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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 24/01/2020 

Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
 

 
 

PERMANENCES 
 
 

Samedi 25 janvier 2020 : Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
Dimanche 26 janvier 2020 : Christian LACAN et Alain MEYER 
 
 
Les permanents doivent vider les poubelles dans le local extérieur réservé à cet effet. 
(voir page 9) 
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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. 
 
Notre D112 est en maintenance, d’abord pour la vérification périodique 
de la 50 h mais également pour la maintenance de l’hélice qui est 
repartie chez Avirex. Nous devrions la recevoir début février, après quoi 

FL pourra reprendre du service. 
 

 
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. 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. 
 

Le 23 et 24 janvier, si la MTO le permet, l’entreprise qui nous porte la terre va en 
disposer sur la piste (une partie) et la damer. 
Pour ce faire, un NOTAM a été émis .(Voir ci dessous)  
 
LFNU UZES  

  
[X] LFFA-D0157/20  

Q) LFMM/QFALB/IV/NBO/ A/000/999/4405N00424E005 

A) LFNU UZES 

B) 2020 Jan 23 06:00 C) 2020 Jan 25 08:00 

E) AERODROME RESERVE AUX AERONEFS BASES  

 

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/
http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/Script/IHM/Bul_Aerodrome.php?AERO_Langue=FR
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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. 

 
 

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. 
 

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)

 

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.  
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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 
 

 
Agenda 

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  
o Fête du club le samedi 13 juin 2020 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020 

Si vous cherchez le local poubelle, il est là. 

 

 
REX   

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

 
Date de l’évènement : vendredi 29 juillet 2016 ; Rédacteur : Commandant de Bord  
La météo était : Favorable ; Type d'Avion : APM 30 ; Nature du vol : Vol VFR jour  
Type du vol : Navigation ; Phase du vol : Au décollage après remise de gaz 
 
Après le passage du col du Lautaret, je débute ma descente vers Briançon à 500 FT/mn avec 
réchauffe carbu, l’air étant malgré tout légèrement humide. Moins de 10 mn après, je vois 
devant moi la piste de Mont Dauphin (LFNC) située à 3000 ft qui me tendait les bras pour un 
touché ; la 32 était en service aux dires des vélivolistes qui actionnaient le treuil.  
J’ai demandé si un touché en 32 ne gênait pas l’activité de treuillage, puis je me suis préparé 
à un touché ; réduction, 1 cran puis 2 crans. Je touche un peu long, puis je remets les gaz 
immédiatement.  
L’avion s’est brusquement déporté vers la gauche, j’avais l’impression de ne plus avoir de 
puissance, je ne maitrisais plus la trajectoire et j’ai juste eu le temps de voir un 40 kt affiché 
sur l’anémomètre face au bosquet d’arbre. J’étais donc en limite de décrochage, mais j’ai 
réussi à passer la cime des arbres, resté à l’horizontale pendant longtemps avant que l’avion 
reprenne de l’altitude. Mon passager ne s’est pas rendu compte (comme moi) de ce qui se 
passait, mais m’a confirmé après que les arbres étaient très penchés par le vent. Je n’ai pu 
reprendre une montée correcte qu’après le passage devant la station de ski de Risoul. Ce n’est 

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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que bien plus tard que je me suis rendu compte que je m’étais obstiné sur cette piste droit 
devant sans remettre en question ma position et de faire le touché en 16 à contre QFU : 
facteurs humains, fascination de l’objectif, persistance dans l’erreur !!  
 
1) j'aurai dû faire une verticale terrain pour confirmer mon touché et observer les 
caractéristiques du vent sans m'en remettre aux dires des usagers qui avaient pourtant donné 
la bonne piste en service, cela aurait permis de lever l'erreur.  
 
2) Ce n'est que bien plus tard que je me suis aperçu de la persistance de l'erreur en me posant 
à contre QFU ! Pourquoi me suis-je polarisé sur cette approche, alors qu'à l'habitude je ne 
fais pas comme cela et mon passager (élève) n'a pas réagi non plus ? Euphorie ??? Je ne me 
comprends pas !  
 
3) c'est l'exemple type du chapitre des facteurs humains sur l'erreur que l'on ne veut pas voir, 
mais qui devrait servir de leçon à l'avenir tellement je me suis fait peur. 

 
 

COTISATIONS 2020 

Les licences 2020 sont à souscrites, ainsi que l'adhésion au club, si ce n’est déjà fait. 
Vous ne pourrez voler que si vous êtes à jour de votre cotisation.  
  

