! 

 
Le TELETHON 2019 aura lieu le samedi 7 et le dimanche 8 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. 
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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.   
 

 
 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

   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:acuzes-telethon2019@orange.fr
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Petit casse-croûte sympathique samedi dernier. Que de monde… !  

Merci aux organisateurs, Régis et Fred. 
 

 
Vous avez dit : Ambiance ! 

 

 
Photos : Christian Soulat et Régis Janelli 
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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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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 
 

 

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 ». 

 
 

SOYONS ATTENTIFS A TOUTE NOS ACTIONS 

Les Faits  

A la mi-octobre, deux pilotes à l’expérience affirmée, habitués à voler ensemble depuis 

leur formation, conviennent d’effectuer un vol vers RODEZ. La préparation du vol est 

faite correctement et sans impasse (météo, navigation, NOTAM, Sup AIR). La durée 

calculée du vol AR permet théoriquement un retour avant la tombée de la nuit 

aéronautique malgré l’heure tardive de décollage : 15h00. Malgré tout, le retour au 

terrain initial se déroule dans la pénombre, à quelques minutes de la nuit aéronautique 

(CS1 +30’).  

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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Analyse  

Le premier pilote a, sans s’en rendre compte, pris la clef d’un autre avion sur le tableau. 

Malgré un contact « récalcitrant » cette clé a permis de démarrer après quelques 

secondes. Vol aller sans encombre, mais à l'arrivée, impossibilité de faire le test de 

coupure magnéto sous 1000 Tr car la (mauvaise) clef refuse cette manipulation. Donc 

arrêt « non académique » du moteur.  

Au redémarrage à Rodez, le contact est plus laborieux et génère une perte de 15 à 20 

min environ sur le timing. La chronologie est devenue serrée, voire stressante…. Le 

retour se passe sans encombre malgré la gestion tendue du temps et l’éventualité d’un 

déroutement, présente à l’esprit de l'équipage. Malgré une luminosité médiocre 

(cuvette), le posé se passe néanmoins sans problème... Fin du vol 10 min avant la nuit 

aéronautique (CS+20’). De nouveau, impossibilité de faire le test de coupure magnéto 

sous 1000 Tr car la clef refuse d’être manipulée. Donc arrêt immédiat du moteur par 

étouffement. 

Les imprudences et erreurs commises  

Lors de la préparation, la durée de vol, sans marge de sécurité suffisante, a été sous-

estimée. Au surplus, en cette saison, le départ, trop tardif rendait potentiellement 

risqué ce vol « longue distance ». A preuve, l’erreur de clef au départ a généré un aléa 

augmentant cette durée « déjà limite » et l’a fait sortir de l’épure recommandée par le 

club.  

Les facteurs en cause  

L’excès de confiance, sans doute associé à un « capital » d’heures de vol des pilotes 

conséquent.  

La routine : retirer une clef sans vérifier l’immatriculation de l’avion qui y est inscrite.  

L’obsession de la destination : la focalisation de l'équipage sur la navigation et 

l'heure d'arrivée aurait pu les priver d'une « porte de sortie ». Que ce serait-il en effet 

passé si, à l'arrivée, le terrain n'avait pas été utilisable (obstacle sur la piste, 

brouillard...) ?  

A l’évidence, un déroutement sur un terrain plus proche aurait été nettement plus 

prudent. En conclusion, sachons - A TEMPS - renoncer, faire demi-tour ou nous 

dérouter.  

Soyons par ailleurs attentifs à toutes nos actions, même les plus anodines. 

(Récit d’un aéroclub du Var) 

 
 
 

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 

Maraude en Mirage 2000 

 
 
21 heures et il fait noir comme dans le cul d'un âne. Du moins, c'est comme ça que 
l'imagine Greg. Encore deux heures en alerte à sept minutes avant de pouvoir enlever 
l'anti-G et plonger sous la couette. La météo est clairement à l'orage et la nuit devrait 
être sérieusement agitée. Au dernier topo météo, on annonçait des cellules orageuses 
un peu partout sur la France, dont certaines culminant à plus de 15000 mètres. Dehors, 
l'apocalypse est déjà là avec le tonnerre, les éclairs, le vent et une pluie forte. 
A l'intérieur, les mécanos finissent de ranger la cuisine en compagnie du deuxième 
pilote, Breizh, qui comme ne l'indique pas son surnom, est normand. Des rires fusent, 
des bonnes blagues. L'ambiance est sympa. De son côté, Greg jette un œil distrait à sa 
correspondance internet et échange des messages avec sa femme sur Facebook. Le petit 
aligne rhume sur rhume et cela fait plusieurs nuits qu'il dort mal. Elle craque un peu. 
 
