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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 20/03/2020 
Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERMANENCES 
 

Compte tenu des indications de la FFA, de l'évolution exponentielle de la pandémie et du 
confinement prévu de la population, les permanences des samedi et dimanche sont 
suspendues au moins jusqu'au 31 mars 2020. 
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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/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nous avons le plaisir d’apprendre que notre jeune 
pilote Loris GUERRERO vient d’être reçu aux 
sélections des Cadets de l’Air organisées par 
l’Aéroclub de France. (International Air Cadet 
Exchange Association)  
Il fait donc parti des 17 Cadets qui représenteront la 
France aux cours d’échanges croisés avec les 
participants de 19 pays de tous les continents. 
Voici ce que dit le site de l’Aéroclub de France : 
 
 
Cadet de l’Air, l’expérience unique pour un jeune membre 
actif d’une Fédération Aéronautique d’échanger avec 
d’autres passionnés du monde entier. Véritable 
Ambassadeur aéronautique de son pays, il représente la 
France auprès de son pays d’Échange et est convié à des 
visites habituellement inaccessibles au grand public. 
L’Échange International des Cadets de l’Air promeut 
l’Amitié et la Tolérance par-delà les frontières    en 
réunissant des Cadets de l’Air internationaux autour de 
leur passion commune : l’Aviation. 

  
 
 
Un grand merci à Jacques GENZA, notre responsable DTO qui a su guider et conseiller Loris. 
Et bien sûr, nos plus sincères félicitations à Loris, qui va, nous lui souhaitons vivement, 
vivre une grande et émouvante expérience et rajouter une belle ligne sur son CV 
aéronautique. 

 
 
Dernière minute : Le bureau de l’organisation mondiale des Cadets de l’Air, en raison de 
la situation sanitaire mondiale préoccupante, a décidé de l’annulation de l’Echange 
International des Cadets de l’Air. 
Toutefois, en fonction de l’évolution, s’il elle était favorable, la commission pourrait 
proposer un programme de substitution. 

 

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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LORIS GUERRERO 

Reçu aux sélections des Cadets de l’Air de l’Aéroclub de France Loris nous 
raconte son déjà beau parcours : 

J’ai connu l’échange des cadets grâce à Jacques Genza 
qui a attiré mon attention sur cette opportunité, j’ai 
donc décidé de soumettre ma candidature qui a été 
acceptée. 

J’ai pu passer les entretiens de motivation en anglais 
et en français, suivis d’un test écrit de culture générale, 
de culture aéronautique, et d’anglais dans les locaux 
de l’Aéroclub de France à Paris il y a trois semaines, et 
je viens de recevoir le mail m’informant que je 

partirais en Allemagne dans le cadre de 
l’échange ! 

Au niveau de mon parcours, j’ai commencé à 
avoir en tête l’idée de devenir pilote de ligne très 
tôt, ayant été plongé dans le milieu aéronautique 
depuis tout petit grâce à ma mère, hôtesse de l’air 
à Air France. 

C’est aussi grâce à mes lectures, comme « Le 
Grand Cirque » de Pierre Clostermann, ou « Les 

Premiers et les Derniers » d’Adolf Galland, sans 
oublier les Buck Danny, qu’ont débuté ma passion 
pour les avions, ainsi que celle pour la seconde 
Guerre mondiale (celle-ci grâce à des auteurs 
comme Sven Hassel : « Les panzers de la mort » ou 
Antony Beevor : « The battle of the Bulge »). 

Après avoir fait mon stage en entreprise de 3ème à 
l’ESMA, j’ai suivi les cours de BIA à l’aéroclub de 
Pujaut, ce qui m’a motivé à commencer une 

formation de pilote planeur. 

Suite à mon lâché planeur (deux mois avant mes 
15 ans), j’ai voulu commencer à piloter des 
avions, c’est là que je suis rentré en contact avec 
M. Ferraguto qui m’a accepté à l’aéroclub d’Uzès 
où j’ai commencé ma formation sur le F-PHFL ! 

J’ai adoré apprendre à piloter sur le 112, qui 
gardera toujours une place spéciale dans mon 
cœur… 

La formation aux aéroclubs d’Uzès et de Pujaut m’a beaucoup apporté, j’ai gagné en organisation, mais 
aussi en sérieux et en rigueur, j’ai également fait beaucoup de belles rencontres (Jacques entre autres) ! 