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 traitons 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 

Options d’assurance complémentaire 

• Aucune option        0,00€ 
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• FFA Plus option A (capital de 50.000€)  79,00€ 

• FFA Plus option B (capital de 100.000€) 159,00€ 

• FFA Plus option C (capital de 150.000€) 209,00€ 

• FFA Plus option D (capital de 200.000€) 259,00€ 

• FFA Plus option E (capital de 250.000€) 329,00€ 

• FFA Plus option F (capital de 300.000€) 429,00€ 

• Assurance individuelle FI-FE     34,00€ 

• RC Instructeurs FI-FE      55,00€ 
 

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 
 

 
 

 

NOTRE ENVIRONNEMENT 
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UN PEU DE LECTURE 
 
 

 

Jean Batten 
  
  
 

 

Le Percival Gull Six de Jean Batten lors d'un meeting aérien à Coventry en 1954. 
Le nom de l'appareil, Jean, figure sur le capot du moteur. 

 
Vers la fin des années vingt, les femmes effectuèrent une entrée en force dans le monde de l'aviation 
et occupèrent souvent la première page des revues spécialisées. Si les noms de Maryse Hilsz, 
d'Hélène Boucher, d'Amy Mollison, d'Amelia Earhart et bien d'autres encore illustrent ce 
phénomène, ils n'en font pas oublier pour autant celui de Jean Batten. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coventry
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Née en 1911, Jean Batten est la fille d'un chirurgien-dentiste et d'une mère devenue fervente 
supportrice de sa carrière de pilote. Mais en 1917, son père s'est enrôlé pour le service de la Première 
Guerre mondiale, même s'il avait près de 38 ans avec 3 enfants. Son frère John avait été brièvement 
inscrit au Kings College mais a dû être retiré en raison du manque d'argent après la fermeture du 
cabinet dentaire avec le départ de Fred à l'étranger et Jean a également dû quitter le Melmerley 
College car Ellen ne pouvait plus payer ses frais. Ils ont déménagé de Gray Lynn à Remuera et ont 
loué des maisons sur le côté sud de Remuera Road, peut-être à Clonbern Rd où se trouve 
maintenant le supermarché New World. Jean a fréquenté l'école primaire de Remuera. 

 

Lorsque Jean avait 13 ans en 1924, elle a été envoyée au conseil d'administration du Ladies College 
de Garden Rd, Remuera. Son père Fred était revenu de la Première Guerre mondiale et son cabinet 
dentaire était à nouveau opérationnel. Fred et Ellen s'étaient séparés et Jean est resté avec sa mère 
et ses 2 frères Harold et John avaient été envoyés respectivement en Australie et en Angleterre en 
1921. Fred a payé les frais de scolarité. Jean a appris le ballet, l'art et le piano avec l'intention de 
devenir pianiste de concert. Jean a bien réussi ses examens et a remporté des prix en écriture, en 
anglais, en musique, en histoire et en botanique. Juste après son 15e anniversaire en 1926, Jean a 
quitté Ladies College alors qu'elle était en 4e forme. Jean a dit qu'elle avait refusé de retourner à 
l'université après de longues vacances d'été en raison d'une épidémie de polio à Auckland. Elle a 
ensuite suivi des cours particuliers de danse et de musique, ainsi qu'un apprentissage de la 
sténographie et de la dactylographie. 

  

La mère de Jean l'a emmenée à Mission Bay pour 
visiter l'école de pilotage de Kohimarama de Leo et 
Vivian Walsh, qui vivaient à Orakei Road, Remuera. A 
17 ans Jean a décidé de devenir pilote après la visite de 
Charles Kingsford-Smith en Nouvelle-Zélande en 
1928. Puis lors d’un séjour en Angleterre. Elle se 
passionna aussitôt pour l'aviation et passa son brevet 
A de pilote à l'aéro-club de Stag Lane. 

 

De retour dans son pays natal, Jean Batten demanda 
à ses parents de l'aider financièrement à poursuivre sa 
carrière aéronautique. S'étant heurtée à un refus 
catégorique, elle déménage en 1929 en Angleterre 
avec sa mère pour rejoindre le London Aeroplane Club 
et s'employa à économiser l'argent nécessaire à 
l'obtention du brevet B. 

