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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 27/03/2020 
Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 

 
 
 

 
 

 
La FFA communique 

La crise sanitaire liée au Covid-19 crée une situation totalement inédite qui entraîne 
beaucoup de questions et parfois de confusions.  
Nous ne pouvons que répéter que seule l’application des directives 
gouvernementales et  le respect des gestes barrières permettront de sortir de cette 

crise. 
L’application de ces consignes ne permet pas de faire voler nos aéronefs, et nos aéroclubs 
doivent rester fermés jusqu’à nouvel ordre ! Le Civisme doit l’emporter sur toute considération 
personnelle !  
La nature nouvelle, brusque et totalement imprévue de cette crise conduit à des ajustements 
quasi quotidiens des mesures gouvernementales, au fur et à mesure des blocages constatés et 
des nécessités sanitaires : il faut le comprendre. 
 

S’agissant des butées calendaires propres à notre activité, nous vous informons que nous 
sommes en relation avec la DGAC, elle-même en concertation avec l’agence européenne, pour 
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travailler sur des reports de validité des licences et qualifications des pilotes non 
professionnels, des visites médicales de classe 2 et LAPL ainsi que sur la navigabilité des 
aéronefs.  
Nous travaillons également sur le Brevet de Base et l’ABL et plus précisément sur les élèves-
pilotes qui sont en fin de formation BB et qui devaient passer leur test BB avant le 8 avril 2020 

 

La FFA vous communiquera, dès que nous les aurons, des informations fiables sur 

l’évolution de la situation et des décisions prises sur ces différents sujets. 
A 

 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 

Vu les circonstances… 
            

 
 

 
 

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

• 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 continuerais 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 ferais 
donc pas d'exception, même amicale, dans le cadre professionnel. Je vous tiendrais 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 

 
 

 

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
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Le Confinement doit vous faciliter la lecture 
Bon, comme vous êtes tous confinés, et que l’on a du temps pour lire, je 
vous ai concocté quelques histoires qui devraient vous intéresser. 
Histoires d’un pilote de ligne qui raconte son quotidien mais qui connaît 

non seulement les gros avions mais aussi les petits. Il sait d’où il vient, et en fait 
toujours partie. Il le raconte fort bien, d’ailleurs. J’ai eu le plaisir de le rencontrer 
plusieurs fois, et je peux vous dire que c’est un livre ouvert, qui n’hésite pas à 
raconter, toujours, pour le bien de ses interlocuteurs. Il sait donner envie. Alors les 
jeunes, lisez le bien, il vous le dira lui-même. 
 

UN PEU DE LECTURE, donc… 
 
 

LE PLUS BEAU BUREAU DU MONDE 
 

Voici quelques récits d’un pilote de ligne, écrivain à ses 
heures. Jacques Darolles. Entré chez Air France comme 
mécanicien navigant, puis devenu copilote sur Boeing 737 
et 747, il est aujourd’hui Commandant de bord sur Airbus 
A320. Totalisant plus de 12000 heures de vol, il est 
également instructeur sur avions légers. Très investi dans le 
milieu associatif, il préside notamment l’aéroclub Clément 
Ader à Muret. 
Voici donc des récits du quotidien de pilote de lignes 
publiées sur Internet sur Pilotlist. Retour vingt ans en 
arrière. 
 

 
 

E-mail écrit aux commandes du 747 F-GCBG 
20-09-1997 
 
Bon, je débarque un peu sur Internet, mais les avions, il y a longtemps que je pratique. 
Je t’écris donc aux commandes du 747, avec mon portable sur les genoux. On a décollé de 
Chicago O’hare à 08h23 TU, c’est-à-dire 01h23 locale. On se pose à Shannon (Irlande) dans 6 
heures, pour se poser 70 tonnes de fret, puis on continue sur Roissy. J’oubliais : ce 747 est un 
avion tout cargo, qui ne transporte que des marchandises. On en a 12 comme ça à Air France, 
et on pilote indifféremment les 747 cargo ou passagers. Au cockpit, c’est quasiment la même 
chose. 
 
