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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 03/04/2020 
Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 

 

Dernière offensive de l’hiver (Joseph Menuet)26/03/2020  
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La FFA communique 

Confinés mais … sur le pont ! 

Dans le contexte actuel totalement inédit, soyez assurés que permanents et élus travaillent avec 
les autorités pour répondre aux questions légitimes et multiples que vous vous posez sur les 
dates de validité des licences, des certificats médicaux, des certificats de navigabilité et les 
travaux de maintenance des aéronefs. 

 Les mesures des autorités gouvernementales évoluent rapidement, et créent à chaque fois un 
nouveau périmètre d’action : à titre d’exemple le décret du 23 mars modifie le décret du … 16 
mars, au sein même du comité scientifique quelques divergences d’approche existent. 

Bref, l’incertitude est présente à tous les niveaux institutionnels de décision compte tenu du 
caractère si particulier de cet évènement où la crise sanitaire se double progressivement d’une 
crise économique, conduisant parfois à des injonctions contradictoires entre les nécessités du 
confinement et les nécessités du maintien d’un certain nombre d’activités économiques. 

Pour ce qui nous concerne, au niveau fédéral, mais aussi au niveau des Comités Régionaux 
Aéronautiques et des clubs, nous faisons tout notre possible pour faire entendre nos arguments 
et permettre une reprise en sécurité de nos activités après la période de confinement, en créant 
les conditions pour que les clubs et les ateliers survivent ! 

Nos urgences, légitimes et réelles, sont entendues mais …viennent clairement après l’urgence 
sanitaire générale, aussi il n’est pas possible d’obtenir des réponses rapides et … stables de 
toutes les parties concernées. 

Nous sommes confinés mais sur le pont ! 

Nous préparons pour les tout prochains jours un ensemble de réponses sur des questions qui 
nous ont été posées et où nous pouvons avoir un degré raisonnable de pertinence dans le climat 
actuel d’incertitude. 

Nous avons un dialogue très constructif avec la DGAC pour obtenir dérogations et précisions 
sur un certain nombre de sujets. A l’issue de ces discussions, nous vous communiquerons les 
réponses de l’autorité dès leur réception. 

A l’instant même où j’écris ces lignes, nous recevons de la DGAC un document dérogatoire pour 
assurer les opérations essentielles sur nos aéronefs en concertation avec votre atelier de 
maintenance. Sa mise en place dans chaque DSAC IR peut prendre quelques jours (retrouvez 
les détails en suivant le lien ici). 

Je compte sur votre civisme pour appliquer les mesures de confinement, ainsi que sur votre 
compréhension de la hiérarchie des enjeux et sur votre patience dans cette situation pleine 
d’incertitude. 

  

Jean-Luc CHARRON 

Président 

A 
 

  

https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/Sp%C3%A9cificit%C3%A9s%20relatives%20aux%20op%C3%A9rations%20d'entretien%20et%20au%20suivi%20de%20navigabilit%C3%A9%20des%20a%C3%A9ronefs%20dans%20le%20cadre%20des%20mesures%20gouvernementales%20de%20confinement.pdf
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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". Si vous avez un moment… 
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). 
- 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 
 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
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- 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 
lettres 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 directive quant à l'organisation des examens théoriques, mais je pense 
qu'un report sera envisagé.  
 
Je vous dis 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…  

Reportées à une date ultérieure  
o Fête du club le samedi 13 juin 2020 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020 

 
 

 
 

Le Confinement doit vous faciliter la lecture 
 

Bon, on commence à s’organiser. De plus en plus de lecture et de la 
bonne. Toujours notre pilote de ligne qui nous raconte son quotidien sur 

son « monstre ». Et puis un récit de notre ami Gérard SEYTRE qui est le premier à 
nous raconter son aventure en Nav, passionnant récit. 
 
Vous êtes tous invités à raconter un ou plusieurs de vos vols en tant que pilote, copi, 
ou pax. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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UN PEU DE LECTURE, donc… 
 
 

LE PLUS BEAU BUREAU DU MONDE (Suite) 
 

 
Jacques Darolles nous raconte son quotidien de pilote de 
ligne sur 747.  
 
Retour vingt ans en arrière. 
 