 

Elle réalise son premier vol en solo en 1930 et obtient 
les licences de pilote privé et de pilotage commerciale avant 1932, empruntant 500 $ à Fred 
Truman, un pilote néo-zélandais servant dans la Royal Air Force, afin de financer les 100 heures de 
vol requises. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_pilote_priv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_pilotage_commerciale
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Plus déterminée que jamais à être la première femme des antipodes qui relierait l'Angleterre à 
l'Australie, Jean Batten réussit à convaincre l'un de ses camarades Victor Dorée de l'aéro-club de 
Londres de procéder à l'achat en commun d'un avion léger DH-60M Gipsy Moth pour 400 £ ayant 
précédemment appartenu au prince de Galles. 

Jean Batten fait deux tentatives infructueuses pour battre le temps qu'a mis Amy Johnson pour 
rejoindre l'Australie. En avril 1933, elle est frappée par deux tempêtes de sable avant que son 
moteur ne tombe en panne et que son appareil ne soit endommagé. Elle s'écrasa au sol près 
de Karachi. Sans le sou, elle put cependant rejoindre la Grande-Bretagne grâce à l'aide de Lord 
Wakefield. 
 
En avril 1934, Jean Batten renouvela donc sa tentative, mais cette fois encore joua de malchance. 
Le mauvais temps et le manque de carburant l'obligèrent à atterrir en pleine nuit dans un champ 
près de Rome. Au matin, découvrant des lignes à haute tension et des pylônes de station radio, elle 
ne put décoller et dut une fois de plus renoncer. L'avion est réparé et elle le ramène à Londres où 
elle emprunte les ailes inférieures de l'appareil de son fiancé, Edward Walter, pour une troisième 
tentative. 
 
En mai 1934, Jean Batten relie avec succès l'Angleterre (aérodrome de Lympne) à l'Australie (Port 
Darwin) à bord de son Gipsy Moth. Son voyage de 14 jours et 22 heures bat de plus de quatre jours 
le précédent record détenu par l'aviatrice anglaise Amy Johnson. Elle obtient également un contrat 
avec la Castrol. 
 
De retour à 
Londres, elle ne 
parvient pas à 
persuader Dorée de 
lui acheter un autre 
appareil et se tourne 
donc vers la 
compagnie 
pétrolière Castrol, 
qui lui achète un 
Gipsy Moth 
d'occasion pour 
240 £. 
 
Son petit exploit lui 
ayant attiré de 
nombreuses 
sympathies, elle put 
acquérir un nouveau Gipsy Moth pour 260 livres. L'appareil n'était certes pas de la première 
jeunesse, puisqu'il était déjà passé entre les mains de cinq propriétaires différents, mais il volait.  
Jean Batten ne désespérait cependant pas de réussir.  
 
Elle repartit de Lympne le 8 mai 1934 et gagna les Indes. Mais, alors qu'elle se dirigeait vers 
Rangoon, elle se trouva prise dans un terrible orage et dut se poser sur l'aérodrome complètement 
inondé de Victoria Point, en Birmanie. Après avoir navigué dans un brouillard extrêmement dense 
au-dessus des Indes néerlandaises, elle trouva le beau temps et se posa finalement à Darwin, dans 
le nord de l'Australie, le 23 mai 1934, après quatorze jours, vingt-deux heures et trente minutes de 
voyage, améliorant ainsi de quatre jours le précédent record détenu par Amy Mollison. La 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amy_Johnson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karachi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lympne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darwin_(Australie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darwin_(Australie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amy_Johnson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castrol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castrol
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renommée immédiate lui est venue lorsque cette troisième tentative, a non seulement réussi, mais 
a également battu le record Angleterre-Australie d'Amy Johnson.  
 
Moins d'un an plus tard, Jean Batten repartait en sens inverse. En quittant Darwin, elle prit 
immédiatement de l'altitude pour éviter une tempête, décision qui lui sauva sans doute la vie. Elle 
volait en effet à 2 000 m d'altitude et à plus de 400 km des côtes quand, brusquement, son moteur 
cala. L'avion partit en vol plané, traversa une couche de nuages et continua à descendre vers la mer. 
Puis le propulseur se remit à fonctionner, ce qui permit à Jean de reprendre le contrôle de l'appareil. 
Elle arriva à Marseille sans autre incident. Sur place, elle fut obligée de résoudre quelques 
problèmes, relatifs aux pneus et au moteur ; elle atteignit enfin l'Angleterre en dix-sept jours, quinze 
heures et quinze minutes. Jean Batten devenait ainsi la première femme à avoir réalisé la difficile 
liaison aérienne entre l'Australie et la Grande-Bretagne. 
 