Cet avion est d’une génération ancienne, et l’instrumentation est classique : badin, alti, vario, 
sont à la même place que sur les avions légers, quoiqu’un peu différents, et l’horizon est en 
réalité un ADI, c’est-à-dire qu’il inclut les informations du directeur de vol. 
 
Le pilote automatique est branché sur une INS, c’est-à-dire une centrale inertielle, dans 
laquelle on programme des points à passer l’un après l’autre, en tapant les coordonnées 
géographiques. On vérifie tout ça avec des VOR, tant qu’on en a, car au milieu des océans on 
ne peut compter que sur l’inertiel. Le GPS n’est pas encore dans les gros avions, le problème 
de sa dépendance politique aux militaires américains reste posé. 
 
Les nouveaux avions sont en général « glass cockpit », avec des centrales inertielles beaucoup 
plus modernes, et des calculateurs de vol plus complets : on y trouve notamment des data-
bases où toute la route est déjà mémorisée, sans qu’on ait à la taper point par point. 
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Le problème numéro un en croisière sur les longs vols est la vigilance, car il faut programmer 
correctement les (nombreux) automatismes, puis vérifier qu’ils font bien ce qu’on leur a 
demandé. Sur le 747, il faut particulièrement bien surveiller la tenue de Mach, car c’est vital 
sur un avion si lourd. Si tu le laisses descendre en dessous de Mach 0.80, il se met aux grands 
angles, et c’est un sacré cinéma pour le rattraper. Les surcoûts de consommation se chiffrent 
tout de suite en tonnes. Et le pétrole, c’est vital. Par exemple, sur Los-Angeles-Roissy, on 
embarque 131 tonnes de pétrole, à l’atterro il en reste 7, sachant que le mini autorisé, c’est 5, 
et on a décollé à la masse maxi (362 tonnes). Pour gérer tout ça, on n’est pas trop de trois, et 
le mécano est bien utile. J’ai fait avant 1600 heures de 737, et à deux il y a vachement plus de 
stress. D’ailleurs, dans plein d’avions, on a supprimé le mécano pour mettre… un troisième 
pilote.  
 
Bon, on arrive travers Montréal, et il va bientôt faire jour. Pour tout dire, je me régale. L’aube 
sur l’estuaire du Saint Laurent, ça a une certaine gueule. Evidemment, il faut s’emmerder 
beaucoup pour faire ce métier, mais, on ne le regrette pas. Quand tu es en finale à New York-
Kennedy et que tout le monde te regarde, tu te dis qu’il ne faut pas faire un boom… 
Je vous laisse, because mon portable à moins d’autonomie que le 747. Il me reste à trouver un 
point de connexion à Roissy pour envoyer mon E-mail. 
Accrochez-vous bien pour monter dans la filière, on est tous passés par là… 

 

Départ 
27/09/1997 
 
 « Air France 6418, autorisé alignement décollage 10, 050/6 nœuds ». Alors bien soigner 
l’alignement, en dépassant de très loin la ligne centrale, je me prépare à un décollage masse 
max (377 tonnes), sans trop perdre de longueur de piste, parce qu’on est au ras des limites de 
partout. 
 
Au moins dix moyens courriers sur les bretelles, qui regardent décoller « le gros » avec 
intérêt. Fierté d’avoir un instant la vedette à Roissy. Fin de la check-list alignement, on 
tergiverse moins qu’avec un TB 20 du SEFA. « Parés ? » - Parés, répondent les deux autres. 
Décollage, top ! Je prends une bonne inspiration, et je pousse les manettes, le 747 commence 
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à bouger. Un œil sur le badin, l’autre sur le pointillé central, ça commence à rouler un peu, 
puis franchement, puis pas mal. « 80 nœuds » - « Poussée disponible », répond le mécano. 
Le tenir dans l’axe, les pistes sont petites, il est immense, cet avion. Ça roule toujours. « V1 ». 
A 150 kt, on sait qu’on ne s’arrêtera plus, encore 20 kt à prendre, l’œil rivé sur le bout de piste 
qui nous arrive plein pot dessus.  
 