Mais surtout j’éprouve un immense plaisir, chaque fois que je peux venir voler : Life’s easier in the air !  
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CA C’EST PASSE A LFNU 

Samedi dernier 7 mars, comme vous avez pu vous en apercevoir, il y avait 
du vent. Donc, les vélivoles ont senti l’onde. 

 
Un planeur « Janus B » avec à bord une jeune femme et un jeune homme a décollé de 
Saint Rémy (les Alpilles, LFNZ). 
 
Ils ont tour à tour exploité les ressauts (parties ascendantes des ondes) de St Rémy, 
d’Avignon et du Pont du Gard. 
 
Ca marchait bien, ils sont montés à 4000 mètres. Pardon, 13.000 pieds. Ils voulaient 
rejoindre l’onde des Cévennes. 
 
Mais l’aérologie les a trahis et ils se sont faits « lessiver ». 
 
Posés à LFNU vers 14H15, les dépanneurs sont arrivés vers 18H30. 
 
Démontage du planeur aux phares des autos et à la lueur du hangar laissé ouvert par 
le permanent sur place. 
 
Le Vol à Voile : un sport d’équipe pour individualistes. 
 
Gérard SEYTRE. 
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DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 
Voir Open Flyer pour les détails et la priorité des réservations. 

            

DERNIERE MINUTE / COVID 19 
 
Message du Président : 
 

La Commission de Sécurité de l'Aéroclub d'UZES a organisé une réunion 
téléphonique ce jour, dimanche 15 mars à 17H00.  
 
Compte tenu de la lettre du 1er ministre (création d'un effet barrière à la 
propagation du COVID-19 par limitation des déplacements, des réunions et des 
contacts) et des recommandations de la FFA aux Aéroclubs, la Commission de 
Sécurité propose à compter du lundi 16 mars 2020 00H00 ; pour une période de 
15 jours les actions suivantes : 
 
- L’arrêt des vols > 1 personne (pilote) (école, prorogation, vol découverte, vol 
Jeunes Ailes, vol d'initiation, vol avec passagers). 
- L’arrêt de la tenue de réunion (CA, DTO, Instructeurs, cours théorique) 
- Le report des travaux en équipe. 
- Les travaux mécaniques à venir (FL et EQ) seront réalisés par le mécanicien 
seul. (Vu avec Denis) 
 
Les vols en famille sont possibles, à la condition expresse de désinfecter les 
bonnettes de casque à l’issu. J’ai laissé dans la salle pilote des gants fins et des 
lingettes. 
 
Un point sera fait à l'issu de la quinzaine pour déterminer la conduite à suivre. 
Merci de bien vouloir respecter ces consignes. 
 

 
 

MISE A JOUR DE VOS COORDONNEES SUR OPEN FLYER 
 

Veuillez vérifier vos coordonnées dans Open Flyer via l'onglet "Données et affichage 
et fiche personnelle".  
Indiquez bien votre adresse e-mail, vérifiez vos numéros de téléphone, surtout si vous en avez 

changé. C’est à vous de les mettre à jour. 
 

 
 

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). 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
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- 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 
 
 

 
 
En raison de la pandémie de COVID 19 qui nous touche, les directives nationales sont 
arrivées: 

 

• Les bureaux licences ne recevront plus de public, seules quelques prises de RDV jugées 
prioritaires (et pour les professionnels uniquement) seront acceptées. 

• La transmission des dossiers ne se fera que par courrier postal, dépôt dans la boite aux 
lettre à l'entrée du bureau ou par mail. Pensez donc à bien me transmettre des dossiers 
complets en utilisant les formulaires qui vous guident très bien sur les pièces à fournir dans 
chaque cas. 

• Le service continuera d'être assuré autant que possible 

Je vous remercie de bien vouloir respecter ces consignes et les diffuser largement autour de vous, 
évitant ainsi aux personnes de se déplacer pour rien . En ce qui me concerne, je continuerai à vous 
servir comme je l'ai toujours fait, avec les moyens et les directives que nous recevrons, il faut 
maximiser les chances d'un maintien du service. Dans un souci d'égalité de traitement, je ne ferai donc 
pas d'exception, même amicale, dans le cadre professionnel. Je vous tiendrai informé de l'évolution de 
ces consignes qui ont tendance à évoluer rapidement. 
 