Elle connut alors une grande célébrité. Mais, déjà, elle préparait son prochain raid. Elle acheta une 
machine plus perfectionnée, un Percival « Gull Six » équipé d'un moteur Gipsy 6 de 200 ch, et 
décida d'effectuer la traversée de l'Atlantique Sud, de l'Afrique-Occidentale française au Brésil. Parti 
de Lympne, le 11 novembre 1935, elle se posa à Casablanca, au Maroc, dix heures plus tard. 
 

 
Le Percival « Gull Six » avec lequel Jean Batten effectua son vol historique d'octobre 1937, 

pulvérisant tous les records établis en solitaire entre l'Australie et l'Angleterre. 
L'avion est aujourd'hui conservé près de Londres par le Shuttleworth Trust. 

 
Puis elle rallia l'aérodrome de Thiès, près de Dakar. Là, une mauvaise surprise l'attendait. Elle 
apprit, en effet, qu'à la suite d'une erreur, son ravitaillement en carburant ne pouvait être assuré. 
Par chance, elle réussit à persuader les autorités locales de faire venir par la route l'essence qui lui 
était destinée. Puis elle se débarrassa de tout ce qui lui parut superflu : parachute, ceinture de 
sauvetage, armes, munitions et autres équipements de survie imposés par les règlements français. 
 
Elle allait faire seule et en monomoteur ce que les équipages d'Air France faisaient en service 
régulier, à bord de puissants multimoteurs. 
 
Jean Batten s'envola le 13 novembre 1935, à 5 h 30, pour Natal, sous la lumière fournie par les 
phares de camions et d'automobiles disposés le long de la piste de Thiès. Au-dessus de l'Atlantique, 
elle s'engouffra au milieu d'une tempête et son compas s'affola. Puis tout redevint normal, et elle 
put continuer sa route en toute quiétude. 
 
Après douze heures de vol solitaire, elle n'avait toujours pas atteint la côte américaine et dut passer 
sur son dernier réservoir, qui lui assurait seulement quelques heures de navigation. Soudain, elle 
aperçut un point lumineux, qu'elle identifia comme le cap Sao Roque. Sur une distance de plus de 
3000 km, elle avait commis une erreur de navigation d'à peine 800 m quand elle atterrit à Natal,  
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Jean Batten était la première femme à avoir traversé l'Atlantique Sud en solitaire. Elle fut accueillie 
triomphalement, puis se dirigea vers Rio de Janeiro en empruntant la route suivie par les avions 
d'Air France. 
 
En octobre 1936, après avoir été récompensée et décorée en Grande-Bretagne, l'aviatrice, désormais 
célèbre, décida de réaliser le rêve qu'elle avait caressé de longues années durant : relier l'Angleterre 
à la Nouvelle-Zélande. Il lui fallait traverser 2 000 km d'une mer au-dessus de laquelle régnaient 
d'épouvantables conditions atmosphériques et qui était infestée de requins. De plus son avion ne 
possédait pas de radio. De nombreux pilotes chevronnés lui déconseillèrent formellement de tenter 
l'aventure. Jean Batten passa outre. 
 
De nouveau, son point de départ fut la ville de Lympne. Après avoir survolé Paris et contourné Lyon, 
couvert de brume, elle fit escale à Marignane puis à Brindisi. Jean Batten s'arrête temporairement 
à Akyab en Birmanie, à l'époque sous contrôle anglais. C'est en partant d'Akyab qu'elle rencontre 
des difficultés. En suivant la côte birmane vers la péninsule malaise son avion se trouve emporté 
par un cyclone tropical. La pilote descend plus au sud vers Alor Setar sur la côte ouest de la Malaisie 
pour rejoindre Penang.  
 
Batten continue son voyage et s'arrête à Singapour et à Kupang, avant de rejoindre Darwin en 
Australie le 11 octobre 1936. Deux jours plus tard elle arrive à Sydney. Son voyage se termine à New 
Plymouth sur la côte ouest de l'ile du Nord en Nouvelle-Zélande.  
 
Sa plus belle heure devait venir le 16 octobre 1936 quand elle est arrivée à Auckland où elle a été 
accueillie par une foule de 6000 personnes qui avait affluée vers la petite piste d'herbe de Mangere 
pour l'accueillir à la fin de ce qui était le premier vol de l'Angleterre vers la Nouvelle-Zélande. Son 
voyage depuis l'Angleterre a duré 11 jours et 45 minutes, dont trois jours passés en Australie pour 
une révision du moteur de son appareil, 22 500 km. Un temps qui devait rester un record solo 
pendant 44 ans. 
 