« Rotation ! ». Je tire mollo, le bout de piste disparaît derrière ma planche de bord, alors que 
là-bas derrière, ça continue de rouler. L’avion cesse enfin de vibrer, mais on a sûrement roulé 
sur les plots du QFU inverse, après 3000 mètres de course. Doucement d’abord, car à 9° 
d’assiette au sol l’arrière tape. « Vario positif ». Voici une nouvelle réconfortante. Pendant 
que le train rentre (ça prend du temps, avec les 18 roues, les trappes et tout le bazar qui va 
avec), je tâche de gagner quelques nœuds, qui seront utiles dans un avenir proche. 1500 
pieds. « Poussée montée ». Zon, zon, zon, le monstre grimpe péniblement jusqu’à 3000 
pieds, où commence la longue rentrée des volets. « Volets vers 10 ». Ça rentre doucement ; 
virage à droite, et on enroule Paris, sa laideur et ses embouteillages, au bout de l’aile. 10 000 
pieds, je mets le PA, on est partis pour 9 heures. En débarquant un peu de charge, on a pu 
prendre 130 tonnes de pétrole, en arrivant à Miami on en aura brûlé 117. 
 
Sérénité du vol par beau temps en ce samedi matin de septembre. Il fait Cavok (presque) 
partout, et sur tous les petits terrains en bas, on doit sortir les machines en se frottant les 
mains. Vraiment tout baigne. Je pense à vous. 
 

 

BOUM 
30/09/97 
 
Alors là, les mecs, j’ai fait le boum de la décennie. Les boums comme ça on n’en fait pas tous 
les matins. Heureusement que sur un avion-cargo, il n’y a personne derrière pour rouspéter, 
et que les palettes de fret sont bien accrochées. Bon, alors, Miami, 20 nœuds plein travers, 
quelques têtes bourgeonnantes soignées par ci par là, il y a cunimb en la demeure, alors on 
s’amène piano. Je soupçonne les contrôleurs amerlocks de faire exprès, c’est pas possible 
autrement. Ce doit être leur façon à eux de dire merde à la société. 
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Exemple choisi : 
« Air France zex fow ouon’eid, descent saouf. » Avec l’intonation hamburger bouche pleine. 
Là, t’es un peu consterné. 
 
Euh…could you seyeugene ? 
 
« Air France zex fow ouon’eid, descent souf. » Il persiste, en plus. 
 
Heureusement, à la troisième réplique, un Américain qui écoutait précise : 
 
« Yes, descent one eighty ! » On était donc autorisés au niveau 180, et south, c’est le cap 180. 
Tu suis ? Y a intérêt à avoir le décodeur, des fois… Là, comme on nous a soufflé la réponse, on 
n’a rien gagné. 
Après ces quelques finesses littéraires, on finit par se retrouver sur un vent arrière éloigné, en 
descente vers 3000 pieds en slalomant un peu entre les cumulus bourgeonnants. On est 
encore à 4000 ft et 250 nœuds quand le contrôle nous demande de virer vers la finale et 
« clear to land ». Ça c’est les amerlocks : t’es encore à 15 ou 20 nautiques, il y a 5 avions entre 
toi et la piste, et tu es quand même « clear to land ». Traduction : s’il ne se passe rien de 
spécial, on atterrit et puis voilà. Efficace et pas compliqué. Racontez ça à un contrôleur chef 
de quart à Toulouse-Blagnac, et il se fait moine bouddhiste. 
 