Pour l'instant je n'ai aucune directives quand à l'organisation des examens théoriques, mais je pense 
qu'un report sera envisagé.  
 
Je vous dit à très vite..... en espérant qu'aucun de vous ou de vos proches ne soit gravement atteint. 
 

Michel TESSAROTTO 
Inspecteur de Surveillance 
04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

 
 
 

Agenda 
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 

 
 

 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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REX 

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

 
 

Evènement (date, heure, lieu, circonstances) : Intrusion 
en espace aérien contrôlé de classe D de Nîmes-Garons : 
  
Infraction commise le 21 février 2020, vers 10H37. Un avion de 
l’aéroclub de l’Hérault, DA40 NG, en revenant d’un vol 
local, au nord-est de la ville de Sommière, a pénétré sans clairance 
dans la CTR de classe « D » de Nîmes-Garons. 

 

Description de l’évènement et de son contexte par le pilote : 

 Le 21-02-2020 j’ai effectué un vol vers LFNU à bord du DA 40 NG au départ de LFMT (09h50 TU) 
puis libéré par ce même organisme une fois en espace G. 
 
Retour par la même trajectoire vers Sommières (point N de LFMT), un peu avant ce point et toujours 
en espace G, j’ai altéré mon cap vers l’est pour aller survoler le centre équestre Le Centaure. Cette 
trajectoire me permettant d’éviter une interférence trop importante avec la CTR LFTW en cas de cap 
direct depuis LFNU. J’ai ensuite repris un cap vers l’ouest pour rattraper ma trajectoire initiale et 
reprendre le contact avec LFMT TWR. 
 
Je reconnais avoir écorné la CTR LFTW, mais le peu d’interférence et la courte durée, m’ont fait penser 
qu’il était inutile de déranger le contrôle, d’autant que j’étais à basse hauteur. 
Il est évident que dans la stricte application de la réglementation, l’infraction ne peut être 
niée.                   
 

Analyse des risques encourus : 
  
Une attention particulière doit être observée par les usagers sur la forte activité commerciale et 
d’entraînement dans la CTR NÎMES. Une demande de clairance auprès de la TWR de NÎMES 
GARONS, est obligatoire avant de pénétrer dans leur zone. 
  
Le système d'alarme sur le radar secondaire détecte immédiatement l’intrusion dans la CTR ou 
TMA, un avion dont le code transpondeur ne correspond pas à celui de la zone. 
  
Il semble que cette infraction soit liée à une confusion, le pilote pouvant penser que cette courte 
intrusion dans la CTR ne demandait pas de clairance. 
Mesures prises pour atténuer les risques : 
  
Une clairance est nécessaire pour pénétrer dans une zone de contrôle de classe D. 
  
Le contrôleur peut refuser temporairement des appareils pour diverses raisons (surcharge de trafic, 
conditions météorologiques…) 
Dans la plupart des cas, des points VFR sont définis à la limite et à l’intérieur d’une zone de contrôle. 
Ces points peuvent être utilisés par le contrôleur pour : 
 
• Canaliser les trajectoires (passage obligatoire par la verticale des points ou cheminements 
obligatoires entre plusieurs points ; 
 
• Faire attendre des appareils hors ou dans la CTR. 
 
• L’utilisation du transpondeur aidera le contrôleur à vous identifier, cela doit permettre d’éviter les 
intrusions et les rapprochements dangereux ; 
 
Principales causes identifiées : 
  
• Complexité des espaces aériens ; 
• Bien connaître les espaces aériens et l’activité des zones réglementées. 
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Règles à respecter : 
  

• En cas d'évolutions à proximité des limites d'une zone soumis à clairance, contacter l'organisme de la 
Circulation Aérienne concerné ; 
 
