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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 06/12/2019 

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

 

 
 

PERMANENCES 
 
 

Samedi 7 décembre 2019 : Gérard SEYTRE et Patrick AUBRIOT 
Dimanche 8 décembre 2019 : Philippe GODDET et Philippe FOULON 
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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. 
 

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, vérifiez vos numéros de téléphone, 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. 

 

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/


N°77 

 
LA CHASSE AUX SANGLIERS EST OUVERTE 

 
La chasse aux phacochères à grandes dents est en cours. 
Merci aux membres de permanence d'être très vigilants lors de l'inspection des clôtures 
qui risquent d’être mises à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 
 

 
 

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. 
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.   
 

   

 
 

Une bonne couverture locale 

 
 

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. 

mailto:acuzes-telethon2019@orange.fr
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Le terrain est gras, après le vol, lavez le dessous des ailes et le fuselage. 
 

 

 
 

Le samedi 25 novembre 
 

COURS DE NAVIGATION par Jacques Genza 
 

 

 
Respectez les riverains. 

Attention aux trajectoires désignées. 
 

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)

 

   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. 
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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 

 



N°77 

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 
 

 

REX   
« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les erreurs vous-

même ; alors apprenez avec celles des autres ». 

 
Date de évènement : 24/09 - 12h35 
Fréquence d'auto-information spécifique à la plateforme 
Notre Avion : Jodel , vitesses d'approche 100 à 110km/h, en finale 90km/h 

 
Contexte : 
Le matin nous sommes partis   pour une journée de balade à deux pilotes en alternance. La 1ère étape 
était pilotée par mon ami. Pour la seconde, c’était moi le pilote. 

• Arrivant d'une navigation, je viens de quitter avec le contrôleur à la vue du terrain   et 
m’apprête à un survol de reconnaissance pour une intégration et un complet pour faire le plein 
d'essence et manger. 

• Dans l'avion, nous sommes deux pilotes, j'ai 240 h avion dont environ 7 h dans les 3 derniers 
mois, le second pilote est instructeur avec 370 h et est habitué aux zones locales. 

• Météo : Bonne, CAVOK. 

Ce qui s’est passé de mon point de vue : 

• Nous arrivons en vue du terrain et nous venons de quitter l'info depuis quelques minutes. 
J'annonce sur la fréquence d'auto-information une verticale pour reconnaissance à 1000ft. (Le 
tour de piste est à 700ft), nous arrivons par le nord. 

• Avant d'arriver vertical, je vois un autre appareil (ULM) qui s'annonce lui aussi en passage 
vertical pour intégration. Il arrive de l'EST. Il est vers 1200ft et passe vertical environ 30 
secondes avant nous, puis annonce qu'il va s'intégrer pour une 14. 

• Je vois aussi un appareil de voltige qui fait des évolutions de voltige dans un axe 
perpendiculaire à la piste au-dessus. Il me semble relativement proche de l'extrémité sud/est 
du terrain. 

• J'arrive vertical, (légèrement côté ouest pour mieux voir, confirme la 14 et comme l'ULM 
semble ne pas avancer très vite, je décide de faire un 360° vertical pour lui laisser un peu de 
temps et en profiter pour prendre plus de temps pour regarder le terrain, et rester dans un 
espace non conflictuel avec le voltigeur. 

• Je fais un message indiquant mon intégration pour la piste 14, en numéro 2, et pour un 
complet. 

• Je commence mon intégration. Lors de mon demi-tour, j'ai perdu de vue l'avion de voltige. Je 
ne le retrouve pas, mon ami non plus, je déborde à peine (300m) sur l’étang pour être sûr de 
ne pas entrer en conflit avec l'avion de voltige. Nous retrouvons le visuel sur l'avion de voltige, 
il est bien plus haut que nous dans le sud/est. 

• Je tourne pour m'aligner dans l'axe du vent arrière. L'avion de voltige est croisé. L'avion sort 
de mon périmètre d'attention. 

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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• Je continue à suivre l'ULM n°1. Comme prévu il est lent, et je vole à 100km/h pour éviter de le 

rattraper. 