On commence à sortir les volets pronto, car il faut bien deux minutes pour tout sortir et 
décélérer. On se retrouve à 9 nautiques très haut sur la finale, le glide en butée, mais comme 
on y voit et que je n’ai que 1000 ft pour stabiliser, j’envoie le train à 250 kt (je te garantis que 
ça freine) et je descends chercher mon plan, comme un DR400, quoi. Là, en finale, tout doux 
jolly jumper, check-list terminée, ce qui est impressionnant en finale vent de travers, c’est 
que les roues du 747 là-bas derrière sont bien alignées sur l’axe, mais que toi tu es aligné sur 
l’herbe à côté à cause de la dérive et de la longueur de l’avion. Bon alors, on s’accroche, et 
mon vénéré commandant de bord à ma gauche, (car je ne suis qu’un humble copilote) me 
laisse faire, avec ses 18000 heures et 25 ans de ligne, il en a vu des plus craignos. Je ne sais 
pas s’il a raison. Bon enfin, cramponne yourself, quand mon ami mécano qui a l’air 
étonnamment calme commence à annoncer 300 pieds…200…150…100 pieds, ça va. Puis je 
décrabe, un peu trop haut (80 pieds) et le monstre commence à dériver à gauche pendant que 
j’arrondis. (Tu ne 
peux rien faire 
aux ailerons 
pendant 
l’arrondi : à 7 
degrés 
d’inclinaison, le 
moteur extérieur 
touche par terre. 
Félicitations du 
chef assurées 
dans ce cas). 
Comme à 20 
pieds, il dérive 
toujours, j’arrête 
d’arrondir et je le 
jette par terre, 
pour être sûr de 
tomber sur la 
piste. Et on y 
tombe, 
légèrement en 
vrac. Ca fait « boum », mais plutôt « scchhbrraooiiing », style good vibrations, quoi. 
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Pas le temps de commenter, nez par terre, reverses, « on est posés » observe le captain, et la 
bataille continue. Quand tu es encore à 110 nœuds, par intermittence en butée au palonnier 
sur piste mouillée avec un char de 260 tonnes, tu as le sourire un peu crispé genre journal de 
20 heures. Mais ce remarquable avion freine beaucoup mieux que ma 205 diesel, et on finit 
par dégager « immediate left » comme dit la tour, car l’avion suivant passe déjà le seuil de 
piste. Ouf ! ça fait du bien d’être au sol et d’apprécier pendant le roulage les cagades des 
autres. Si, si, si ! Faites l’expérience : mettez-vous le long de votre terrain habituel, et 
regardez les autres merder leurs atterrissages, ça vous ôtera vos complexes. 
Bon, je vous quitte, car notre mécano est en train de faire la somme des bières que j’ai à 
payer, et la soirée s’annonce rude. 
 

Track atlantique nord 
 

8/10/1997 
 
Sur l’Atlantique Nord, il n’y a pas de voie aérienne fixe. Les voies aériennes sont recomposées 
deux fois par jour, en fonction de la météo (vent) et des flux de trafic. Ces voies aériennes 
éphémères sont dénommées « Tracks » et privilégient les routes vers l’Est la nuit, et vers 
l’Ouest le jour, car c’est suivant ce shéma que circulent les avions long-courriers entre 
l’Amérique et l’Europe. 
 
Aussi, aujourd’hui, c’est sur le track C ou Charlie que nous relions Roissy à Washington, aux 
commandes du F-BPVP. C’est un 747-100, de première génération, avec des moteurs Pratt et 
Whittney JT9 qui poussent un peu moins que les Général Electric des versions suivantes. Il 
ne décolle qu’à 333 tonnes maxi (seulement !) et comme il n’y a pas d’auto manettes, le 
mécanicien passe sept ou huit heures à réguler la vitesse, les mains sur les manettes. 
 

 
 
Le track Charlie de ce matin passe par le 56 Nord 10 West, 57 Nord 20 West, etc. Il sera 
annulé à 18h00 UTC, pour permettre la mise en place des tracks de nuit vers l’Europe. 
 