À Rotorua, son lieu de naissance, elle est honorée par les Maori locaux comme elle le fut après le 
périple de 1934.  
 
Elle reçoit une cape de plumes de chef et on lui donne le nom de Hine-o-te-Rangi — « Fille du ciel ». 
Jean Batten est nommée Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique (CBE) en 1936 et reçoit 
également la croix de chevalier de la Légion d'honneur française cette même année. Toujours en 
1936 et pour la deuxième année consécutive, Batten reçoit de nouveau le Britannia Trophy du Royal 
Aero Club pour ses performances méritoires de l'année précédente. 
En février 1937, elle recevait le Britannia Trophy, distinction très enviée que lui décerna le Royal 
Aero Club. Ce prix récompensait la meilleure démonstration des possibilités de transport par terre, 
par air ou par eau. 
 
A cette longue suite de records Jean Batten ajouta enfin celui de la liaison la plus rapide jamais 
effectuée entre Darwin et Lympne (cinq jours, dix-huit heures et quinze minutes) au mois d'octobre 
1937. Après une incroyable réception à Croydon, elle fut décorée de la médaille d'or du Royal Aero 
Club. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sittwe
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_Malaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclone_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alor_Setar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Penang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kupang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darwin_(Australie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Plymouth
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Plymouth
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotorua
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maori_(Nouvelle-Z%C3%A9lande)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rangi_et_Papa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_l%27Empire_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Britannia_Trophy&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Aero_Club&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Aero_Club&action=edit&redlink=1
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La jeune femme qui a battu tous les hommes. C’est par ce jeu 
de mot que le Daily Express du 25 octobre 1937 salue le record 
sur le trajet Darwin-Lympne. 
 
 
 

En 1938, elle est la première femme à recevoir la 
médaille de la Fédération aéronautique 
internationale, la plus haute distinction de l'aviation. 
Tout au long des années 1930, elle est très sociable et 
se fait de nombreux amis dans le monde entier parmi 
les autres aviateurs, comme elle le décrit dans son 
autobiographie.  

La Seconde Guerre mondiale met fin à ses aventures aériennes. Son Gull est mis en service actif 
mais elle n'est pas autorisée à voler avec. 

Pendant la guerre, elle participe à des campagnes visant à recueillir des fonds pour l'achat d'armes 
et d'appareils en donnant des conférences en Angleterre, mais ses jours de vol sont terminés. Après 
la guerre, elle se retire de la vie publique sauf pour quelques apparitions anniversaires. 
 
Jean Batten devient recluse et vit à plusieurs endroits autour du monde avec sa mère jusqu'à la mort 

de cette dernière en 1965.  
En 1977, elle est invitée d'honneur à l'ouverture du pavillon 
des pionniers de l'aviation au Museum of Transport and 
Technology d'Auckland, après quoi elle retourne chez elle en 
Espagne.  
 
En 1982, mordue par un chien, elle avait refusée des soins 
médicaux. Le chien n’était pas enragé, mais l’infection s’était 
propagée à ses poumons alors qu’elle rejetait les antibiotiques 
qui l’auraient sauvée. Parmi le personnel hôtelier espagnol, 
ignorant son ancienne grande célébrité, elle était morte d’une 
mort inutile, accablée par un abcès pulmonaire à 72 ans. 
Le passeport néo-zélandais de Jean Batten a été retrouvée 
parmi ses biens rares mais, à la suite d’une falsification par les 
autorités locales espagnoles, ni le gouvernement néo-
zélandais ni aucun de ses proches n’a été informé. En janvier 
1983, la célèbre femme pilote avait été enterrée de manière 
anonyme dans la tombe d’un pauvre non identifié au cimetière 

de Palma où elle repose toujours aujourd’hui. 
 

 
En 1979, le Queensland Vintage Airplane News a annoncé que le 
Percival Gull Four VH-UTP avait été récupéré de la Nouvelle-
Galles du Sud dans un état abandonné. Une restauration 
complète des conditions de vol était prévue. 
 
Vingt ans plus tard, un magnifique Percival Gull Four, le dernier 
exemple volable de ce type au monde, est enfin en l'air !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_a%C3%A9ronautique_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_a%C3%A9ronautique_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auckland
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Si vous n’avez pas reçu une de ces histoires,  

une simple demande par mail …à jllemee@free.fr 

 

  

AERO-
ACTUZES Histoires publiées 

N° Dates  Titres  

22 14-sept.-18 Missions en Lysander 

23 21-sept.-18 C'est du Gâteau 

24 28-sept.-18 Egaré au-dessus de la couche 

25 5-oct.-18 Curtiss contre Messerchmitt 

26 12-oct.-18 Débarquement Groupe Savoie 

27 
18 au 28 octobre 

2018 L'Evasion du SO-90 

28 2-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942 

29 9-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942-suite 2 

30 16-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942-suite 3 

31 23-nov.-18 L'Homme de la Baltique 

32 30-nov.-18 Fin du Marauder "Vosne-Romanée" 

33 7-dec- 2018 Un miracle en 1943 

34 14-dec-2018 Autre miracle en 1943 

35 21-dec-2018 La Ronde Infernale 

36 28-dec-2018 Les B17 Canadiens 

37 4-janv.-19 Ecran de Fumée 

38 11-janv.-19 La Journée du S/L Dietrich 

39 18-janv.-19 Paris-Saïgon C630 Simoun - St Exupéry 

40 25-janv.-19 Drôle de Guerre - Ch. Goujon 

41 1-févr.-19 Le D-Day pilote Alsace 

42 8-févr.-19 Opérations Aériennes sur Koufra 

43 15 au 24 fév-19 Morts de Soif dans le Désert - Retrouvés 18 ans plus tard, 

44 1-mars-19 Le Convoi de Barfleur 

45 8-mars-19 Ensevelis sous la glace pendant 73 ans 

46 15 au 31 mars 19 Ces femmes qui ont forgé l'histoire de l'Aviation 

47 5-avr.-19 Bombardement du Pont de Neuf Brisach 

48 12-avr.-19 Récit d'un Raid Paris-Tokyo en mai 1937 - Marcel Doret 

49 19-28-avr-19 L'Avion perdu 

50 3-mai-19 Maryse Bastié 

51 10-mai-19 Escale Lyonnaise 

52 17-mai-19 Hélène Boucher 

53 24-mai-19 La Forêt n'en finissait pas 

54 31-mai-19 Squadron 303, 30 août 1940 

55 7-juin-19 L'aviation alliée dans le ciel de Normandie le 6 juin 1944 

56 14-juin-19 OPÉRATION CERBERUS 
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57 21-juin-15-juillet-19 LA NAHANNI, son or et ses morts 

58 19-juil.-19 Pont Aérien de Chine - 1942 

59 26-juil.-19 Mission Révée - Robert Lee Scott - 1 

60 2-août-19 Une traversée sans repaire - Robert Lee Scott - 2 

61 9-août-19 De l'Afrique à la Birmanie en B17 - Robert Lee Scott - 3 

62 16-août-19 VOL D'ESSAI AU-DESSUS DE L'EVEREST - Robert Lee Scott - 4 

63 23-août-19 SALUT A L'AVG (1942) - Robert Lee Scott - 5 

64 30-août-19 Sacré "Exterminateur" - Robert Lee Scott - 6 

65 6-sept.-19 Un réseau d'écoute exceptionnel - Robert Lee Scott - 7 

66 13-sept.-19 Johnny Alison - Robert Lee Scott - 8 

67 20-29-sept-19 On se débrouille pas trop mal - Robert Lee Scott - 9 

68 4-oct.-19 LARMES ET RIRES - Robert Lee Scott - 10 

69 11-oct.-19 FIN DE L'EXTERMINATEUR ET PREPARATION  

    DES OPERATIONS SUR HONG KONG - Robert Lee Scott - 11 

70 18-oct.-19 L’OFFENSIVE SUR HONG KONG - Robert Lee Scott - 12 

71 25-oct.-19 OFFENSIVE SUR CANTON - Robert Lee Scott - 13 

72 1-nov.-19 
Bruits de moteurs venant du sud ! - Suite et fin - Robert L. Scott - 

14 

73 8-nov.-19 Le CL-415 est-il encore un Canadair ? 

74 15-nov.-19 FIN des CARTOUCHES DOREES 

75 22-nov.-19 Maraude en Mirage 2000 

76 29-nov.-19 Pierre Houzé, un chevalier du ciel 

77 6-dec-19 INCIDENT EN RAVITAILLEMENT 

78 13-dec-19 HÉROS À VINGT ANS 

79 20-dec-19 Hommage au L.V. Antoine LANCRENON 

80 10-janv.-20 Albuquerque New Mexico  USA... 

81 17 janvier 2020 ALPHA-BRAVO 

82 24-janv.-20 JEAN BATTEN 

 

 

 

BONS VOLS A TOUS ! 