• Lorsque je le "croise", il tourne en finale et je continue la vent arrière pour lui laisser le temps 
de remonter la piste pour son complet qu'il a annoncé. 

• Lorsque je tourne en base j’entends un appareil s'annoncer en vent arrière. 

• Lorsque je me retrouve en finale (10h32m35), l'ULM est en train de dégager la piste qu'il a 
remontée. 

• Lorsque je m'annonce en finale, je re-précise que c'est pour un complet. [Mon objectif est que 
le suivant puisse aviser et me laisser le temps de remonter la piste.] 

• Du début de ma finale jusqu'au touché j'ai volé durant 90 secondes. 

• Durant ma finale, j'entends le suivant s'annoncer en base. 

• Après le posé, j'annonce que ma vitesse est contrôlée et que je remonte la 14. A ce moment-là, 
je suis à 340 m du seuil de piste. (cad à moins de la moitié de la piste ) 

• Je vois l'avion en finale, et perçois que je n'aurais pas le temps de libérer la piste avant qu'il ne 
se pose. 

• Le niveau de stress monte d'un coup. 

• J'entends un avion annoncer "remise de gaz". Je n'ai pas noté l'immatriculation du suivant, je 
ne peux pas confirmer que c'est bien l'avion que je vois qui vient de faire ce message malgré la 
fréquence dédiée à la plateforme. « Je me laisse croire » que c'est bien de lui que vient le 
message. 

• L'avion qui est en finale ne change rien à sa trajectoire. 

• Le doute de ma compréhension est toujours là. 

• Je cherche à me faire voir, mais je n'ai pas de phare sur mon appareil, ni strobe. 

• Je sais qu'il faudrait rouler au milieu de la piste pour améliorer les chances qu'il me voit, mais 
je considère à ce moment-là qu'il vaut mieux rouler sur le côté EST de la piste et sortir 
volontairement de la piste si le conflit de trajectoire est imminent, que de risquer l'impact. Je 
roule donc vite et proche du bord de la piste en conservant les yeux rivés sur le bord de piste. 
Je ne jette qu'un rapide coup d’œil à l'avion en finale. 

• Lorsqu'il se rapproche (100m environ), je vois sa trajectoire aboutir environ là où je suis, mais 
aligné sur l'autre côté de la piste. (Comme s'il allait se poser sur le bord ouest de la piste). 

• Je vois qu'il stabilise sa descente et passe à côté de nous à environ 10 m sol en trajectoire 
horizontale, avec le bras gauche du pilote sorti. (Comme pour faire coucou) 

• Quelques instants après, je dégage la piste. 

• J'ai mis 50 secondes pour remonter la piste (12h34'17 -> 12h35'07 - environ 25 km/h). 

• Nous sommes allés stationner devant la pompe à essence, et l'avion est venu se mettre très 
proche de nous devant un petit groupe de personne qui étaient là et attendaient de faire un 
tour. Il était en train de faire des baptêmes, et le pilote a changé et l'avion est reparti avec un 
autre passager. 

 
 
Mon analyse après les échanges avec mon ami instructeur présent dans l'avion avec moi 

• J'avais une interrogation sur la façon de dégager la piste (la remonter ou descendre la piste 
complètement) pour faire un atterrissage complet. 

o L'ULM précédent m'a incité à remonter la piste, et 
o les avions suivants l'ont également tous fait durant l'heure qui a suivi (y compris 

l'avion dont j'ai parlé dans le récit) 
o Factuellement, il était plus rapide de remonter la piste que de la descendre sur une 

distance plus longue dans mon cas (environ 340m vs 470m) 
o J'aurais pu décider de me poser à mi-piste et de sortir au bout. 

• J'ai annoncé plusieurs fois que j'allais faire un complet pour que mes intentions soient claires. 
Malgré cela, l'avion suivant était trop proche (il n'a pas pu se poser, il manquant au moins 50 
secondes). Je pensais que mes intentions étaient claires, mais j'aurais pu indiquer, "je fais un 
complet sur la 14 et je remonterais la piste pour l'essence". 