• En cas de doute sur sa position, l’activité d’une zone ou sur la compréhension d’une instruction ou 
d’une clairance ou sur sa délivrance effective, ne pas hésiter à contacter le contrôleur pour demander 
une confirmation (rendre explicite ce qui est implicite !), une suggestion de manœuvre, de 
l’information complémentaire ou la répétition de son message ; 
  
• Veiller systématiquement la fréquence, anticiper la demande de clairance, se fixer une limite 
temporelle (si elle est atteinte, « attendre » avant d’entrer en faisant des 360°) ;  
  
• Les changements de fréquence doivent avoir lieu, assez rapidement, sur instruction de l’organisme 
responsable du contrôle de l’aéronef. Pour un vol IFR c’est au plus tard une minute, après l’instruction 
de changement de fréquence ; 
  
• Toujours être sûr d’avoir l’autorisation formelle du contrôle avant de pénétrer dans une CTR ; 
  
• « Standby » ou « afficher le code transpondeur » ne sont pas une clairance du contrôle, vous devez 
rester hors des zones avant d’avoir explicitement obtenu une clairance de transit ;  
  
• Appelez le service du contrôle approprié à l’avance, cela permet au contrôleur d’avoir du temps pour 
gérer votre vol ; 
  
• Gardez à l’esprit qu’une clairance de transit n’est pas toujours possible, préparer un « plan B » de 
manière à contourner cette zone ; 

  
• N’hésitez pas à contacter l’ATC (contrôle de la circulation aérienne) pour demander des informations 
ou pour demander une assistance ; 
  
• Prenez conscience que le contrôleur peut être occupé lorsque vous l’appelez, même s’il ne parle pas à 
la fréquence à ce moment-là ; 

  
• Soyez préparés à 
recevoir une clairance de 
transit qui n’est pas 
conforme à votre 
demande initiale. 
 
 
Application des 
mesures prises : 
 
Le bulletin de sécurité 
des vols sont adressés 
aux membres de 
l’aéroclub de l’Hérault, 
pour prise de 
connaissance. 

 

Remerciements à l’Aéroclub de l’Hérault qui nous a autorisé la publication de cet événement. 
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UN PEU DE LECTURE 
 
 

CINQUANTE CINQ ANS DANS LES FORCES 
AERIENNES STRATEGIQUES 

 

 

© Armée de l’air / Ministère des Armées - Un Rafale B armé d'un missile air-sol ASMP-A et 
de quatre missiles air-air MICA EM. 

Les Forces aériennes stratégiques (FAS), composante aéroportée de la dissuasion nucléaire au 
sein de l'armée de l'Air française, viennent de fêter le vendredi 4 octobre 2019 les 20 000 jours 
d'alerte nucléaire, 55 ans après la toute première prise d'alerte sur la base aérienne 118 de 
Mont-de-Marsan, le 8 octobre 1964, sur Mirage IV, ravitailleur C-135 (déjà !) et la bombe AN-
11. 

Pour fêter ces 55 ans, la Ministre des Armées, Florence Parly, était sur la base aérienne à 
vocation nucléaire (BAVN) 113 de Saint-Dizier où s'est tenue une cérémonie militaire afin de 
marquer cet anniversaire, mais aussi pour officialiser l'entrée dans les forces de l'avion de 
ravitaillement en vol A330 MRTT « Phénix », remplaçant des vénérables C-135 et nouveau 
vecteur aérien des FAS qui permet la mise en service du couple Rafale B, missile air-sol ASMP-
A et A330 MRTT. 

L'arrivée et la montée en puissance des A330-243 MRTT « Phénix » au sein de l'armée de l'Air 
après plusieurs mois au sein des experts de l'Equipe de marque (EM) A330 MRTT du Centre 
d'expertise aérienne militaire (CEAM), ainsi que le retrait progressif au cours de la prochaine 
décennie quatorze ravitailleurs C-135FR/KC-135RG et des Airbus A310-300 et A340-200 de 
l'Escadron de transport (ET) 3/60 « Estérel » font que l'armée de l'Air vient de réorganiser ses 
unités. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_6c42d6_2019-a125-017-a-003-005-np.jpeg#width=1600&height=1065
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En effet, le 4 octobre 2019, le Groupe de ravitaillement en vol 2/91 « Bretagne » devient 

l’Escadron de ravitaillement en vol (ERV) 4/31 « Sologne » avec les escadrilles BR 465 et 

SPAbi 54 et dispose toujours de ses quatorze ravitailleurs sur la BAVN 125 d'Istres-Le Tubé. 

