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Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
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Bonjour à toutes et tous, 

Depuis maintenant plus de 4 semaines, un virus de taille insignifiante nous a renvoyé dans 

nos cordes et bloqué pratiquement toute l’activité de la planète. Nous sommes cloués au sol, 

interdits de toute rencontre et confinés tels de communs petits poissons rouges dans 

l’aquarium de la frustration.  

Frustration !!! Celle de ne plus pouvoir se rendre au club et de voler, de ne plus voir les avions, 

les visages familiers des instructeurs, du mécano, des collègues pilotes élèves et brevetés, 

des Jeunes Ailes et celle de ne pas entendre le vrombissement mélodieux de nos machines 

au sol et au décollage. (Je n’aborderai point ici les ULM et le groupe électrogène !) Celle de 

ne plus avoir de discussions sur les choses de l’Air que tous les aéroclubs de France et des 

environs peuvent connaitre en leur sein entre leurs membres.  

Mais curieuse contrepartie, n’avez-vous pas remarqué combien ce confinement développe les 

sens et notamment l’ouïe et la vue, un bruit d’avion ou d’hélicoptère dans ce lourd silence est 

perçu maintenant à des dizaines de NM et fait instantanément porter les yeux au ciel.  

J’espère que cette carence aéronautique trouvera un terme rapidement. Mais il faudra que la 

FFA, la DGAC et l’EASA éclairent rapidement le bout du tunnel. Je vous tiendrai rapidement 

informé de toutes décisions prises par ces organismes nous concernant.  

Je ne voulais pas terminer sans avoir une pensée pour les militaires du 5éme RHC victimes 

récemment d’un accident d’hélicoptère vers Tarbes.  

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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DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 
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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. 

• 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 

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


N°93 

5 
Aéroclub d’Uzès 24/04/2020 

Aéroclub d’Uzès 

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… 

 
 

 
 
 
 

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, la suite de mon périple de nuit : 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. Pour le prochain 
numéro, c’est maintenant… 

  

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

 

VOL DE NUIT (suite du n° 92) 
 

 
 
Donc nous sommes partis à deux avions de Chauvigny pour faire un grand périple de nuit. 
Pourquoi Chauvigny ? Parce que cet aéroclub est jumelé avec Versailles depuis 1993. Ainsi 
beaucoup d’échanges sont faits de part et d’autre. Et donc nous sommes partis le samedi soir, 
pour rallier Orléans via Vichy, Moulins et Nevers. Déjà, 2 h 25 de vol…  
 
… 
Nous sommes encore à Orléans, nous venons de faire le plein complet. Nous entrons dans le 
club house de l’Aéroclub d’Orléans ! Un palace ! Il fait bon. Dehors, il ne fait pas plus de 6 ou 
7 °… Nous sommes accueillis par le Président en personne qui assure la permanence avec l’un 
de ses adhérents toute cette nuit ! Nous réglons l’essence, puis ensuite direction l’ordinateur à 
notre disposition pour reprendre la météo. La météo, justement. Les prévisions nous donnent 
de la brume vers 4/5 h du matin vers la côte atlantique. D’ici St Brieuc nous avons 2 h 30 de 
vol et ça nous ferait y être vers 3 h 30, ensuite avitaillement, départ vers Royan vers 4 h. 
Royan 6 h 30. Ca va pas le faire. On risque d’être bloqué par la brume. Les prévisions sont 
fiables à 30 %. Bon, dans le doute, on change de stratégie, on raccourcie la boucle. Direction 
Le Mans, puis Châteauroux et retour.  Le président nous offre un café, bien agréable et 
quelques friandises.  
Grand merci à ce Président, très dévoué. 
Puis nous retournons au parking. Mais la valise est restée dans le club, un petit footing aller 
et retour et hop je monte derrière. Cette fois, c’est Jean qui s’y colle. Jean-Marie en place 
droite. Il est 1 h 05. 
 