• Je ne sais pas si l'avion suivant m'a entendu, car lui comme moi n'avons fait que des "messages 
en l'air" 

• Lorsque je me suis retrouvé avec l'avion en finale en face de moi, j'aurais DU LEVER LE 
DOUTE IMMÉDIATEMENT, par exemple avec une phrase du genre "F--XXXX je remonte la 
piste 14. L'avion en finale 14, vous confirmez votre remise de gaz ?" ou bien " F-XXXX je 
remonte la piste 14. L'avion en finale 14, quelles sont vos intentions ?" 

• Durant ces évènements, je n'ai pas échangé avec mon ami pour savoir s'il avait la même 
interprétation que moi. Il m'a indiqué lors de notre debrief m'avoir dit de rouler sur la droite 
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de la piste et être prêt à sortir au cas où. Je n'ai rien entendu de cela, mais c'est bien la 
stratégie que j'avais en tête. 

o => L aussi, dans un moment de fort stress, il FAUT ABSOLUMENT DEMANDER UN 
RETOUR DE LA PERSONNE A QUI L'ON PARLE comme si c'était un message radio 
externe. Par exemple, "tu as reçu ?, tu as entendu ? ...", avant le debrief, il n'a pas su 
que je ne l'avais pas entendu, et nous avons constaté dans le vol suivant que le micro 
de son casque avait parfois des ratés. 

o J'ai tunélisé sur le bord de piste pour remonter au plus vite. 
o Il a tunélisé sur l'avion en finale qu'il n'a pas quitté des yeux. 

• enfin, si le pilote de l'avion avait remis les gaz lorsqu'il l'a annoncé, le doute aurait été levé très 
rapidement. 

Ce que j'en retire d’opérationnel pour les prochaines fois : 

• Dans toutes les situations à venir, s'il y a un doute (la situation parait étrange par exemple), IL 
FAUT ABSOLUMENT LEVER LE DOUTE IMMÉDIATEMENT, en demandant à la radio de 
répéter les intentions, ... 

• Dans un moment de stress en particulier ou de moment critique, lors des échanges, 
o Il FAUT DEMANDER UN ACCUSE DE RECEPTION A LA PERSONNE A QUI L'ON 

PARLE "tu as reçu, est-tu OK ?" 
o Lorsque c'est moi qui reçois un message, j'indique que j'ai reçu comme s'il s'agissait 

d'un message radio externe (je n’ai pas compris, je vais faire xxx...) 

• Lorsque J'ANNONCE QUE JE FAIS UNE ACTION, JE FAIS L'ACTION SANS ATTENDRE 
(par exemple, xxx remise de gaz, et je remets les gaz sans attendre ; exp : j'annonce F-xxx 360° 
de retardement, je commence le virage à la suite...", cela favorise la clarté. 

 
 

Samedi 30 novembre 2019 
 

Cours sur les Facteurs Humains par Alexandre Ladet 
 
 

     
 
 

 
 

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 

INCIDENT EN RAVITAILLEMENT 
 

 

 
 
 
L’incident présenté ici est ancien, il date de 2013. Il ne s’agit pas d’un rapport 
d’enquête, simplement le récit d’une situation compliquée comme la Chasse en connaît 
parfois. C’est le sang-froid et l’entraînement des personnels qui permettent d’en 
réduire l’impact. Le but n’est pas de faire dans le spectaculaire, mais bien de montrer 
que le ravitaillement est à jamais une technique complexe qu’il convient d’aborder avec 
beaucoup d’humilité. Même par temps calme et dans un air soyeux, cette manœuvre 
où il s’agit d’aller toucher (!) un autre avion nécessite de respecter scrupuleusement la 
procédure, les nombres et le tanker. Les risques sont nombreux, de distraction 
passagère à un mouvement aérodynamique intempestif ou un souci mécanique. En 
l’espace de quelques secondes, une belle journée pour l’aviation devient une épreuve 
pour les nerfs. 
 