Greg est tendu ce soir, pas très serein, pas comme d'habitude. Un sixième sens ? Il sait 
que des nuits pareilles offrent un rare éventail de possibilités pour se faire peur. Il sent 
venir le mauvais coup : pilote égaré, avion en panne radio, intrusion en ZIT... Toutes 
ont une conclusion identique : son départ précipité en plein Armageddon. Il fonctionne 
par automatisme, discutant sur le « chat » comme en tâche de fond, sur le qui-vive, 
rassurant et calmant son épouse. Les joies de la vie du militaire. Même loin, il est 
concerné, ce qui ajoute à sa frustration, son impuissance. Il jette un bref coup d’œil à 
l'horloge murale. 21 h 11. 
 
Greg est un sous-chef de patrouille au Groupe de Chasse ½ Cigognes avec un peu 
moins de 600 heures sur Mirage 2000-5. Cela fait maintenant trois ans qu'il a rejoint 
l'unité, où il a grandi en tant que pilote de chasse, apprenant des aînés tout ce qu'il 
fallait savoir de l'art délicat de la défense aérienne. De même, à peine opérationnel, il 
avait été modelé par la pratique de la PO, cette longue phase d'attente ponctuée par 
quelques moments de tension. Ce soir, c'est probablement sa centième nuit au piquet 
d'alerte, juste une de plus au boulot. Sauf que le temps est totalement merdique... 
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Malgré son état de vigilance, il est surpris par le klaxon du scramble, sidéré pendant 
une demi-seconde que cela lui arrive, à lui. Par une putain de soirée de putain de 
tempête ! Puis tout s'enchaîne, par réflexe, sans y penser. Il est debout alors qu'un 
nouveau message de sa femme s'affiche à l'écran. Il n'est plus concerné, ça attendra. Il 
attrape son gilet de survie et se rue vers l'accès au hangar. Du coin de l’œil, il aperçoit 
les mécanos franchissant la porte de la cuisine. L'un d'eux, le regard levé vers les 
voyants d'information, annonce « jaune ! ». C'est l'avion « live », mais il le savait déjà, 
peut-être parce que ses yeux avaient croisé les voyants dans leur parcours vers 
l'équipement suspendu au porte-manteau. 
 
Il est dans le hangar. Le tumulte du vent et de la pluie ne l'émeut pas. Il passe sous le 
nez de l'avion, s'arrête quelques instants pour enfiler ses rappels de jambières et monte 
dans le cockpit. Derrière lui, le pistard est déjà là. Pas un mot n'est échangé. Greg 
s'installe. Le pistard lui passe son casque et saisit les sangles. Le reste de l'équipe 
s'active. Les cales sont retirées, les goupilles de sécurité des missiles enlevées. La 
centrale s'aligne lentement. Le pilote branche les différents embouts de son casque et 
vérifie que l'oxygène circule. D'un léger signe de tête au pistard, il signale qu'il est prêt 
à fermer la verrière. Le technicien lui rend son salut, sans parvenir à masquer 
complètement son inquiétude. Il sait que les risques sont plus importants ce soir. 
L'échelle est retirée. Greg est dans sa bulle. Il lance le moteur et observe les paramètres 
s'équilibrer progressivement. Il contacte la tour et annonce son départ sur alerte. Il est 
prioritaire, ce qui est sans importance puisque les vols de nuits programmés avaient 
été bâchés il y a plusieurs heures. Dans le même laps de temps, il vérifie l'intégrité des 
systèmes, les commandes de vol électriques. Tout est ok. Il signale au personnel au sol 
qu'il est maintenant prêt à quitter le hangar. Les feux de roulage sont allumés et pour 
la première fois, il regarde au-delà du hangar où un rideau massif de pluie l'attend. A 
sa droite, Breizh l'observe. Les doigts dans les oreilles, il articule silencieusement un 
seul mot. Assistance. Merde, ça rigole plus. 
 
Lâcher des freins. L'avion avance. Test freinage. Ok. Le pistard s'efface. La pluie.  
L'obscurité. Immédiatement, Greg est absorbé dans une dimension liquide. Il actionne 
la soufflante du pare-brise pour y voir quelque chose devant lui. Gaffe à ne pas glisser. 
Le seuil de piste. Accélération. Plein gaz. Encore quelques secondes et les roues 
quittent le sol. Six minutes. 
 
« Maraud Whisky Airborn ». Le contrôle réagit aussitôt. 
- Maraud Whisky, vous avez décollé pour une mission d'assistance en vol, votre cible 
est dans le 280 pour 60 nautiques, prenez immédiatement le cap 210, montez à 15000 
pieds. 
« Copy ». 
 
Pas la peine de regarder dehors, il n'y a rien. Greg garde la tête dans le cockpit, occupé 
à gérer son interception radar. Normalement, il ne devrait pas l'allumer à cause des 
risques de foudroiement, mais nécessité fait loi. Ça secoue drôlement. La vue se 
brouille, les infos de la VTB sont difficiles à lire. Des éclairs. Un œil sur la VTH pour 
contrôler vitesse et incidence. Le cycle du vol sans visibilité s'installe. Horizon, 
incidence, vitesse. Horizon, incidence, vitesse. Le contrôleur d'interception est aux 
petits soins. Greg a les mains pleines, les cases bien occupées. Le pilotage, la géométrie 
d'inter, le radar. La distance se réduit rapidement car malgré une météo exécrable, le 
chasseur avale l'espace à bonne vitesse. Soudain, Greg obtient un contact radar. Il 
utilise sa science du SNA pour affiner l'image. C'est lui. « Judy ». 5000 pieds, 200 
nœuds. Va y avoir du sport. 
 
Il pleut dehors mais Greg transpire. Pour une interception, il faut obtenir un visuel et 
au milieu de ce tumulte, c'est tout sauf facile. Déjà en plein jour, c'est coton, alors de 
nuit, c'est un exploit à noter au Guinness. L'avion traverse des rideaux de pluie, il est 
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remué comme des billes dans un sac, les éclairs sont aveuglants. Réduire doucement. 
Éviter la collision, garder une marge de sécurité. Greg fouille le ciel juste en dessous de 
lui. Il devrait être là, à gauche de son nez, un peu plus bas, mais rien. Retour au radar. 
Le contact tient. Penser à faire une bise au technicien SNA en rentrant. Retour dehors. 
PUTAIN !! Dans un éclair, l'avion est là, juste sous le Mirage, en virage à droite. Un 
King Air. Il vole feux éteints. L'action a duré une fraction de seconde. 
Greg le dépasse et sans même réfléchir, le regard rivé sur la cible, il vire sec. Le chasseur 
ne rend pas tous les degrés qu'il souhaiterait. Il sort les aérofreins. L'avion réagit 
automatiquement et prend de l'incidence. Il reste pilotable malgré une vitesse un peu 
limite. Merci monsieur Dassault. A aucun moment Greg n'a regardé les paramètres, il 
a réagi d'instinct, aux fesses. 
 
Grâce aux éclairs, il a réussi à conserver l'avion en perdition à vue. 
« Contrôle, j'ai un contact visuel. C'est un King Air. Il vole feux éteints. » 
- Maraud Whisky, c'est lui. Rassemblez. 
« Maraud copy ». 
 
Doucement, par petites touches sur le manche et les gaz, Greg vient se placer à côté de 
l'avion en perdition. Il procède aux actions prévues. Pas de contact radio. Le pilote, 
éclairé par les feux de position du Mirage, est difficile à discerner. Greg se concerte avec 
le contrôle sur la marche à suivre. Évidemment, on ne va pas le laisser dans sa misère. 
On le ramène. Du moins, on va essayer. Si le gars ne panique pas, s'il arrive à suivre, 
s'il sait garder sa position dans une formation. Si. Si. D'un mouvement du doigt, Greg 
coupe et rallume ses feux à plusieurs reprises. Il bat des ailes. Le King répond et bat 
des plans. Greg peut remercier les éclairs, sans quoi il n'aurait rien vu. Doucement, il 
incline le -5 à gauche. Il se retourne. Le Beech suit. Pourvu que ça dure. Greg prend 
une grande respiration et exhale doucement. Reste calme, détends-toi. 
 
Le contrôle lui indique un terrain à dix minutes de vol. Des éclairs zèbrent le ciel. Il 
perçoit même le tonnerre malgré le bruit ambiant. L'orage est partout. Lentement, la 
paire inédite descend. Les avions sont secoués mais le brave petit King Air s'accroche. 
Le gars doit être un ancien militaire, il reste bien en place. Greg a pris contact avec 
l'aérodrome de secours. Il gère la navigation et assume l'anti-collision. Le vol est d'une 
exigence rare, toute la dextérité du pilotage à basse vitesse y passe, toute sa compétence 
comme pilote d'interception. Brusquement, dans une trouée, pile où elle devrait être, 
la piste apparaît. Comme un arbre illuminé. C'est Noël ! Greg sort le train, imité par 
son compagnon. Encore un balancement des ailes et le -5 libère la ligne d'approche. 
Greg lève le nez et s'éloigne de quelques mètres. Il alterne le visuel sur la piste et sur le 
naufragé des airs. 300 pieds. Greg accélère légèrement, le King Air passe sous le plan 
du Mirage. 100 pieds. Greg respire mieux. Un souffle d'athlète, de récupération. Le 
Beech roule. C'est bon. 
Le Mirage rentre le train, reprend de l'altitude et s'éloigne. Du coin de l’œil, Greg a 
aperçu des gyrophares bleus. Le Beech était attendu. Il signale au contrôle la fin de la 
mission d'assistance. Il est libéré et peut rentrer à la base. Encore quinze minutes à se 
faire secouer comme un prunier, mais la tension est moindre, c'est presque une balade 
d'agrément. L'attention reste cependant totale, les conditions étant assez limites. 
Le circuit d'approche est écourté. La finale est éprouvante à cause des rafales de vent. 
Enfin, après une heure de lutte au milieu des éléments déchaînés, Greg se pose. Il 
relâche la pression, ses épaules s'affaissent de soulagement. Il a mal partout. Putain de 
soirée. 
Mais ça valait le coup. 
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