 
 

 
 
 

377 tonnes à l’épaule jeté 
21/10/1997 

Après de profonds calculs de masses, et en affûtant au maxi le total de la charge qu’on emporte, on a 

donc pris 147 tonnes de carburant, qui nous permettront demain matin d’avoir un peu de marge à notre 

arrivée à Saint Denis de la Réunion, que nous allons rallier en 10h30 de vols sans escale, les 5220 

nautiques du voyage nous emmenant à survoler la Libye, le Soudan, l’Ethiopie, le Kénya et un bon 

bout de l’Océan Indien. 

 

Pour l’instant il est 23h20 et Roissy ruisselle d’une pluie fine, tandis que le tracteur nous repousse du 

parking. 

 

« Paré au 4 ». Le démarrage commence, et après les quatre moteurs, les essais commandes et les 

diverses check-lists, on commence à rouler vers la piste 10, en zyeutant bien les gyrophares de tous les 

engins de chantier qui travaillent la nuit le long des taxiways. 

 

Petit briefing pendant le roulage, ce soir c’est le commandant qui fait le décollage, le mécano et moi, 

on l’assiste, dans une répartition des tâches bien arrêtées. 

 

Après le 737 en finale (qui disparait presque dans une gerbe d’eau à l’atterrissage), on s’aligne et on 

maintient. 

 

Petit moment de concentration sous la pluie, au milieu des lampes, avant de s’élancer avec un monstre 

pareil, où 460 passagers s’accrochent derrière, et qui ne volera pas avant 170 nœuds. 

« Air France 496, autorisé décollage 10, 060 degré 14 à 20 nœuds. » Bon c’est à nous alors… 

« Parés. » « Décollage, Top. » On commence à pousser sur les manettes, automanette enclenchée « N1 

vert ». Les balises commencent à défiler des deux côtés de l’avion, pas trop vite, car il est vraiment 

lourd, l’animal. « 80 kt » « poussée disponible » un coup d’œil dedans, un coup d’œil dehors, au bout 

de 30 secondes, on est à 110 kt. 

 

Pour 149 kt précisément, je prépare mon annonce « V1 » qui doit claquer, car c’est le signal pour tous 

qu’on ne s’arrêtera plus. Toujours un œil dedans sur les vitesses à annoncer, et un dehors sur les 

balises blanches, puis blanches et rouges, puis rouges qui nous arrivent dessus.  

 

« Rotation » a 171 kt, après 55 secondes de course, il décolle bien, le vent, ça aide. Il faut bien quelque 

trois à quatre secondes pour que le Vario ait enfin le courage de ses opinions, et puisse être annoncé 

comme « positif ». Train sur rentré. A 600 FT, on est dans le potage, et on attend 3000 FT pour 

commencer à rentrer les volets. La pluie frappe dur sur les parebrises, dans le noir, « Volets vers 10 » 

« Air France 496, route directe vers Moulins ». 
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Long virage à droite en accélérant péniblement. 

 

23h50. Pendant que vous écoutez la pluie, sous votre édredon, le F-GCBI met le cap sur l’Afrique. 

Demain matin lorsque vous arriverez au bureau, il ne sera pas encore posé, et à l’heure de la pause-

café, vous savez, vers dix heures, il se présentera en finale 14 à Saint Denis, en ayant consommé 131 

tonnes de pétrole sur les 147 tonnes embarquées, et ne pesant donc plus que 246 tonnes… 

 

 

Aube Africaine 
 

22/10/1997 

« Si ça continue, il va finir par faire jour. » prophétise Jean-Pierre, notre mécano. En effet, là-bas à 

l’Est, ça commence à pâlir très légèrement, et sur le Kenya, que nous survolons, il fera bientôt jour. 

Extraordinaire bordel des liaison radio HF en Afrique centrale, où certains centres de contrôle n’ont 

même pas le téléphone, où tout le monde gueule en même temps, et où la fréquence 126.90 sert 

d’auto-info à toutes les compagnies aériennes du monde, pour se repérer les uns les autres, en 

attendant l’accident majeur, qui un de ces jours, forcément, arrivera. 