KO est opérationnel également, Philippe prend les commandes, Stéphane en place droite. 
Nous roulons pour le point d’arrêt 05. Je ne peux m’empêcher de regarder avec une certaine 
envie le club house de l’Aéroclub d’Orléans et du Loiret… Oui un palace. Un président qui 
s’implique au-delà de sa mission par passion. La FFA a demandé si le terrain pouvait être 
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ouvert au-delà des heures normales, le président à dit « Oui, bien sûr » comme d’autres l’on 
fait également, mais lui a dit « toute la nuit » ! 
KO part devant nous. 
Dès qu’il a décollé, nous remontons la piste, alignement 05, décollage, et hop dans la ouate. 
On s’y plait. 
On monte au 45. 
KL : Orléans de KL en sortie de circuit pour quitter, au revoir et merci. 
Il fait nuit noire et pourtant la ville d’Orléans est tellement éclairée que l’on voit 
pratiquement clair. 
Paris Contrôle de KL bonsoir. 
Bonsoir KL. 
KL : Au décollage d’Orléans sous plan de vol pour activation en route pour Le Mans. 
PC : KL affichez 4410 
KL : 4410 
 
On entend KO en conversation avec Paris Contrôle. Et on le cherche. On finit par repérer le 
rotating, il est devant plus à droite que nous. 
Au loin à droite, c’est Châteaudun, à gauche Vendôme. 
 
PC : KL ? 
KL : J’écoute KL. 
PC : KL votre collègue KO est à 9 nautiques devant vous.  
KL : Oui, nous avons visuel. 
PC : Mais vous le rattrapez. Vous comptez rester derrière ? 
KL : Oui, tant que l’on n’est pas devant ! 
PC : OK. 

 
PC : KO ? 
KO : J’écoute KO. 
PC : KO, votre collègue KL est derrière vous à 8 nautiques derrière vous. 
KO : Reçu, merci. 
 
Et les gars, c’est Le Mans qu’on voit là-bas ? Pas de doute, c’est déjà Le Mans. Quelle visi ! 
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Jean affine les réglages du KL. On a un bon 200km/h, 120 nœuds au GPS. Qu’est-ce qu’on est 
bien ! 
Mais c’est marrant, on dirait qu’on gagne sur KO… Tiens ça loupe pas … ! 
PC : KL vous êtes à 5 nautiques de KO. 
KL : Oui, bien en visuel. 
PC : OK. 
 
PC : KO ? 
KO : j’écoute. 
PC : KL vous rattrape à 5 nautiques derrière vous. 
KO : Merci. 
 
Devant Le Mans, à gauche en bout d’aile Tours. 
Et puis d’un coup, KL accélère, Jean a peaufiné les réglages depuis un moment, et on a 
vraiment l’impression de voler avec 20 à 25 km/h de plus que KO. Ou alors KO ralentit… 
Toujours est-il qu’on le double par la gauche, d’ailleurs la confirmation arrive très vite. 
 
PC : KL ? 
KL : 5. 
PC : KL vous doublez KO par la gauche ou par la droite ? 
KL : Par la gauche madame. 
PC : Merci. 
 
PC : KO ? 
KO : 5. 
PC : Vous avez KL qui vous double par la gauche à 2 nautiques. 
KO : Oui, visuel sur KL, merci. 
 
Voilà, comment cela se passe. On est toujours suivi par le contrôle. Il est vrai qu’à cette heure, 
on dirait qu’il n’y a plus que nous en l’air. Pas de trafic radio. Alors au contrôle de Paris, ils 
ont le temps de faire des paris sur les deux avions identifiés KO et KL. A quelle heure ils vont 
se doubler, par la gauche, par la droite. C’est l’idée qu’on se fait. Ah, par contre, un trafic à 
Orly, évacuation sanitaire, à cette heure par Aigle Azur. 
 
Le Mans, pile, poil, devant ! Alors le terrain, il est où ? Sûrement dans la partie noire, là au 
sud de la ville. On aperçoit des feux rouges aux alentours, donc on en déduit que le terrain est 
là quelque part en-dessous. Point tournant.  
 
Paris Contrôle de KL ? 
PC : J’écoute KL. 
KL : J’arrive au Mans, point tournant, cap sur Châteauroux. 
PC : Reçu KL. 
 