En parallèle, les traditions du « Bretagne » changent de monture et vont maintenant opérer 

sur A330-243 MRTT au sein de l'Escadron de ravitaillement en vol et de transport 

stratégique (ERVTS) 1/31 « Bretagne ». Ce nouvel escadron se compose donc des escadrilles 

BR 108 « Pégase », VR 25 « Étoile américaine », BR 129 « Lapin trimardeur » et SAL 22 « 

Louve Romaine ». Enfin, le Centre de maintenance MRTT devient l’Escadron de soutien 

technique aéronautique (ESTA) 15/31 « Camargue ». 

Aujourd'hui, outre la Marine nationale avec la Force aéronavale nucléaire (FANu) sur Rafale 

Marine et la composante océanique, la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire est 
assurée par l'armée de l'Air française qui met en oeuvre l'Escadron de chasse 1/4 « Gascogne 
» et 2/4 « La Fayette » depuis la BAVN 113 de Saint-Dizier, soit une cinquantaine de Rafale B, 
et les ravitailleurs C-135 de l'ERV 4/31 « Sologne » et les Phénix de l'ERVTS 1/31 « Bretagne 
». 

 

© Armée de l’air / Ministère des Armées - Deux Rafale des FAS : le premier de l'EC 2/4 « La 
Fayette » et le second de la SPA 79 « Tête de loup » de l'EC 1/4 « Gascogne ». 

Mais les FAS ne se cantonnent pas seulement à l'alerte nucléaire et assurent des missions 
conventionnelles aux côtés des autres unités de l'armée de l'Air et des forces armées françaises, 
et ce depuis 1994 avec l'engagement des Mirage 2000N dans l'opération CRECERELLE (puis 
DELIBERATE FORCE) en ex-Yougoslavie. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_ec037a_2019-a125-013-a-003-003-np.jpg#width=1600&height=1065
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Aujourd'hui, les FAS, que ce soit sur Rafale ou ravitailleur et en plus de l'alerte nucléaire, sont 
de toutes les missions de l'armée de l'Air avec la permanence opérationnelle sur le territoire 

national, les opérations extérieures (Chammal en Irak/Syrie, Barkhane au Sahel, Herodote en 
Libye, etc…) et les grandes missions aériennes avec des raids aériens en profondeur et à très 
grande distance comme le raid HAMILTON sur la Syrie, le 14 avril 2018. Enfin, il faut ajouter 
à tout cela la formation et l'entraînement des équipages navigants et la conduite des 
entraînements au tir d'un missile ASMP-A (exercices POKER, MARATHON, EXCALIBUR, 
etc…). 

Mais les FAS, ce ne sont pas uniquement des escadrons Rafale ou ravitailleurs puisque le 
Commandement des Forces aériennes stratégiques (CFAS) comprend un état-major installé 
sur la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay, un centre d’Operations (COFAS) situé 
à Taverny (COFAS de dévolution à Lyon Mont-Verdun) et qui assure « le suivi permanent des 
moyens, la capacité de réaliser une montée en puissance immédiate de ces moyens, la 
planification et la conduite des missions », une unité de transport d’éléments d’armes sur la 
BAVN 702 d'Avord et donc quatre escadrons (deux sur Rafale B et deux sur ravitailleur C-135 
et A330 MRTT). 

Par ailleurs, outre les bases aériennes à vocation nucléaire (BAVN de Saint-Dizier, Istres et 
Avord) qui ont un dépôt d'armes et une zone d'alerte pour les Rafale, le CFAS dispose 
également de bases aériennes qui peuvent accueillir des ravitailleurs dans le cadre de leur prise 
d'alerte avec la BA 118 de Mont-de-Marsan, la BA 105 d'Evreux et la BA 126 de Solenzara. 