 

Pour payer mon brevet TT en 1975, j’ai travaillé comme garçon de ferme, à arroser les maïs l’été, et 

dans les champs je levais la tête pour voir passer les autres. Le gamin que je fus m’accompagne 

souvent dans mes vols longs courriers. En cette fin de nuit de vol, il est là, je le sens, derrière moi, à 

regarder par-dessus mon épaule se dessiner la formidable silhouette du Kilimandjaro, qui, droit devant, 

grand seigneur, est servi le premier dans la distribution du soleil, seule montagne au milieu de la 

platitude. Fin de nuit sur l’Afrique, encore 4 heures 30 avant la Réunion. Tu as le nez sur le pare-brise, 

et tu vois arriver, sur ton 747, le Kilimandjaro, rien que ça. 

 

Là, tu es MUET. 

 

Parce que c’est grandiose. C’est dans ce genre d’instant que tu comprends que tu as raison. 

« Devenir pilote, mon petit ? Tu n’y penses pas ! Cherche plutôt un vrai métier ! » 



N°90 

8 
Aéroclub d’Uzès 03/04/2020 

Aéroclub d’Uzès 

Là, on est stable niveau 330, et parfois, en vol, je tape un peu la ferraille et le plexi autour de moi, pour 

vérifier que oui, c’est du solide, je n’ai pas rêvé, je suis bien aux commandes d’un 747, c’est pour de 

bon, c’est du vrai ! 

 

« Pilote ? Allons, jeune homme, il faut faire Math sup, Math spé, Prépa truc, Math Schpountz… » 

 

L’horizon est maintenant ocre-orange, j’ai avancé mon siège en butée avant pour permettre à Patricia, 

hôtesse au pont supérieur, de boire ça des yeux, muette aussi, en compagnie du gamin que je fus, et 

qui est derrière mon dossier. 

 

« Vous n’avez pas la qualif QT ZAR FQX625, mon pauvre garçon. Vous voudriez devenir PN ? 

Laissez tomber… » 

 

L’ancien volcan auréolé de neige est à 15 nautiques dans mes trois heures, c’est géant, je ne sais pas 

comment vous dire ça, c’est géant ! 

 

« Pilote ? repassez dans deux ans, on verra. » 

 

Il est 7 h15 du matin en France, et tous ceux qui m’ont donné ces conseils avisés se tapent le métro ou 

le périphérique dans la bruine grisâtre. 

 

Le mont Kilimandjaro, Seigneur de l’Afrique, glisse sous mon aile droite. 

 

Je pense à vous. 

 

Accrochez-vous. 
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126,9 Mhz 
 

24/10/1997 

J’écoute un instant. Silence sur la fréquence 126,90. 

 

J’envoie mon message. 

 

« All stations, all stations, traffic information, this is Air France four nine seven. Air France four nine 

seven, northbound from Saint Denis de la Réunion to Paris Charles de Gaulle, on airway UA seven 

two seven. 

 

Position is Kenya at 01h37, flight level three one zero. 

 

Estimating Gagni 01h44. Khartoum next. 

 

Air France four nine seven is northbound on UA seven two seven, flight level three one zero. Out. » 

  

Et on écoute, car sur 126,9 comme sur toute fréquence auto-info, il faut écouter les autres. Face à la 

déficience du contrôle aérien en Afrique, tout avion de ligne est tenu de signaler ses positions, niveaux 

et estimées sur cette fréquence, par des messages de ce type. Quand le contrôle perd les pédales (ou 

tombe en panne), on s’arrange entre nous. Ce soir, nous gênons visiblement un MD 11, KLM 566, 

cinq minutes derrière nous, qui est au niveau 280, et trop près de nous pour monter, en l’absence de 

tour de contrôle radar. A décliner nos estimées, on voit qu’on gagne lentement sur lui. Dès que nous 

ne pèserons plus que 300 tonnes, on montra au FL 350, pour qu’il puisse prendre le 310, car avec le 

surplus de conso, s’il reste là, il n’arrivera peut-être pas à Amsterdam. Un « Speedbird » (British 

Airways) explique tout ça en faisant le relais au contrôleur de Khartoum, qui est complètement largué. 

 

On attend le croisement avec un « Springboks » (Sud-Africain), qui nous fait un appel de phares quand 

il nous voit, et on monte. 

 

Ainsi se débrouillent les avions sur l’Afrique. A la bourse, et dans les journaux, la concurrence est 

sans pitié. 

 

La nuit sur le désert, tout le monde s’épaule. Ambiance d’aviateurs. 

 

Je voudrais aussi ce soir vous parler du Nil, qui serpente en bas sur des centaines de kilomètres. 
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Le désert est tout noir la nuit, évidemment, car inhabité, et seule la vallée du Nil crée au sol une sorte 

de voie lactée, bien dessinée, avec des méandres à droite et à gauche. Vision surnaturelle et féérique, 

de la civilisation massée uniquement sur cette bande nourricière.  

 

Prochain méandre : Louxor. Nous filons à 900 à l’heure dans une région où il y a une dynastie tous les 

cent mètres. 

 

Et on ouvre grand les oreilles. 

 

« All stations, all stations, traffic information, this is Swissair nine zero on… » 

 

 

 

Kissssssss ! 
 

10/11/1997 
« Air France zero two eight heavy, descend and maintain twelve thousand ». 
 
On réduit doucement, pour ne pas décalquer les passagers de l’arrière du 747 dans les 
plafonds. Descente vers Washington, un après-midi d’automne. Soleil de face, et pour 
l’instant, en route vers le point « ROBRT », on ne voit pas grand-chose. Ça commence à jacter 
pas mal dans la radio, débit hystérique et accent genre patate chaude dans la bouche. 
 

- Après ROBRT, on va où ? 

- On sait pas, nous z’on rien dit. » 

En bas, l’automne américain. Les forêts sont de feu. 
 
Bon, à priori, on réduit à 250 kt, comme dans tous les pays civilisés, dans l’attente de la suite 
des événements. On a les VORs du terrain affichés, on a fait la check-list descente, on est 
parés, donc. On s’apprête à suivre les caps radar que nous donnera le contrôleur, vers une 
finale, on ne sait pas encore quelle piste. 
 
En approchant ROBRT niveau 120, on commence à s’inquiéter sérieux, because le contrôle ne 
s’occupe plus de nous, et parle avec tout un tas de monde, sauf nous. 
 
Dans deux minutes, on sera obligés de tourner cause manque de clairance ultérieure. 
 
« Air France zero two eight heavy, make a heading 160, intercept localizer runway 19 right ». 
 
Et voilà, un seul message, un seul cap, une seule piste, c’est réglé. 
 
Tout en m’extasiant devant tant d’efficacité, je commence à sortir des volets et à ralentir le 
monstre, car à a 250 kt si on ne fait rien, l’axe ILS va nous arriver dessus comme la vérole sur 
le bas clergé. 
 
« Air France zero two eight, maintain two hundred knots or more till advised ». D’accord, il y 
a du monde derrière, et nous arrivons dans ce qu’on peut appeler une longue finale : à 10 000 
FT et 28 nautiques, c’est pas une demi-finale. 
 
J’emmanche tout ça volets 10, pour pouvoir réduire presto quand le besoin se fera sentir. 
 
« Maintain 180 kt till the outer, and contact tower… ». Train sur sorti pour être parés à 
freiner. Check-list presque terminée, on est prêts à tout. 
 
Voilà l’outer. Réduit. Volets 30. Check avant atterrissage. 
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Et nous voilà en finale, sous un soleil radieux, « Air France zero two eight heavy clear to land 
runway one nine right ». 
 
Après les années de vexations, de petits boulots, d’affrontement de plumitifs arrogants, les 
doutes, les découragements, voici le moment magique où Washington-Dulles s’arrête 
quelques instants, car c’est à toi d’atterrir. 
 
Bon, on se concentre. En plus, je suis en bonne position pour un kiss, bien stabilisé avec dix 
nœuds dans l’axe. Et le roi n’est pas mon cousin. 
 
200 pieds. Impeccable. Rien ne bouge à part l’altimètre et la radiosonde. 
 
100 pieds. On passe l’entrée de piste devant une foule de 737 et de DC9 qui regardent le 
« Frenchie » se poser. 
 
40 pieds. Tout réduit. J’arrondis. Encore. Encore un poil. On frôle le béton, encore une petite 
pression… 
 
Et là, miracle. Le 747 ne se pose pas, il se met à rouler. Les quatre reverses tout de suite. Un 
autre atterro de plume de colibri avec le train avant. Et ça décélère, le long des bretelles 
bondées de moyen-courriers. 
 
120 kt. L’axe. 
100 kt. L’axe toujours. 
80 kt. Retour des reverses. 
 
« Aher Fwaens’ziweu to aieight vakeit fowst left pleese ! » Voilà, voilà, on vakeite, camarade 
contrôleur, ça bouscule un peu derrière, évidemment… 
 
Je plongerais bien dans mon manuel de QRI pour leur dire « Alors, les Cow-Boys, z’avez vu 
comment on se pose à Muret ? », mais je suis un peu occupé par le roulage, avec des taxiways 
partout, des avions dans tous les coins, et l’accent, l’accent, si vous entendiez… 
 
Ça vaut bien celui de Toulouse, cong !  Jacques DAROLLES. (A suivre) 
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UN PILOTE de CHEZ NOUS 
 
 

PANNE DE CHATEAU ! 
 

Août 1979.  
 
La multinationale qui m’emploie vient d’acquérir l’unique usine d’un groupe suédois 
d’envergure internationale qui désinvestit dans ce qui n’appartient pas à son « core 
business ». 
 
Dès lors c’est un défilé de cadres du siège, d’ingénieurs et de techniciens des filiales belge et 
française pour échanger les bonnes pratiques. Je fais partie du contingent. 
 
J’ai 31 ans et 200 heures de vol, je me débrouille en anglais, même si je n’ai pas la QRI, je suis 
un « rebroussier » et je n’ai pas envie de prendre le charter. Le coup me parait jouable en 
DR400. Je suis déjà allé jusqu’à l’usine Belge près de Liège, et je tords à nouveau les bras à 
ma direction qui accepte, moyennant la signature d’une décharge. 
 
Malheureusement, le seul avion disponible est le DR300 F-BTBS de 115 cv. Il est lent, pas  

 
trop équipé (pas d’horizon). Pas de gilet non plus pour le survol maritime. 
 
Mercredi 08 Août 
 
Décollage de Pont Saint Esprit et arrêt à Montélimar avec qui je m’étais entendu pour 
prendre un gilet gonflable. Puis route directe vers Strasbourg. En fin de matinée, début 
d’après-midi, ça cumulifie fort sur le Jura et je dois slalomer entre les têtes bourgeonnantes. 
En ces temps-là il n’y avait pas autant de SIV et les services Info étaient ceux des 5 FIR. Seine 
Info me rappelle de maintenir VMC et de ne pas interférer avec les niveaux IFR. Au-dessus 
du Crêt de la Neige l’aéroport de Cointrin n’est pas loin. L’approche de Strasbourg ne 
présente pas de difficulté particulière, la tour m’annonce le décollage de 2 Mirage III et je fais 
2 hippodromes avant de me poser 
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Ravitaillement du pilote et de l’avion, et dépôt du plan de vol à destination de Copenhague 
via Hambourg. Ça a déjà été chaud, mais le plus beau reste à venir 
Le vol au-dessus de l’Allemagne est tranquille, en lisière des TMA de Francfort et Hanovre via 
le VOR de Giessen où je croise de près un autre appareil. Un jour je lirais dans Info Pilote 
qu’il est conseillé de ne pas chercher à faire une verticale pile-poil des VOR parce qu’on peut 
y rencontrer du monde qui fait pareil … 
 
Arrivée à Hambourg. Il ne se passe rien de spécial, et pourtant quand je pénètre sur le 
taxiway, le contrôleur me demande de passer à la tour. Aîe Aïe Aïe, Aïe Aïe, qu’est-ce que j’ai 
bien pu faire dans le trafic ? Quand je pénètre dans la salle, une immense carte au mur me 
saute aux yeux et deux contrôleurs m’attendent. Très courtoisement ils me disent : 

- On a bien reçu votre plan de vol pour Copenhague, et ils m’amènent devant la carte 
- Votre route passe tout près de la DDR (République Démocratique Allemande, RDA), 

ici se trouve l’ADIZ (zone hachurée dans les 2 sens), c’est une zone d’exclusion et les 
Migs peuvent vous tirer dessus sans sommation – ADIZ : Air Defense Identification 
Zone. 
 

 
Je ravale ma salive. Effectivement mon trait tangente l’ADIZ. Il faudra jouer fin. 
Ravitaillement et décollage pour EKCH via le VOR de Skydstrup. Mais le VOR n’est pas 
détecté, même quand je passe tout près. Et je comptais sur lui pour me pousser pour 
traverser le détroit entre le Jutland et l’île de Sjaeland où se situe Copenhague. Je pousse 
jusqu’à la côte, le ciel est OVC et il commence à faire sombre. Par chance j’aperçois des ferries 
qui font la navette dans les 2 sens et laissent derrière eux un long sillage. Vérification du cap 
des sillages et de l’avion, on y va. La traversée ne dure que quelques minutes et je contacte 
Copenhague. Il fait de plus en plus sombre et c’est le radar qui me prend en charge sans que 
je le demande. Il me donne des caps et des altitudes. Jusqu’au moment où 

- la piste est à vos 12 heures 
 

En un éclair tout le stress et toute la fatigue s’évaporent. J’ai devant moi une piste immense 
éclairée par tous les feux de la rampe et je glisse doucement vers elle, comme un grand ! 
Avec un atterrissage entre CS et CS+30 sous ces latitudes en été, c’est peu dire que la journée 
a été longue : 9 H 40 de vol. Serrage du frein de parc mais je ne ferme pas à clé la cabine, 
selon la coutume à Pont Saint Esprit. Je vais vite dormir dans un hôtel proche de l’aéroport 
 
Jeudi 09 Août 
Arrivée sur le parking. Il a plu hier soir. Prévol. Dans l’habitacle je découvre le robinet 
d’essence fermé. Je l’ouvre, mais ça m’inquiète, à Pont on ne ferme pas l’essence en rentrant 
l’avion dans le hangar. Pas un mot laissé sur un billet. Ça me turlupine, je rencontre 
quelqu’un et je comprends qu’un rondier a dû le fermer en passant. Bizarre, mais je ne 
pousse pas plus loin. Roulage avec un 747 à côté sur un autre taxiway, ça en jette. 
Autorisation alignement et décollage. A la prise d’assiette de montée, une lumière rouge dans 
le champ visuel périphérique. C’est la pression d’essence. Tout se bouscule dans ma tête, il 
faut prendre une décision, et vite. Je crie à la radio : 
 

- j’ai une alarme de pression d’essence 
- Vous pouvez vous poser droit devant 

 
Effectivement il m’en reste assez sur cette piste de 3000 m ou plus 
Retour au parking, recherche de quelqu’un qui puisse réparer, le temps tourne. Le coupable 
c’est un petit joint torique d’un purgeur qui s’est cassé et qui fuit. Il se peut que la personne 
que j’ai rencontrée m’ait dit ça en me montrant l’irisation sur la flaque sous l’avion et que je 
n’aie pas compris (?) 
 
Re-décollage à destination de Göteborg, là où nous déposent les avions de ligne. Suivi d’une 
route jusqu’au nord de l’île et traversée entre Helsingor et Helsinborg. Le VOR de Göteborg 
ne répond pas mais il n’y a pas de difficulté à suivre un cap nord en s’aidant s’il le faut de la 
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route ou du trait de côte. J’ai perdu des heures, Göteborg est au nord de l’usine alors qu’il y a 
un terrain au sud : Halmstad. Je gagnerais du temps en m’y arrêtant. Ce que je fais, et je me 
retrouve à rouler entre DC9 et SAAB Draken, car Halmstad, comme Strasbourg, est un 
aérodrome mixte. 
 

 
 
Le SAAB Draken était un avion aux lignes parfaites comme le F104 le Mustang ou le SMB2. 
De la génération du Mirage III c’est une aile delta, mais ses 2 entrées d’air aplaties en font un 
double delta. 
 

 
 
 

Halmstad 

SAAB Draken 
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J’arrive très en retard à mon rendez-vous, et ce qui est marrant, c’est qu’on ne me reproche 
pas d’avoir pris ce moyen de locomotion, mais d’avoir eu une panne. 
 