L’Atlantique Nord est un espace RVSM (Reduced Vertical Space Minima), c’est-à-dire que 
l’on peut y utiliser les niveaux pairs (320, 340, 360) de manière à permettre un plus grand 
flux de trafic aux heures de pointe. Nous sommes donc au FL 340, vers le 30 Ouest, pas loin 
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du milieu, quoi. Au grand soleil, nous avons une pensée émue pour nos concitoyens, car il est 
18h30 en France, et aujourd’hui il y a grève SNCF et RATP. 
 
On regarde toujours en avant, en avion, car on voit toujours des choses intéressantes devant. 
Par exemple, toi qui lis mon E-mail et qui seras un jour à ma place, je peux t’affirmer que 
lorsque tu termines ta première traversée, et que loin devant là-bas sur l’horizon, tu vois 
arriver l’Amérique, ça fait quelque chose. 
 
Alors loin devant là-bas, je vois un petit point sur l’horizon, et je me frotte les mains. Car le 
petit point, annoncé par le TCAS, c’est un autre avion, sur le même track, 1000 pieds plus 
haut. Tous les avions de ligne volent en croisière à des nombre de Mach comparables. Pour 
des raisons que les matheux connaissent bien, à altitude élevée correspond une température 
plus faible, et à Mach égal, le plus bas va un peu plus vite. 
 
Petit à petit, de minute en minute, nous rattrapons cet autre avion. Le point s’est changé en 
silhouette d’un biréacteur vu de l’arrière, et il nous faudra encore trois ou quatre minutes 
pour être bien certains que c’est un Boeing 767. Pour un dépassement, c’est un dépassement 
qui ressemble à quelque chose, même si ça prend vingt minutes. Le 767 d’American Airlines 
est maintenant à une heure, près du montant droit de mon pare-brise, un sillage de vapeur 
tourbillonnant derrière lui, et j’arme mon Pentax pour une photo d’enfer. 
 

 
 
On écoute s’il nous cause dans la TSF (sur les océans, tout le monde écoute 121,50, fréquence 
de détresse, et 131,80, fréquence téléphone) Mais l’américain doit être vexé de nous voir 
tracer sur lui, car il ne pipe pas mot. Dans une heure, les feux de l’automne sur le Canada, 
dans trois heures, Washington DC avec ses trois pistes et ses dizaines d’avions en l’air autour. 
Ce soir, bonne bière à une terrasse, en regardant les Harley-Davidson dans la rue. Pensée 
émue vers le RER et l’autoroute A86… 
 
La batterie de mon portable fait la gueule, alors je vais quitter l’écoute. Dès que je trouve une 
prise à Washington, je vous E-mail tout ça. 
 
Jacques Darolles. (A suivre) 
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BOMBARDIERS DU 2ND BOMB WING ET RAFALES 

 
© USAF - Deux B-52H Stratofortress du 2nd Bomb Wing au-dessus de l'Europe du Nord 

pendant une mission d'entraînement. 

Après un détachement de plusieurs semaines des bombardiers furtifs B-2A Spirit du 509th 
Bomb Wing, l'US Air Force vient à nouveau de déployer une Bomber Task Force en Europe. 
En effet, le 10 octobre 2019, quatre bombardiers B-52H Stratofortress du 2nd Bomb Wing, 
habituellement stationnés sur la base aérienne de Barksdale, située en Louisiane, ont rejoint 
la base aérienne anglaise de Fairford, en Angleterre, au Royaume-Uni. Ce détachement, 
composé par des équipages navigants, mécaniciens, armuriers, spécialistes, etc… est 
assigné au 96th Bomb Squadron et est placé sous le commandement de l'US Air Force in 
Europe & Africa (USAFE-AFAFRICA). 

Pour cette Bomber Task Force, l'objectif est de s'entraîner au combat dans la région avec 
l'ensemble des des unités américaines stationnées en Europe et d'améliorer l'interopérabilité 
avec les différentes forces armées alliées. C'est donc dans ce contexte là que ces Stratofortress 
se sont entraînés, entre autres, avec les Rafale Air et un KC-135RG de l'armée de l'Air 
française, ainsi qu'avec les forces armées roumaines, ukrainiennes et géorgiennes dans la 
région de la mer Noire, et avec les forces armées polonaises, norvégiennes, lituaniennes, 
lettonnes et estoniennes lors de missions de plus de dix heures dans la région de la mer du 
Nord, de la Baltique et de l'Arctique. 