Et puis, quelques minutes après : 
PC : KO vous arrivez sur Le Mans. 
KO : Je prends le cap de Châteauroux. 
PC : Merci. 
Quand je vous dis qu’on est suivi ! Bon alors, maintenant, on se recale. Devant, c’est Tours. 
Jean demande à monter au 55. Accordé, pas de trafic à signaler. Là je pense qu’il n’y a plus 
beaucoup de VFR en l’air. 
 
On se demande, si la lueur que l’on voit à l’horizon, ça ne serait pas déjà Châteauroux… Il y a 
peu de chance de se tromper.  
 
Tiens, juste devant, un peu à gauche de Tours, c’est Amboise, moins éclairé qu’hier, mais vu 
l’heure c’est normal. Et puis entre Amboise et ce que l’on pense Châteauroux, c’est quasiment 
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noir. Donc forcément c’est bien Châteauroux que l’on voit déjà. A part KO quelque part 
derrière, il n’y a plus grand monde derrière. Même les avions de ligne ne causent plus.  
 
On passe la Loire. Et puis des turbulences ! Ca réveille ! Le ciel est étoilé, pas de vent, et des 
turbulences qui ne durent pas, mais une impression de passer derrière un souffle, sauf qu’il 
n’y a personne en l’air à part nous. Bon ! c’est comme ça. En tout cas pour le moment pas de 
brume. Une visibilité extraordinaire de minimum 50 nautiques, sûrement plus.  
 
On sent qu’il est tard dans la nuit, à part nous trois qui nous encourageons, la radio est d’un 
calme… Même les contrôleurs ne s’amusent plus avec nous. Châteauroux est encore à une 
demi-heure. On contrôle la trajectoire avec le GPS, mais franchement, on n’en a même pas 
besoin. La carte a beaucoup trop de détails, de nuit. Il faudrait inventer une carte de nuit avec 
uniquement les villes et les aérodromes et rien d’autres, ça ne sert à rien, on ne voit pas les 
routes, les voies ferrées, tout juste les autoroutes et encore à cette heure-ci, c’est pas la foule 
sur les routes.  
 
Quand je pense à cette nuit fabuleuse, je me rappelle quand j’étais gamin, je rêvais de piloter, 
et surtout des avions à hélice. Je me disais comme tous les gamins « quand je serais grand ». 
Alors, je lisais beaucoup de livres et de BD. Je bricolais des bouts de bois pour faire des 
avions volables « à la main ». Puis j’ai attaqué les maquettes plastiques. Là, j’en ai fait 
quelques-unes. Une qui me fascinait, c’était celle du Lysander. Pourquoi ? Je n’en sais rien, 
mais elle me semblait à ma portée, peut-être, sûrement. Une autre aussi le P38 Ligthning, 
deux moteurs, un dessin racé, ça me semblait un avion rapide. Et aussi, le Mosquito (pour 
une raison très personnelle que je raconterais peut-être un jour). Et bien d’autres. Et puis, il y 
a eu l’aéromodélisme à partir de 11 ans. A partir de cette découverte, je peux dire que j’en ai 
fait, j’en ai rêvé de faire des modèles mais surtout des planeurs, d’abord en vol libre, puis 
télécommandés, de plus en plus grand. Je me suis arrêté à 4 m d’envergure. 
Ce furent d’excellents moments, bien vécus. Aujourd’hui, c’est un autre moment ! J’apprécie 
énormément. On est dedans ! On vit dedans ! Je crois que je deviens grand ! 
 
KL de Paris ? 
KL : 5. 
Paris : Vous avez un AFIS à Chauvigny ? 
KL : Affirme ! 
Paris : Bon, merci. 
 
Je pense que c’est la première fois qu’ils entendent du trafic pour ce terrain. Ça ne doit pas 
être tous les jours. Oui, je disais, qu’on le vit bien ce moment extraordinaire. Comment 
expliquer ce qu’on ressent… Sûrement très proche de l’extase ! J’exagère à peine. Addiction ? 
Aussi ! 
 