Les Forces aériennes stratégiques ont plus d'un demi-siècle d'existence et pourtant, en 2019, 
elles n'ont jamais été aussi modernes avec le Rafale B, son missile air-sol ASMP-A et l'arrivée 
de l'A330 MRTT « Phénix ». L'avenir de la composante aéroportée est garantie avec le 
développement de l’ASN4G (missile air-sol nucléaire de 4ème génération), remplaçant 
de l’ASMP-A, la modernisation dans les prochaines décennies de l'A330 et peut-être, encore 
plus tard, l'arrivée du SCAF au sein de cette composante. 

http://www.defens-aero.com/2018/04/la-france-les-etats-unis-et-le-royaume-uni-frappent-en-syrie-suite-a-l-attaque-chimique-en-gouta-orientale.html
http://www.opex360.com/2018/03/08/avion-emporter-futur-missile-nucleaire-hypersonique-forces-aeriennes-strategiques/
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_0ff917_2019-asap-147-d-001-004.jpeg#width=1600&height=1067
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Les photos ci-dessus et ci-après représentent les capacités des Forces aériennes stratégiques à 
ce jour avec Rafale, ASMP-A et Phénix. La toute première image, composée d'une formation 
de douze Rafale B et d'un A330 MRTT, présente une force de frappe considérable et redoutable. 

Outre le frappe nucléaire, l'image illustre trois capacités des FAS avec : 

• Les raids aériens à très longue 
distance et dans la profondeur 
grâce au missile de croisière air-
sol SCALP-EG, 

• Les missions plus 
conventionnelles de Close air 
support et d'Air interdiction par 
exemple avec les bombes GBU 
guidées laser/GPS (ou les 
AASM laser/GPS non visibles 
ici), 

• La défense et la supériorité 
aérienne avec les missiles air-air 
MICA IR (infrarouge), MICA 
EM (électromagnétique) et le 
missile air-air à très longue 
portée METEOR. 

Il est difficilement imaginable la 
puissance destructrice de ces douze 
Rafale armés de SCALP-EG, GBU et/ou 
AASM associés aux MICA IR/EM de 
nouvelle génération (NG) et au 
METEOR, le tout couplé à un radar à 
antenne active AESA et l'ensemble 
connecté en réseau avec d'autres 
vecteurs aériens et des centres de 
commandement au sol. 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_af3662_2019-asap-147-d-099-001.jpeg#width=1600&height=768
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_ad9386_20110425rnn01-0128-np.jpeg#width=1069&height=1600


N°88 

13 
Aéroclub d’Uzès 20/03/2020 

Aéroclub d’Uzès 

 

 
 
 
 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_9ca74f_2019-asap-147-d-001-005.jpeg#width=1600&height=1067
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_1498c0_2019-a125-059-a-001-028.jpeg#width=1600&height=1065
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© Armée de l’air / Ministère des Armées 
 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_6e6f61_2019-a125-017-a-003-003-np.jpeg#width=1600&height=1065
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_b473c6_2019-a125-017-a-003-006-np.jpeg#width=1600&height=1065
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_20796f_2019-asap-147-f-001-001.jpeg#width=1600&height=1068
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_bde124_2018-asap-161-c-001-073.jpeg#width=1600&height=1067
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_6cb579_2018-acfas-030-a-001-042-np.jpeg#width=1600&height=1067
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_8b2840_2018-acfas-030-a-001-097-np.jpeg#width=1600&height=1067
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© Armée de l’air / Ministère des Armées 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191005/ob_9894ea_20110425rnn01-0107-np.jpeg#width=1067&height=1600
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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 18 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 

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 



N°88 

19 
Aéroclub d’Uzès 20/03/2020 

Aéroclub d’Uzès 

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 

83 31-janv.-20 UNE DROLE DE GUERRE EN INDOCHINE -1 - P. CAUBEL 

84 7-févr.-20 Dien-Bien-Phû - 2 - P. CAUBEL 

85 14-févr.-20 21ème Balancier - 3 - P. CAUBEL suite et fin 

86 21-févr.-20 Vrilles sur ALPHAJET - JACQUES BREL 

87 13-mars-20 Convoyages à risques entre le Canada et l'Ecosse 

88 20-mars-20 CINQUANTE CINQ ANS DANS LES FORCES AERIENNES STRATEGIQUES 

 

 

 

 

 

BONS VOLS A TOUS ! 

Malgré tout 