Au cours de ces missions à travers l'Europe, les B-52H Stratofortress ont réalisé de nombreuses 
photographies. 

http://www.defens-aero.com/2019/09/photos-b-2a-spirit-operations-europe-f-35b-f-15c-eagle.html
http://www.defens-aero.com/2019/09/photos-b-2a-spirit-operations-europe-f-35b-f-15c-eagle.html
http://www.defens-aero.com/2019/10/ec-2/4-la-fayette-escorte-bombardiers-b-52h-us-air-force.html
http://www.defens-aero.com/2019/10/ec-2/4-la-fayette-escorte-bombardiers-b-52h-us-air-force.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_da924f_191023-f-hf102-0660.jpg#width=1600&height=1143
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Retour en images sur ces opérations :  

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_0a966c_191023-f-er377-0069.jpg#width=1600&height=1069
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_fcf522_191023-f-er377-0009.jpg#width=1600&height=971
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_84e2fa_191023-f-er377-0074.jpg#width=1600&height=1069
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_625dc7_191023-f-er377-0001.jpg#width=1600&height=1086
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_0a966c_191023-f-er377-0069.jpg#width=1600&height=1069
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_0a966c_191023-f-er377-0069.jpg#width=1600&height=1069
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_6261c3_191023-f-er377-0161.jpg#width=1600&height=1069
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_a9756d_191023-f-er377-0163.jpg#width=1600&height=974
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_0a966c_191023-f-er377-0069.jpg#width=1600&height=1069
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_0a966c_191023-f-er377-0069.jpg#width=1600&height=1069
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_12e8c4_191023-f-er377-0037.jpg#width=1600&height=1033
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_a421f4_191023-f-hf102-0027.jpg#width=1600&height=1143
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_29ccb4_191023-f-er377-0076.jpg#width=1600&height=1072
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_0a966c_191023-f-er377-0069.jpg#width=1600&height=1069
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_ba2bfc_191023-f-hf102-0692.jpg#width=1600&height=1280
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_058d0f_191023-f-hf102-0654.jpg#width=1600&height=900
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© EC 2/4 « La Fayette » 

- Un B-52H 

Stratofortress escorté 

par des Rafale Air de la 

4ème et 30ème Escadre 

de chasse   

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_cdcf2f_191023-f-hf102-0137.jpg#width=1467&height=1048
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_23d071_191023-f-hf102-0217.jpg#width=1600&height=1143
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_dfbdc8_191023-f-hf102-0173.jpg#width=1600&height=1143
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_4aca4a_191023-f-er377-0027.jpg#width=1600&height=1069
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_3098f4_191023-f-hf102-0085.jpg#width=1600&height=1143
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_9c690a_191023-f-hf102-0554.jpg#width=1600&height=900
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_965608_191023-f-er377-0024.jpg#width=1600&height=1106
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_e425eb_191023-f-er377-0034.jpg#width=1600&height=1069
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_3def50_191023-f-hf102-0388.jpg#width=1600&height=1143
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_11b448_191023-f-hf102-0585.jpg#width=1600&height=900
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_d98691_191023-f-hf102-0029.jpg#width=1600&height=1143
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_4d04de_191023-f-hf102-0608.jpg#width=1600&height=1143
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_ad9ffe_191023-f-hf102-0620.jpg#width=1600&height=1143
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_a0dd3c_191023-f-hf102-0722.jpg#width=1600&height=1143
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© US Air Force 

 

Le 10 octobre 2019, peu de temps après le retour aux Etats-Unis des bombardiers furtifs B-2A 
Spirit du 509th Bomb Wing, l'US Air Force a déployé sur la base aérienne de Fairford, au 
Royaume-Uni, trois B-52H Stratofortress du 2nd Bomb Wing depuis la base aérienne de 
Barksdale, située en Louisiane. Ces B-52H, placés sous le commandement de l'US Air Force in 
Europe & Africa (USAFE-AFAFRICA), sont déployés en Europe afin de s'entraîner à divers 
exercices et d'améliorer leur interopérabilité avec les forces armées de la région. 