 
Dans le cas présent, il s’agissait d’un pilote du 1/2 effectuant une période de 
détachement au 3/11. Ce jour-là, le 15 janvier 2013, il participait à un vol photo 
comprenant un ravitaillement auprès d’un KC130J des US Marines. Sur un tanker 
classique type C135, un chasseur enquille le panier à une vitesse d’environ 300 nœuds 
à une altitude comprise en 6000 et 8000 mètres. Avec un appareil à turbines comme 
le Hercules, la même opération est réalisée entre 3000 et 4000 mètres autour des 220 
kts. A cette vitesse, l’avion a plus d’incidence et il est plus mou au manche, la réponse 
des gaz est plus lente car la manette est en secteur arrière, le pilote bataille plus pour 
garder le contact, une situation qui requiert concentration, calme, dextérité et 
anticipation. En réalité, le type de ravitailleur n’est pas un facteur dans l’incident qui 
nous intéresse aujourd’hui, cela aurait pu se produire ailleurs et avec un autre appareil. 
Cette description vous permet de saisir les deux types de ravitaillement aujourd’hui 
réalisés en chasseur. 
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Notre Cigogne avait réussi son approche, régulière et à vitesse normale, et il avait 
enquillé fermement en poussant le panier légèrement pour garder le gland dans le 
réceptacle et se donner un peu de marge sur l’axe longitudinal. Pour faire simple, un 
mécanisme sur la perche, le gland, permet de verrouiller le contact et déclencher le 
transfert. Lumière verte, flow nominal, ne reste alors plus qu’à tenir quelques minutes 
en lissant les irrégularités aérodynamiques, souple sur le manche et les gaz, épousant 
la houle du tanker et son propre mouvement dans la masse d’air. Un bon test de 
coordination œil-main. 
 
Comme le ravitaillement est toujours un moment délicat, les pilotes sont mentalement 
parés à toute éventualité. On ne se promène pas à quelques mètres d’un avion d’une 
centaine de tonnes sans garder un niveau élevé de vigilance.  
 
L’incident est une hypothèse, une variable abordée au briefing dans la partie sécurité 
et les différentes options sont discutées à froid. Le déroulement des what-ifs est gravé 
dans le cortex primal du chasseur, à chaque situation correspond une suite d’actions. 
Si la probabilité existe, on la prend en compte. 
 
Notre camarade était donc en alerte. Il avait vu un Mirage 2000D prendre le contact 
sur le pod de droite et il avait reçu la clairance pour se ravitailler à gauche. Malgré un 
air légèrement turbulent, il n’avait pas eu de difficulté à enquiller. Après quelques 

minutes, il procède comme à son habitude et, l’avion bien dans l’axe, il enlève une 
louchée de gaz pour reculer et s’éloigner doucement du panier. 
   
Première surprise : ce dernier résiste et reste fermement ancré à la perche. Le pilote 
remarque que cet effort provoque des fuites au niveau de l’embout et que le tuyau 
montre des traces de déchirure à la jonction avec le pod. Pas le choix cependant, il faut 
sortir. Le stress monte un peu. Il enlève une nouvelle louchée de gaz pour forcer un peu 
le décrochage, sans effet. Non seulement le panier ne bouge pas, mais le tuyau se 
détache carrément de la nacelle ! Trente mètres de flexible en caoutchouc renforcé par 
une armature métallique en forme de ressort sont maintenant solidaires du chasseur !  
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A sa grande surprise, le pilote remarque aussi qu’il est encore relié au KC130 par un 
filin métallique qui s’allonge sans rompre, un reste de la structure interne du tuyau, 
comme le fil d’une pelote de laine qui se déroulerait. Il est dans une position 
inconfortable pendant une vingtaine de secondes, comme suspendu au ravitailleur. 
C’est durant ce laps de temps qu’un navigateur de 2000D a pris la photo que nous 
avions montré le week-end dernier. 
 
Le pilote du 2000 savait très bien comment tout cela allait se terminer et, avec une 
certaine forme de résignation, il a attendu que ce fil casse et lui renvoie le tuyau, projeté 
par les lois de la physique. 
 