Vendredi 10 Août 
Départ en fin d’après-midi. Il a encore plu, le plafond est OVC et très bas. Les phares de 
voitures seront un auxiliaire utile jusqu’à Malmö et il n’est pas nécessaire de descendre pour 
intégrer la vent arrière. En 1979 les éoliennes n’existent pas. Nuit à Malmö 
 
Samedi 11 Août 
 
La nuit est de courte durée, le jour me réveille à 4 H 45 
C’est un ciel de traîne pour le début de cette navigation à destination de PSE. SCT Cu 2000 ft 
comme on dirait aujourd’hui. Le saute-mouton d’une île à l’autre jusqu’au continent se fait 
avec une bonne visibilité de la côte opposée à chaque fois. Survol de l’Allemagne par le même 
chemin et les mêmes bonnes conditions qu’à l’aller. Posé à Strasbourg et ravitaillement.  
 
L’avitailleur qui a un fort accent alsacien ne comprend pas le nom de l’aéro-club et je dois le 
répéter 2 fois. Le prévisionniste m’indique que c’est chargé sur les Vosges et le Jura. 
Effectivement je dois monter pour passer entre les gros Cu sur les Vosges, puis au-dessus du 
Jura c’est une couche soudée de SCu. Je vole ON top, et petit à petit cette couche s’épaissit et 
m’oblige à monter. A un moment je décide de voir si on peut passer dessous et je descends 
dans un trou. Avant la base des nuages, je vois des barbules qui traînent sur les sapins et une 
ligne HT. Mauvais plan, on remonte. 
 
Mais un trou dans un nuage, ce n’est pas un tunnel en béton. Le trou se resserre, ou du moins 
c’est l’impression qu’il me donne. La bille n’est pas tout à fait au milieu, mais ces pieds 
crispés n’arrivent pas à la centrer. Les oreilles aux aguets de l’avertisseur de décrochage et les 
yeux rivés sur le badin et le mur blanc, il faut serrer suffisamment la spirale pour ne pas 
rentrer dans le coton, mais pas trop pour ne pas décrocher ! 



N°90 

16 
Aéroclub d’Uzès 03/04/2020 

Aéroclub d’Uzès 

 
Bien plus tard, lors d’un vol lâché Corse, l’instructeur, pilote de chasse, qui ne sait pas mon 
histoire, dira en montrant une formation nuageuse similaire : 

- tu vois la boite à lettres là-bas ? 
 
Je vois, je vois … je ne demanderais pas d’explication … 
 
Arrivé en haut j’utilise les quelques neurones qu’il me reste encore pour afficher la fréquence 
de Dijon Longvic au cas où j’appellerais ma mère et je mets le cap plein ouest, vers la plaine.  
Et là, miracle, en arrivant sur la bordure du relief du Jura, la nébulosité disparait. Je 
reprends mon cap au SSW mais j’ai accumulé les retards et je me sens bien vieux. Je décide 
de me poser sur le petit terrain d’Arbois, juste devant sur ma route. Plan et vitesse dans les 
choux, j’efface la piste. La 2ème tentative sera la bonne. 
 
Lorsque j’arrive devant le hangar, une voiture est là. Le monsieur qui en sort me dit 

- je suis membre du club (ou peut-être même le président), je vous ai vu tourner et j’ai 
pensé que vous alliez vous poser ici. Je suis taxi et je tiens un hôtel restaurant. C’est la 
pleine saison toutes mes chambres sont prises, mais je vous donne celle de mon fils 
qui est en vacances 

 
Il m’a gracieusement transporté nourri et logé. 
 
LA PANNE DE CHATEAU ! 
Après de nouveau 9 H 40 de vol 
 
Dimanche 12 Août 
 

 
 
Arbois – Montélimar pour rendre le gilet – Pont Saint Esprit 
 
Au total une cavalcade de presque 25 H de vol. Mais je me suis juré de ne plus recommencer 
si on n’est pas à 2 pilotes, et dans un avion plus rapide et mieux équipé 
 
Débriefing à la maison et rangement des papiers. Je découvre que l’essencier, à la ligne 
« aérodrome de rattachement » a écrit « Pont Sindesbrit ». Ne le dite pas à Christian, il 
prendrait ça pour du racisme ! 
 
Gérard SEYTRE. 
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Et puis pour passer le temps… Et si tout le monde s’y met, on fera une expo au club !  
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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 
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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 

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 

90 3-mars-20 Covid 19 -Le plus beau bureau du Monde suite - Jacques Darolles 

    Covid 19 - UN PILOTE de CHEZ NOUS - Panne de Château ! G. Seytre 

 

 

 

 

Restez chez vous, et 

Surtout prenez soin de vous ! 

 