C'est donc dans ce cadre-là, le 25 octobre 2019, que des Rafale de l'Escadron de Chasse 2/4 « 
La Fayette » se sont entraînés à l'escorte et la protection de ces bombardiers du 2nd Bomb 
Wing, considérés comme des High value airborne asset (HVAA, aéronef à haute valeur 
ajoutée). « Nos avions ainsi que ceux du 2/30 [« Normandie-Niémen »] jouaient Blue tandis 

http://www.defens-aero.com/2019/09/photos-b-2a-spirit-operations-europe-f-35b-f-15c-eagle.html
http://www.defens-aero.com/2019/09/photos-b-2a-spirit-operations-europe-f-35b-f-15c-eagle.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_484d95_191023-f-hf102-0767.jpg#width=1600&height=1143
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_ab1ffc_191023-f-hf102-0806.jpg#width=1600&height=1143
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191026/ob_9a1d34_73364246-2403260586613410-276687207444.jpg#width=1200&height=583
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que le 3/30 [« Lorraine »] était Red Air [force ennemie, NDLR] », explique sur sa page 
Facebook officielle le « La Fayette », loin des cockpits des Mirage 2000Nk3 et des couloirs à 
très basse altitude. 

Il est également précisé dans cette publication que « parmi les multiples rôles qu’une unité 
Rafale peut assurer, la protection HVAA (high value airborne asset) fait partie des tâches 
purement air-air que nous devons maîtriser. Généralement, nous opérons avec les E-3F du 
Berry pour ce type d’entraînement, mais nous avons profité de la présence en Europe des 
mythiques Stratofortress pour les escorter dans le cadre d’un scénario préparé en amont ». 
« C'était un travail d'autant plus intéressant qu'il nous a permis de travailler avec nos alliés et 
avec des vecteurs peu habituels », est-il par ailleurs ajouté. Enfin, ces mêmes B-52H 
Stratofortress se sont également entraînés au ravitaillement en vol auprès d'un KC-135RG (F-
UKCL ; s/n 740) du Groupe de ravitaillement en vol 4/31 « Sologne ». 

 

© Axel Pfeiffer / Armée de l'air –  

Un KC-135RG ravitaille en vol un B-52H du 2nd Bomb Wing. 

 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/EC2.4LaFayette/photos/ms.c.eJwFwYkRADAIArCNevKI7D9ZE3rEzF4CGXj0sNdCQrn~_cGUGpA~-~-.bps./2403260576613411/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EC2.4LaFayette/photos/ms.c.eJwFwYkRADAIArCNevKI7D9ZE3rEzF4CGXj0sNdCQrn~_cGUGpA~-~-.bps./2403260576613411/?type=3&theater
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191026/ob_ac6bef_73395436-2749026655141614-670928213522.jpg#width=1600&height=1065
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191026/ob_328ad8_73062596-2749026445141635-798806294486.jpg#width=1600&height=1065
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© Armée de l’air / Ministère des Armées 

  

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_4d67c6_191023-f-hf102-0010.jpg#width=1600&height=792
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191027/ob_4915d9_191023-f-hf102-0019.jpg#width=1600&height=923
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20191026/ob_571764_74667377-2749026351808311-720976712367.jpg#width=1544&height=1028
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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 
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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 

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 

89 27-mars-20 Covid 19 -Le plus beau bureau du Monde - Jacques Darolles 

 

 

 

 

 

Bon, je ne vous dis pas bons vols, 

Restez chez vous, 

Surtout prenez soin de vous ! 

 