Sans pouvoir y faire quoi que ce soit, il le voit faire un large mouvement latéral, entraîné 
par la vitesse, et venir se briser le long du fuselage du Mirage 2000. En réalité, il a 
fermé les yeux et s’est recroquevillé autant que possible pour se protéger d’un choc qui 
pouvait être dramatique. Le tuyau a laissé des marques de frottement et d’impact sur 
les entrées d’air et jusqu’à la dérive, en passant par les ailes et les surfaces mobiles, 
arrachant même des sondes. Le panier, quant à lui, était toujours fermement coincé 
autour de la perche de ravitaillement. 
 
Passé le moment d’effroi, le pilote vérifie ses paramètres et s’assure, sous le regard d’un 
ailier, que son avion est pilotable. Cela semble être le cas. La situation reste très 
sérieuse car le panier est coincé sur la perche et traîne derrière lui une partie métallique 
qui frappe et racle le radôme puis, en s’allongeant, cogne fortement la verrière juste au 
niveau de la tête du pilote. À tout moment, la masselotte métallique peut briser le 
plexiglas et le heurter de plein fouet. Il envisage un instant l’éjection mais se ravise car 
il risquerait de heurter cet embout pendant sa sortie. Il décide alors, sous la supervision 
du chef d’escadron qui l’accompagne, de se dérouter en douceur sur la BA188. Plus 
inquiétant encore, il s’aperçoit que la structure en forme de ressort, maintenant à nu, 
se détend progressivement, menaçant d’être ingérée par l’entrée d’air droite. Si cela se 
produisait, il serait contraint à l’éjection, sans nul doute. C’est donc avec une 
concentration redoublée que notre pilote, toujours escorté, s’est dirigé vers Djibouti. 
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Alternant entre gestion de son approche et pilotage souple, il subissait les attaques 
désordonnées du tuyau, abaissant même le train très tôt pour voler le moins vite 
possible. Après un circuit au-dessus de la base, il se pose et roule sans autre incident 
jusqu’au parking du 3/11 où des mécanos interloqués l’attendaient avec impatience. 
 
L’ensemble de l’incident a duré moins d’un quart d’heure, mais il reste vivement ancré 
dans la mémoire du pilote, acteur d’une aventure bien particulière. Après enquête, il 
fut déterminé que les pièces de la perche française et du réceptacle américain étaient 
incompatibles et pouvaient causer des blocages. Pendant quelques mois, le temps de 
modifier les éléments, nos Mirage 2000-5 n’ont pas pu se ravitailler sur KC130 US. 
Comme vous avez pu le remarquer si vous suivez cette page, la chose est maintenant 
réglée. 
Escadron de Chasse 3/11 Corse 
 

 

 
 

 
 

 

BONNE SEMAINE et BONS VOLS ! 

https://www.facebook.com/EscadrondeChasse3.11Corse/?__xts__%5B0%5D=68.ARDJbRcZ7wk9Sf6ZkIgAINdGWaL-FoWNvJHPfcjDGq6QOdp_3SLGM-QN_Bgk06LX9t71ULhuOsz9Hyu5EY0gtSP_xRKCHxiHgzEsii6i0Cg7lpH56LiJMjdtCBTfO15nIOJh2DcYptrZvFKVRZcIVbahhnrWqpZ8PcY13FpmAMBF41zRwPJAJpA0wls-_F2Bt_xvmQIxUVu1dwbtJan2OlrIdrnqfnaLlXG7W17UP6lWwpjWlijMuHieCTlUjviwvAoff1msGf1rBB_5BmPEbKIeIcJh4tEo1Qr3KbHr3cSDQ66Fp0ZYfGaTO325Byzumhd12R0SR9hGzZADIyH9xAPQQyGICjBhROrx8M8IYXsPeHDx1CAJ3iuvZIQ79jyCUEq3bVuFnUNlLGxHu3b_IHtfcVKTCCjdsgP6CWtaGd6em9m7KCqaH9zf96G5QjP8S7uBfS3tbzkTokpWLtwE&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF

