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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
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Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
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Bonjour à toutes et tous, 

Comme vous le savez, depuis le 17 mars 2020, suite à la pandémie de 

Coronavirus, le confinement a été décrété en France avec comme 

corollaire l’arrêt de toute l’activité aéronautique de loisir. Il faut entendre par là tout ce 

qui se rapporte à l’activité, c'est-à-dire le déplacement pour se rendre au club, la 

proximité, les vols privés, les vols écoles, les vols de convoyage pour maintenance, les 

visites de l’OSAC (navigabilité des appareils) etc... De plus et c’est bien 

compréhensible, les visites médicales dont la date est arrivée à l’échéance seront 

réalisées après le dé-confinement.  

Brutalement, notre petit monde d’aviation de loisir a été mis logiquement en 

hibernation, et vous pouvez constater que depuis, pied de nez de la nature ou facétie 

divine (au choix !) la MTO, elle, est printanière voire estivale avec du CAVOK et des 

tempêtes de ciel bleu à n‘en plus finir ! Les TEMSI sont (presque) blanches. Espérons 

qu’il en sera ainsi lorsque le temps sera venu où nous pourrons à nouveau retrouver les 

airs. 

Même si actuellement la priorité est logiquement donnée à l’étude des conditions de 

reprise de l’aviation commerciale, la FFA, la DGAC et l’EASA étudient ensemble les 

conditions de reprise en « douceur » de l’activité de loisir car à n’en pas douter bon 

nombre de dates seront expirées (SEP-Navigabilité, Classe1 ou 2, transformation de 

licences, etc.)  

En ce qui nous concerne, les instructeurs de notre DTO seront fortement sollicités pour 

les re-lâchers machine. (DR400 et D112). Dès que cela sera possible, je ne manquerai 

pas de vous informer des modalités de reprises.  Les Journées Portes Ouvertes sont 

annulées par la FFA et d'ores et déjà nous pouvons envisager que la fête du club sera 

soit annulée soit reportée. 

Continuons à prendre notre mal en patience, en disant à ceux qui travaillent bon 

courage à vous et merci pour tout, et à ceux qui confinent bon confinement, bonne 

lecture, et bon jardinage. 

Et à vous toutes et tous, mes amitiés, et surtout prenez bien soin de vos proches et de 

vous-mêmes. 

Albert MARTINVILLE 
Président de l'Aéroclub d'UZES 
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A 
DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 

Vu les circonstances… 
            

 
 

 
 

PROROGATION DES LICENCES 
 

Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient suffisamment tôt 
leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, la 
prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions sont 
réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages 
et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite 
médicale classe2.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les lundi, 
mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance prorogation, 
renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant :  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 
 
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. 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
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• 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 Reportée à une date ultérieure 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020… 
o  

 

 
 
 
 

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, cette fois, c’est moi qui m’y colle : une petite histoire pour 
un grand vol de nuit… 
 
Vous êtes tous invités à raconter un ou plusieurs de vos vols en tant que pilote, copi, 
ou pax. Également, envoyez-moi une ou plusieurs photos à partager. 

  

mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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UN PILOTE DE CHEZ NOUS 

 

VOL DE NUIT 
 

 
Septembre 2010 –  
 
Ce récit, écrit en septembre 2010, s’est déroulé dans une autre vie, dans un autre club en région 
parisienne, sur l’aérodrome de St Cyr L’Ecole. Un terrain en herbe composé d’une piste de 900 
m, partagée par dix clubs, 1200 pilotes et une cinquantaine d’avions… 
 
A comparer à notre terrain de 1000 m pour nous tout seul. 
 
L’histoire se déroule en septembre 2010, la FFA organise une vaste nuit volante nationale. 
Beaucoup de terrains seront ouverts une bonne partie de la nuit, d’autres mettront à 
disposition le dispositif PCL qui permet d’allumer la piste en appuyant trois fois sur le bouton 
d’appel radio, d’autres encore n’ouvriront le terrain qu’après avoir reçu une demande 24 h à 
l’avance (PPR). 
 
Nous sommes quelques amis pilotes à vouloir nous lancer dans l’aventure. Une aventure de 
dingue, l’objectif voler toute la nuit.  
 
Kilo Oscar de Paris Contrôle ? 
KO j’écoute ? 
PC : Je peux vous demander si vous faites un concours, il y a tellement de VFR cette nuit ? 
KO : Il s’agit de la Nuit la plus longue de la FFA. 
PC : Mais ce n’est pas la nuit la plus longue ! 
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C’est ce que nous entendons à bord du KL entre Vichy et Moulin… il est 22 h 15. C’est la nuit et 
nous volons… Nous mettons ainsi en pratique ce que nous avons appris en formation de nuit. 
Mais là, c’est un voyage prévu toute la nuit selon un parcours préétabli, et une préparation 
aussi rigoureuse que minutieuse. 
 
Donc nous sommes cinq pilotes qui s’inscrivent : Jean-Marie, Jean, Jean-Louis, Philippe et 
Stéphane. KL et KO sont réservés. Deux DR400, un 160 et un 120. Le mois d’Août est propice 
à la réflexion voire à une vague idée d’une organisation.  
 
De toute façon la décision du départ est prise tout de suite. Pas au départ de St Cyr. Mais bien 
de Chauvigny. 
 
Contact est pris avec ses dirigeants qui nous accordent l’hospitalité. Bon, ça c’est fait ! On part 
quand ? on fait comment ? Déjà les trois du KL sont d’accord pour partir le vendredi de St Cyr 
à la tombée du jour pour arriver de nuit à Chauvigny. Les deux pilotes du KO ne peuvent partir 
que samedi dans l’après-midi. 
 
Début septembre, on regarde la météo, que nous réserve-t-elle ? A priori, cela s’annonce pas 
mal mais attendons que les prévisionnistes confirment à 8 jours puis 4. Et ils sont toujours 
confiants. 
 
L’équipage composé de Jean-Marie, Jean et Jean-Louis décide de partir vendredi vers 20 h sur 
le DR460. A Chauvigny, la piste nous attendra allumée (c’est mieux…). Les accords 
téléphoniques nous le confirment. 
 
Vendredi 17 septembre, on se retrouve au club. Jean-Marie a préparé le KL. Jean arrive, il est 
19 h. Préparation de la Nav, les fréquences. La nuit aéro est à 20 h 32. Mais il faut être à cette 
heure-là à Epernon pour activer le plan de vol. Donc départ à 20 h 15. Dépôt du plan de vol à 
19 h 20. 
 
Les bagages sont chargés. Jean-Marie en place pilote, Jean-Louis fait la Nav, Jean est derrière 
et contrôle. 
 
20 h 15, Jean-Marie démarre, Jean s’installe derrière, Jean-Louis devant à droite. Verrière 
fermée. Tous les feux de nav et phares allumés. 
 
Le moteur est chaud, on roule pour la 29. Décollage, 20 h 20. L’autoroute est bouchée, 
saturée.  Le soleil est passé sous l’horizon, le ciel est orangé, superbe ! Sortie Ouest. 
Pontchartrain. Les Etangs de Hollande (Etangs qui alimentent les Grandes Eaux du Château 
de Versailles). A l’Est la nuit est déjà là, les villes sont éclairées ; à l’ouest le ciel éclaire encore 
un peu le sol. Bien que les voitures roulent maintenant phares allumés. Epernon 20 h 32 ! Pas 
mal !  
 
 
Seine Info de Kilo Lima bonsoir !  
Seine Info : Bonsoir KL.  
KL au décollage de St Cyr à 18 h 20 (UTC), DR46, à destination de Chauvigny, 3 personnes à 
bord, pour activation du plan de vol.  
Seine Info : KL plan de vol activé, affichez 4401 au transpondeur. 
KL : 4401 au transpondeur. 
Seine Info : votre destination c’est Chauvigny ? 
KL : Affirm ! 
Seine Info : vous avez le code OACI ? 
KL : LFDW. 
Seine Info : OK, CTR de Poitiers. 
KL : Exact. 
Seine Info : Merci. 
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Chauvigny, aérodrome inconnu…surtout de nuit. Et ça encore c’est rien… 
 
Chartres devant. Ce qui est toujours étonnant en vol de nuit, c’est que tous les repères de jour 
disparaissent (ça c’est sûr) et l’on a alors que les villes éclairées, et ça, on les voit de loin.  
Autres points de repère, les Eoliennes. Comme elles sont éclairées avec de puissants feux 
rouges ou blancs, on repère tout de suite « les champs » et l’on sait que l’on approche de 
Châteaudun. En passant verticale des dites éoliennes, alors qu’il n’y a pas un pet de vent, les 
hélices tournent quand même mais orientées dans n’importe quel sens ! Faudra qu’on 
m’explique comment ça peut fournir de l’électricité dans ces conditions, à moins que ce ne soit 
l’inverse… 
 
Vertical terrain de Châteaudun. Le cap nous fera passer par Blois, puis Amboise, puis travers 
Loches. 
 
Seine Info : Kilo Lima vous quittez ma fréquence vous passez sur Paris Contrôle 127,075 ; 
Bonne nuit et bon vol. 
KL : On passe sur Paris Contrôle 127,075, merci Madame et bonne soirée. 
 
Paris Contrôle de KL, bonsoir.  
Paris Contrôle : Bonsoir KL, vous poursuivez. 
KL : OK. 
 
Paris Contrôle : KL vous avez pour destination Chauvigny ? 
KL : Affirme ! 
PC : Mais vous êtes attendus ? 
KL : Tout à fait ! 
PC : Ok KL, poursuivez. 
 
Déjà Châtellerault travers droit. Au loin devant on devine la centrale de Civaux, donc 
logiquement ce qu’on voit devant, là, légèrement à droite, c’est Chauvigny ?... On va confirmer. 
Poitiers c’est bien à droite. Donc Chauvigny, c’est devant. Pas de doute. Le terrain, maintenant. 
Pas sûr… Si ! Je crois le voir. Jean aussi. Jean-Marie également. Donc, oui c’est le terrain 
allumé.  
 
Paris Contrôle : Chauvigny en vue. Nous quittons et passons sur Poitiers. Kilo Lima. 
PC : Ok vous quittez la fréquence et vous clôturerez le plan de vol au sol en appelant le  
0810 437 837. 
KL : Merci et bonsoir. 
 
Poitiers de Kilo Lima bonsoir.   
Poitiers : Bonsoir KL. 
KL : En provenance de St Cyr à destination de Chauvigny. Venons de quitter Paris Contrôle. 
En vue des installations. 
Poitiers : KL vous pouvez quitter. 
 
123,5 : Chauvigny de KL bonsoir… KL en provenance de… verticale les installations, on se 
reporte en vent arrière 05. 
 
Au sol la piste, le club house, la tour, tout est éclairé. Finale 05, touché, roulé, freiné, l’avion 
roule vers le parking. Il est 21 h 45. 
 
Jean clôture le plan de vol au téléphone. 
 
Ca y est on est arrivé ! Pour moi, c’est la première fois depuis ma qualif que je fais cette nav de 
nuit. Extraordinaire ! Et encore je n’ai pas tout vu. 
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On débarque les bagages, on va au club, mais personne. Jean a la clef, et nous entrons dans 
notre club « privé » pour nous trois ce soir. On s’installe, on prend nos quartiers et l’on se 
prépare une petite croûte. Mais plus de gaz, donc on se fait des pâtes au micro-ondes. C’est 
long mais ça marche. Pendant ce temps, Jean va faire ses trois tours de piste, et Jean-Marie 
aussi. Le rêve ! 
 
23 h on mange, enfin. On avait un petit creux, quand même. On éteint tout, on est chez nous, 
et dodo, demain il fera jour. 
 

 
La journée commence vers 9 h et demie où tous 
les trois, dans notre vaste « club privé », 
commencions à sortir des bras de Morphée. 
Après un petit déj, vite expédié et une bonne 
douche, nous sommes prêts à recevoir nos amis 
chauvinois qui arrivent vers 10 h avec les 
victuailles pour la journée et repartent vaquer à 
leurs occupations. 
 
 
Et nous, nous préparons la prochaine « NUIT » ! 
Quels sont les terrains agréés, ouverts cette nuit, 

avec contrôle jusqu’à quelle heure, avec PCL et avec ou sans PPR… Bref, pas si simple tout ça. 
D’autant que depuis hier soir on se peaufine le projet de nav, une vraie qui dure toute la nuit 
ou presque. La nuit débute à 20 h 30 jusqu’à 7 h 00. Le but c’est de rentrer à l’aube. Le parcours 
prévu : 
 
Départ Chauvigny, Vichy (point tournant), Moulins (survolé), Nevers (survolé), Orléans 
avitaillement, Caen (point tournant), Dol de Bretagne (survolé), St Brieuc avitaillement, 
Vannes (survolé), La Roche sur Yon (survolé), Royan avitaillement, et retour sur Chauvigny. 
 
 
Avec ce projet on rentre, si tout va bien et pas trop de perte de temps en avitaillement, vers 6 
h du matin avec un départ à 21 h. Bon, pas mal, tout ça. La météo s’annonce idéale. En fin de 
journée les prévisions envisagent de la brume au petit matin… Avitaillement, justement…  

 
 
Quels sont les terrains 
ouverts toute la nuit 
pour ravitailler ? Avec 
la carte Total on peut 
trouver bon nombre de 
stations automatiques 
mais il faut qu’elles 
soient sur un terrain 
ouvert au moins avec 
PCL. Là, on commence 
à mesurer les 
contraintes, autre que 
météo, pour 
l’organisation d’un tel 
voyage. 
 
Midi on déjeune tous 

les… trois, sympa dans notre club très « privé ».  
L’après-midi, nos amis chauvinois arrivent en nombre. Les élèves aussi.  
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Je vais faire une sieste, non pas que je prends de l’âge (certes ce sont les mauvaises langues qui 
le disent) mais je me prépare psychologiquement et tiens à être le plus reposé possible, d’autant 
que c’est moi qui démarre le périple. 
 
Jean et Jean-Marie peaufine la Nav avec le logiciel de François Fouchet dit « Foufou ». En fait, 
renseignements pris, il y a beaucoup de terrains ouverts mais jusqu’à 23/24 h et pas au-delà.  
 
Donc il faut bien prévoir 
que l’on va survoler des 
terrains fermés au-
delà de minuit. Donc 
recherche de terrains 
ouverts sur le trajet avec 
PCL (allumage 
automatique sur la 
fréquence de la Tour) sans 
PPR (sans accord 
préalable, en général 24 
h).  
 
17 h 40 : Philippe et 
Stéphane arrivent à bord 
du KO. Content de les 
retrouver. On leur 
annonce l’état 
d’avancement du projet. 
Ils sont enthousiastes. Et 
préparent leur nav. Apparemment, ils vont vite, mais c’est vrai qu’on leur a tout de même 
facilité un peu la tâche. N’est-ce pas ? 
 
18 h 45, on affine la Nav. Le trajet est définitif depuis le début d’après-midi. On trace les traits 
sur la carte, on note les 
points essentiels visibles 
de nuit, on note les 
fréquences. Bon on est 
prêt… Qu’est-ce qu’on a 
oublié ? Les lampes, les 
piles de rechanges, les 
GPS… 
 
19 h 30 dépôt du plan de 
vol. 20h à table ! Nous 
sommes une quinzaine. 
Des pilotes et des élèves 
autour de l’instructeur 
et des jeunes brevetés 
prêts pour le Vol de 
Nuit. Clémentine a été 
brevetée le 6 août 
dernier et elle s’attaque 
déjà au VDN, elle n’a 
que …18 ans ! 
 
On mange, mais déjà on sent que l’on est en retard sur le timing. On a prévu de partir à 21 h 
pour un retour vers 6 h du matin. C’est de la nervosité fébrile voire de la fébrilité nerveuse… ! 
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20h30, bon on lève le camp, il faut se mettre dans l’avion rapidement maintenant, pour entre 
autres programmer le GPS… Eh bien on est dans l’avion à 21 h 10 ! Pression ! Le GPS, 
impossible de le programmer, on n’y arrive pas. On finit la programmation de nos GPS perso 
(il y en a quand même 3). 
 

 
Et finalement on est 
prêt à 21 h 20 ! Que 20 
minutes de retard… Je 
démarre le vol, Jean-
Marie à mes côtés, 
Jean, derrière qui 
termine sa nav. KO est 
déjà parti à l’heure 
prévu, nous n’avons 
qu’une demi-heure de 
décalage, c’est 
Stéphane qui pilote, 
Philippe en copilote. 
 
Et puis, moteur… Il est 

déjà chaud… Chauvigny de KL au parking, bonsoir ! KL pour un vol de nuit à destination 
d’Orléans. Je rappelle au point d’arrêt 05. 
KL : je remonte la 05. 
KL : Aligné 05, décollage immédiat. 
 
La sauce, ça bouge, ça roule, ça accélère, on est bien au milieu de la piste, on passe devant le 
club, je soulage la roulette avant, ça accélère, on aperçoit les balises rouges de fin de piste, je 
tire doucement, et hop ! On rentre dans la ouate ! Je coupe le phare, prends de la vitesse, rentre 
les volets, coupe la pompe. 
  
Virage à droite léger, on prend le cap sur Vichy. « Chauvigny de KL, en sortie de circuit, je 
quitte la fréquence, à demain matin ». 
 
Nuit noire, au sol les lumières des villages, belle visi, au moins 40 kilos. 2000 pieds. On monte 
encore, vers le 45. Poitiers de KL, bonsoir ! Une fois, deux fois, trois fois, pas de réponse, 
changement de fréquence, pas de réponse. Bon ! Ca commence bien, je tente Limoges.  
 
Limoges de Kilo Lima, bonsoir. 
SIV Limoges : Bonsoir KL. Transpondeur 4410. 
KL : transpondeur 4410, KL ! 
 
Ca y est la grande aventure commence ! Avec un plan de vol, pas besoin de raconter sa vie, c’est 
super ! Niveau 45, à gauche je crois que c’est Le Blanc, un peu plus loin Argenton, mais au loin 
là-bas légèrement à gauche, ce ne serait pas déjà Montluçon ? Quelle visi, au moins 50 kilos, 
maintenant ! 
 
Nous sommes dans la ouate ! Aucune turbulence… Ronron du moteur, ça pompe, ça chauffe, 
ça graisse, ça charge ! On est bien, et c’est rien de le dire !  
 
Ah, Jean se manifeste, il a terminé sa prochaine nav. Il est maintenant avec nous… 
Sur la fréquence on entend des avions qui ont décollé de Bordeaux pour rallier Lyon en faisant 
un Touch à Brive. Les consignes leurs sont données par le contrôle. Certains appareils 
rencontrent quelques nuages au niveau 75 vers Clermont, mais ça ne dure pas et on leur 
annonce que Lyon est cavok.  
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C’est le problème de la réglementation actuelle, elle exige pour traverser le Massif Central de 
voler au niveau 75. En l’état actuel de la réglementation du VFR de nuit, cela signifie que la 
base du moindre nuage doit être au niveau 90. Heureusement, tout cela doit changer le 4 
décembre 2011 avec l’arrivée de nouveaux textes européens où la notion de plafond remplacera 
celle de base de nuages qui plante l’activité avec le moindre petit cumulus attardé. (Cf. G. Roy) 
 
Voilà Montluçon, à gauche. Mais c’est Vichy que l’on voit devant ? Pas de doute, dans 15 
minutes ça doit le faire. 
 
KL de Limoges ? 
Kilo Lima, 5. 
Vous passez sur Clermont 122.25. 
122.25 Kilo Lima, merci et bonne soirée. 
 
Clermont de KL, bonsoir, Vols de Nuit FFA, 
Bonsoir KL, poursuivez sur Vichy… Kilo Lima. 
 
Et puis KO qui est devant, mais on entend : 
« Clermont de Kilo Oscar ? 
KO, j’écoute. 
KO verticale Vichy, je prends le cap d’Orléans. 
Clermont : KO vous avez coupé avant ! 
KO : Oh non, juste pour ne pas survoler la ville… 
Clermont : OK ». 
 
Mais nous dans KL, on se dit, que « Ah, ils rognent, ils ont peur qu’on les rattrape… ». Nous 
poursuivons sur Vichy et faisons notre point tournant vertical le terrain (éteint), ce que nous 
confirme le contrôle. 
 
Route maintenant sur Moulins d’abord. C’est fou ce que la visi est bonne. Maintenant que l’on 
est habitué on voit loin, très loin. Moulins, évidemment, mais Nevers et sûrement Orléans. 
C’est génial ! Il n’y a pas d’autres mots !  
 
Je me fais la réflexion en repensant aux pilotes qui pendant la seconde guerre mondiale 
arrivaient en Lysander de nuit sans feux de nav, bien sûr, mais sans lumière au sol ! Ils volaient 
depuis l’Angleterre et venait se poser sur un champ de nuit avec très peu de repère au sol, sans 
lumière, apportaient un homme important, en emmenaient un autre, redécollaient dans le noir 
total et rebelote pour le retour. La plupart du temps sans Lune pour ne pas être repéré. Et bien 
sûr sans GPS, ni VOR, rien. La carte, la montre, l’expérience… Sacrés pilotes. Aujourd’hui, on 
ne leur arrive pas à la cheville, avec nos VOR, nos GPS, et le contrôle en vol.  
 
KL de Clermont ? 
KL, 5. 
Vous passez sur Paris 125,45. 
Merci Clermont, bonne nuit. 
Bonne nuit à vous, bon vol. 
 
On se branche sur Paris contrôle et on entend : 
Kilo Oscar de Paris Contrôle ? 
KO j’écoute ? 
PC : Je peux vous demander si vous faites un concours, il y a tellement de VFR cette nuit ? 
KO : Il s’agit de la Nuit la plus longue de la FFA. 
PC : Mais ce n’est pas la nuit la plus longue ! 
KO : certes, mais la FFA a lancé cette nuit auprès de tous ses aéroclubs la « Nuit la plus longue » 
pour démocratiser le Vol de Nuit auprès des pilotes. 
PC : Ah, Bon, merci ! Roger ! 
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Paris de KL bonsoir. 
Bonsoir KL, vous poursuivez. 
Votre position KL ? 
KL, verticale Moulins ! 
PC : Pardon ? Vous confirmez verticale Moulins ? 
KL : Affirme ! 
PC : Moi, je vous ai à 7 nautiques à l’ouest  du terrain de Moulins. 
KL : Tout à fait exact, nous sommes travers ouest de la ville de Moulins. 
PC : Alors comme ça c’est parfait, merci. 
 
« Jean-Marie, tu me tiens le manche, que je change de carte ». Et je prends ma carte Nord-
Ouest. 
 
Voilà, à moi les commandes. Oui, devant c’est Nevers. Mais là-bas à l’horizon, c’est Orléans. 
Un peu plus loin on aperçoit à droite la centrale de Briare. 
 
Paris de KL ? 
KL : 5. 
KL, j’ai un problème, vous rattrapez KO. Il faudrait ralentir. 
KL : Mais c’est quoi le problème ? 
PC : Eh, bien, je ne peux pas vous laissez vous poser à Orléans derrière KO tant que ce dernier 
n’a pas clôturé son plan de vol par téléphone. 
KL : Nous faisons partie du même club et avons l’habitude de voler ensemble. 
PC : Vous serez alors obligé de tourner avant de vous poser. 
KL : Bon. 
 
Dans l’habitacle, c’est la consternation. Qu’est-ce que c’est que cette histoire. J’avais d’abord, 
ralenti, puis repris la même vitesse. 
On voit maintenant très bien Orléans, on repère le terrain. KO quitte Paris Contrôle. Et on 
espère que KO va vite clôturer par téléphone. 
 
KL de Paris Contrôle ? 
KL, 5.  
PC : KL vous êtes autorisé à vous poser à Orléans derrière KO et pourrons clôturer. 
KL : Merci. 
 
Puis quelques minutes après : 
PC  de KL en vue des installations pour clôturer le plan de vol. 
PC : Négatif, je ne peux pas clôturer le plan de vol, vous devez le faire au sol par téléphone au 
0810 437 837. Nous ne pouvons que clôturer notre liaison radio. 
KL : je clôture notre conversation, et clôturerais au sol par téléphone. 
PC : Merci KL, bonne nuit. 
KL : Bonne nuit merci. 
 
Orléans de KL, Bonsoir. 
KL, en provenance de Chauvigny à destination de vos installations et en vue, je rappelle 
verticale. 
Puis, Vent arrière, base, finale… Tout est allumé. Strobes en début de piste, elle parait 
immense. Ca fait drôle de voir toute cette lumière nous qui sortons de la nuit. Finale, touché, 
posé, roulé, tranquille, freinage tout doux (pour ne pas user les freins…), sortie sur le Taxiway, 
roulage pour la pompe. Il est 23 h 55. KO, vient juste d’arriver avant nous. On descend, on se 
dégourdit les jambes, mais vite mon blouson, il fait froid ! On refait le plein complet.  
 
Je viens de faire 2 h 25 de voyage de nuit, un vrai ! On est tous content, et peut être même plus !  
C’est le vol ultime ! Je ne trouve pas les mots qui pourraient bien résumer cette sensation. Je 
vais chercher d’ici là… 

Jean-Louis Le Mée (A suivre). 
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LE PLUS BEAU BUREAU DU MONDE (Suite) 
 
 
 

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

 
 

 
 

Bidons pleins, cœur léger 

27/02/1998 

Orly, 21 h30 

Pour ce vol Orly-La réunion, nous avons fait le plein complet du 747. Pour moi, c’est une 

première, c’est la première fois que je quitte le parking avec 157 tonnes de carburant dans 

l’avion. (Heureusement, ce n’est pas moi qui ai payé la pompe). Pour cela, on a dû laisser de 

la charge au sol, car nous sommes à la masse maxi décollage. 377,800 tonnes, la machine est 

dans les butées. Mais le carburant est impératif : Une tempête tropicale frappe la réunion, 

forts vents, forte pluie, on n’est même pas certains de se poser. Le premier dégagement est 

Maurice (130 nautiques), mais la même tempête frappant Maurice, on n’est pas sûrs de s’y 

poser non plus. On a donc pris le carbu pour pouvoir dégager à Tananarive (470 nautiques) 

où la prévi météo est bonne pour demain matin, plus trente minutes d’attente pour réfléchir. 

Ce qui fait 19 tonnes de réserves, plus cinq qui constituent les fonds de réservoirs. On devrait 

donc se pointer en approche à Saint Denis avec 24 tonnes de carburant. 

Comme dit le proverbe : « Bidons pleins, cœur léger ». 

La réunion, 8 heures du matin. 

La tempête tient ses promesses, et ça barde dur. Rafales à 45 nœuds, énormes grains, la prévi 

météo ne s’était pas trompée. Détail technique : le vent est opposé aux vents dominants, 

d’habitude on se pose en 14, face aux alizés, ce matin 40 nœuds sont du 320°. On est bons 

pour une approche VOR/DME en 30, car l’ILS est installé de l’autre côté sur la 14. L’ennui, 

c’est que pour faire une approche VOR/DME en 30, il faut 3500 mètres de visi, qu’ils y 

étaient pendant la descente, et que maintenant que nous passons 5000 pieds en descente, la 

tour nous passe, elle, 1000 mètres de visi sous forme de pluie. 

D’ailleurs, nous dit le contrôleur, de la tour on ne voit pas le seuil 30. 

Le scout sourit et chante dans l’adversité. 

On est partis pour un tour d’attente, puis deux, puis trois. Ca ne se lève toujours pas. On se 

félicite d’avoir pris du carbu. Parce que dans une affaire comme ça, si tu t’amènes sans 

pouvoir attendre, tu es très mal. 

« Bidons pleins, cœur léger », dit l’ecclésiaste. 
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On entend un hélico militaire qui met en route pour une évacuation sanitaire, puis qui 

retarde son décollage en attendant une accalmie. Et pour qu’un hélico militaire en evasan 

renonce à décoller, c’est qu’en bas, ça doit chier des bulles. On se fait secouer comme des 

malheureux. Il y en a un qui pilote, l’autre s’occupe sur les fréquences de l’évolution météo à 

Tana et à Maurice. Le mécano affûte les jauges et calcule les quantités de carburant restantes 

qui seront les limites pour dégager sur ces terrains. 

Encore un tour, et ce sera fini pour Tana, on ne pourra plus y aller, mais la météo se lève 

doucement à Maurice, on prend donc l’option de tourner encore un peu dans l’espoir d’une 

accalmie et de garder Maurice comme dégagement. 

Au tour suivant, le contrôleur dit : « Ça commence à s’éclaircir à l’ouest, et d’après le radar 

météo, il y en a encore pour cinq à six minutes ». Encore un tour, alors. L’hélico décolle. On a 

peut-être eu raison d’attendre. 

Dans la branche retour vers la finale, la visi sur le terrain est de 3000 mètres et ça continue à 

se lever. On y va. Train sorti. On descend. Ça pleut dru. Il faut voir quelque chose à 800 

pieds, c’est les minimas. 

1000 pieds, toujours dans le potage. 800 pieds, on voit la mer en dessous. Petit palier. 

Lumières en vue ! Quatre lampes blanches, qu’en un instant on identifie comme étant le 

PAPI : Quatre blanches = trop haut. 

On réduit, car un plan, en DR400, c’est vite rattrapé, mais avec un 747, les pistes sont 

diablement petites. 400 pieds, 200, 100 pieds. Nous y sommes. Dans ces cas-là, on ne lèche 

pas l’arrondi, on te me vous jette l’avion par terre, plaf ! L’esthétique, ce sera pour une autre 

fois. Et vas-y que ça freine. Avec nos quatre reverses, le 747 doit laisser derrière lui une gerbe 

d’eau plus grosse que l’aérogare. 

100 nœuds. La bataille du palonnier fait rage, tandis que l’anti-skid (l’ABS des avions) 

trafique tous un tas de trucs derrière les roues, au milieu de cette inondation. 

80 nœuds. Réduction reverses. On est toujours sur la piste, que l’on dégage Andante Piano, 

parce que ça glisse pas mal. 

Derrière nous, un DC10 

d’AOM et un ATR se posent 

avant le grain suivant ne 

remette ça pendant une 

demi-heure. Le 747 est 

parfaitement rincé, rien à 

dire, plus un grain de 

poussière. 

Conclusions : 

1) Il arrive que la prévi 

météo ne se gourre pas. 

2) Il vaut mieux avoir dormi un peu en croisière, pour être utilisable dans ces moments 

cruciaux. 

3) Comme disait la sœur du cousin de la grand-tante du facteur de Jo Caunes :  

« Bidons pleins,  cœur léger ». 
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Les Iles de la mer Caraïbe 

 

08/03/1998 

Niveau 250, 300 nœuds, moins 3500 ft/mn au vario. Nous descendons vers Pointe à Pitre, 

après 8h20 de vol, et à Orly, il doit faire nuit sous le stratus bas. 

Il est 22h20 en France, 16h20 ici aux Antilles. (sans doute 7h20 à Tokyo, salut l’ami). 

503 passagers là-derrière. Le soleil que nous avons dans la figure fait la mer jaune orangée. 

Extraordinaire sentiment de plénitude, d’universalité. 

Le chapitre de « Terre des Hommes » sur la soif dans le désert se termine par : « … et je n’ai 

plus un seul ennemi au monde ». C’est exactement ça. Vous ne pouvez pas savoir comme je 

suis heureux, moi le gamin, aux commandes du mastodonte. 

Depuis un moment, radar météo dirigé vers le bas, nous travaillons l’image couleur d’un 

formidable papillon : la Guadeloupe. 

Niveau 120. Petit virage pour éviter une tête de cumulus tropical (« est-ce que j’ai une tête de 

cumulus tropical, moi ? », demanderait le plumitif de la préfecture chargé des autorisations 

de meetings). 

Niveau 80 le long du nuage, côté à l’ombre, pour ressurgir dans le soleil dans un instant. 

Et puis en revirant à droite, le cumulus qui s’efface dévoile les îles de la mer Caraïbe. La 

Désirade et son petit terrain, au large de la pointe Est de la Guadeloupe. Les îles de la Petite 

Terre, Marie-Galante, Les Saintes (sacré terrain aussi). 

Volets 1. Sur proposition du contrôle, nous entamons une longue vent arrière en décélération, 

pour terminer à vue, comme à l’aéro club. Le 747 doit laisser derrière lui un bruissement de 

gros planeur. En bas, sur les plages, on doit lever la tête. Fonds bleu nacré, petits cumuls 

blancs. 

Volets 5, vers 180 nœuds. Pointe à Pitre, nous voilà. 

Je n’ai plus un seul ennemi au monde. 

Vous non plus, bientôt. Bossez bien vos certifs. 
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Malaria 

27/03/1998 

« C’est la malaria » a dit la toubib sollicitée par l’équipage. Il est vrai que cette passagère 

embarquée à La réunion a une sale mine, de la fièvre, très mal au bas ventre, bref, c’est pas 

brillant. Qu’est-ce qu’on lui donne comme traitement ? Ah oui, il y a une pharmacie à bord, 

mais il faut faire attention, car notre toubib volontaire, qui est à la retraite depuis des années, 

ne connaît pas les produits de notre dotation. 

22 heures, niveau 310 entre Mogadiscio et Port Soudan. Un bon endroit pour être malade. 

« Bon, dit le captain, tu conduis, je téléphone au SAMU. » Mais naturel, tu vois, il téléphone 

au SAMU depuis en vol sur l’Ethiopie, comme toi tu téléphones à tante Ernestine pour avoir 

des nouvelles du chat. 

Alors bon, je conduis. Sur la HF, le chef appelle Stockholm radio (on passe par eux depuis la 

fermeture de Saint-Lys radio, snif !). C’est fou comme les radios HF suédoises marchent 

mieux que les africaines.  Stockholm nous passe au téléphone le PC d’Air France qui veille 24 

heures sur 24 à Roissy. (Il y a plein de compagnies où les billets sont moins chers, mais où 

personne ne veille la nuit pour secourir les passagers malades). « Allo, oui ? Vous voulez le 

SAMU ? Mais bien sûr, je vous le passe… » Petit descriptif de la malade. Les PNC ont un 

questionnaire standard qu’ils ont au préalable rempli sur l’état de la patiente, afin de faciliter 

le diagnostic du médecin, là-bas à l’autre bout. Mais vu les symptômes et le fait que notre 

passagère vient de passer deux mois à Mayotte, la malaria est quasi certaine. 

« Bon, alors qu’est-ce qu’on fait, Monsieur SAMU ? » 

- Eh bien vous lui donnez un truc qui fasse baisser la fièvre, genre aspirine, vous la 

laissez dormir et on organise une ambulance à votre arrivée, 07h00 locales à Orly ». 

 

Bon, ben voilà, c’est tout simple, la chef de cabine revient à l’arrière avec ces saines consignes, 

et on termine la communication en disant merci à l’opérateur suédois. 

Il est temps que mon vénéré commandant vienne à ma rescousse, car mes négociations avec 

les Soudanais sur l’autre HF sont difficiles, et il faut suivre 126,90 tout en surveillant l’avion. 

Encore six heures et demie de vol, il faut tenir le coup. Et en plus, demain soir, buffet 

campagnard à l’aéroclub ! 

Et après-demain, l’Assemblée Générale du club ! Quelle santé il faut ! Manquerait plus que 

d’attraper la malaria… 

 

Finale 28 gauche à San Francisco 

1/04/1998 

« Haïèr Frwènss zewo eï fower Heavy, turn left headin’ three one zewo, joïgnn aïèlèsss Two 

Eight left, canteuct tawouweur Hou-one two zewao paooïïn’ eight Bahhiye ! » 

Visiblement, c’est à nous que ce discours s’adresse. Volets 20. Train sorti. Puisque je vous le 

dis que ça vaut le coup de s’emmerder des années avec les certifs, les stages et les petits 

boulots. Vous voulez pas me croire, merde ! Un beau jour, plus tard, par un après-midi 

ensoleillé, après une régulation radar complètement géante sur la baie, le Golden Gate et 

Alcatraz, d’un petit coup de vol tranquille, au sommet des sommets, tu alignes ton 747 à 2500 

pieds en finale 28 gauche à San Francisco. C’est le bon glide. On descend. 
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Volets 30. Check-list avant atterrissage. Ils baveraient, les copains de la liste, s’ils étaient là. 

2000 pieds en finale 28 gauche à San Francisco. Le terrain, là-bas au fond sur la baie. 

« Haïèr Frwènss zewo eï fower Heavy, a sevn faouwté sevn holding pasicheun, Runway 28 

left clear to land, I call you back ». Ah bon, il y a un 747 sur la piste, qui attend un décollage, 

mais à part ça, nous, on est « clear to land ». 

De mieux en mieux. 

700 pieds en finale 28 gauche à San Francisco. A peine le DC10 franchit-il le croisement des 

pistes, en pleine rotation, que le 747 « cliiir dou deïkaf » et qu’il met les gaz, on voit la 

poussière d’ici. Ah, si les contrôleurs français voyaient ça !  

500 pieds en finale gauche à San Francisco. 

Ca va passer. On y croit très fort, on a pris la vitesse mini d’approche, 140 nœuds quand 

même, et on est à 250 pieds en finale 28 gauche à San Francisco lorsque le 747 américain 

décolle, et qu’on franchit l’entrée de piste. Au même moment, un avion léger (Piper ?) passe 

au-dessus de la piste. On arrondit dans la turbulence du collègue. Voilà au moins un terrain 

où on ne s’ennuie pas ! 

Soleil boréal 

20/04/1998 

Ce dimanche soir, donc nous avons décollé vers 20h00 d’Orly pour Chicago en camion. Le 

747 cargo est dénommé « camion » par opposition aux 747 passagers qui s’appelle 

« autobus ». 

Le soleil était à peine couché lorsque nous sommes arrivés au-dessus de la couche de nuages, 

et d’ailleurs, pour ceux qui sont restés en bas, compte tenu des splendides météos de ces 

temps derniers, ça fait même plusieurs jours qu’il ne s’est pas levé. Nous avons pris une route 

assez Nord, vers le 62 nord, en passant sur la pointe du Groenland, près de Narssarsuak (un 

terrain qui ne figure pas sur la carte à Bossy). 

Alors, dès le nord de l’Angleterre, le soleil a doucement commencé à se relever à l’horizon 

ouest. A ces latitudes en effet, nous tournons légèrement plus vite que lui. Il est remonté à 

environ 5 degrés au-dessus de l’horizon, puis il se recoucha tout doucement vers la droite, car 

l’orthodromie que nous suivons sur la planète nous fait prendre progressivement un cap au 

sud-ouest. 

Nous sommes maintenant sur le Labrador – Salut les Québécois ! – il est 02h10 en Europe, et 

le coucher du soleil n’est toujours pas terminé, là à droite, depuis cinq heures et demie de vol. 

Situation impeccable dans certains cas : quand vous emmenez votre copine contempler un 

coucher de soleil qui dure presque six heures, vous avez le temps de lui faire une sacrée 

conversation… 

Bon, on va attacher les sandales, car dans deux heures, on arrive à Chicago O’Hare, premier 

trafic aérien mondial, avec ses sept pistes qui se croisent, des avions dans tous les sens, et ses 

contrôleurs à l’accent travaillé genre cow-boy bouche pleine/ mais, c’est certain, les 

contrôleurs américains font exprès d’avoir cet accent-là, c’est leur façon à eux de dire merde à 

la société. 

Tiens, on va essayer un truc à Chicago : on s’amène verticale, on regarde le té, et on fait une 

chaussette pour s’intégrer, pour voir ce qu’ils disent… 

Jacques DAROLLES (A suivre) 
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PASSE TEMPS 

Et si tout le monde s’y met, on fera une expo au club ! 

 

 

 



N°92 

20 
Aéroclub d’Uzès 17/04/2020 

Aéroclub d’Uzès 

  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 

65 6-sept.-19 Un réseau d'écoute exceptionnel - Robert Lee Scott - 7 
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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-avr.-20 Covid 19 -Le plus beau bureau du Monde suite 2 - Jacques Darolles 

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

91 10-avr.-20 Covid 19 - Le plus beau bureau du Monde suite 3 - Jacques Darolles 

92 17-avr.-20 Covid 19 - Vol de Nuit - JL Le Mée - Le plus beau bureau du Monde suite 4 - J. Darolles 

Un numéro manquant ? juste un mail : jllemee@free.fr 
 

 

En restant groupé sans se regrouper, on va s’en sortir sans sortir, alors ne 

baissons pas les bras mais levons le coude… !!! 

mailto:jllemee@free.fr