Bon, on approche de Châteauroux, Jean prépare le point de virage au-dessus du terrain dans 
le noir complet. Voilà, encore un peu, top virage à droite, cap sur Chauvigny. 
 
Paris de KL ? 
KL vous avez pris sur Chauvigny. Vous quittez ma fréquence, vous passez sur Bordeaux 
127.675. Bon vol. 
KL : Bordeaux 127.675, merci bonne nuit. 
 
Bordeaux de KL, bonsoir. 
Bdx : Bonsoir KL vous poursuivez. 
 
Et l’on rentre tranquillement à la maison. La visi est toujours excellente. A l’horizon on 
distingue déjà Poitiers. 
 
KL de Bordeaux ? 
KL : 5. 
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Bdx : KL vous allez rentrer dans la zone de Rosnay, je vous suggère de prendre un cap plus à 
droite. 
KL : Cap plus à droite. 
Bdx : merci KL. 
 
Qu’est-ce-que c’est bien le vol de nuit !!! C’est du vol assisté en permanence. Mais c’est vrai 
que le plan de vol prévoit tout sur le trajet, départ, arrivée, point tournant, etc. Mais c’est 
hyper bien suivi. Les contrôleurs sont tous très sympas, certes j’ai une préférence pour les 
contrôleuses, y a pas de doute. 
On aperçoit le Centre de Rosnay (centre de transmission pour les sous-marins) et qui a un 
super ballon retenu par un câble à 1000 ft, c’est évidemment mieux de le contourner. Ca doit 
découper une aile assez aisément, ce truc. Le Centre ressemble à une énorme soucoupe 
volante posée au milieux d’étangs. De plus elle est éclairée (la soucoupe).  
 
KL de Bordeaux ? 
KL : 5  
Bdx : Vous pouvez reprendre le cap sur Chauvigny. 
KL : je reprends le cap sur Chauvigny. 
 
Lima delta  de Bordeaux? 
LD : J’écoute. 
Lima Delta, vous avez deux autres appareils à destination également de Chauvigny. 
LD : Oui, bien reçu, merci LD. 
 
KL de Bdx ? 
KL : 5. 
Bdx : Vous avez un appareil en provenance de Royan à destination de Chauvigny également. 
KL : Merci. 
 
Ainsi, Dominique a sorti le Rallye pour aller faire une Nav, apparemment en provenance de 
Royan. 
Il est maintenant 2 h 50 du matin. Chauvigny est devant à 10 mn environ. On cherche le 
Rallye venant de Royan, donc au sud du terrain, nous on arrive de l’Est. Toujours une 
excellente visi. Si ça se trouve, il n’y aura pas de brume et l’on aura écourté notre parcours 
pour rien. Mais bon, c’est comme ça. C’est déjà bien pour une première d’avoir fait ce trajet à 
deux avions du club, avec 5 pilotes. 
 
Bdx de LD ? 
Bdx ; j’écoute. 
LD : En vue des installations pour quitter. 
Bdx : vous pouvez quitter et clôturer par téléphone une fois au sol. 
LD : Je quitte et je clôture au sol. Merci et bonne nuit. 
 
Bdx de KL ? 
Bdx : j’écoute. 
KL : en vue des installations pour quitter. 
Bdx : Vous pouvez quitter et… 
KL : Je quitte et je clôture au sol… 
 
123.5 : Chauvigny de KL de retour d’Orléans en vue des installations, on rappelle verticale 
terrain. 
 
123.5 : Chauvigny de KL verticale … 
 
123.5 : Chauvigny de KL en vent arrière 05… Base 05… Finale 05… Courte 05… 
 
123.5 : Chauvigny de KO en vue des installations, on rappelle… 
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123.5 : Chauvigny de KL, piste dégagée… parking… stop… tout coupé… le noir… 
C’est fini… On a fait un truc dingue ! Extraordinaire… ! Je retire mon casque. On se regarde 
tous les trois avec nos lampes… On a fait un truc dingue ! Comment expliquer cette 
sensation… Je cherche toujours… Il est 3 h 10 ! On a fait 2 h 05. Soit au total en VDN 4 h 30 ! 
 
On descend de notre avion, on vide la soute, car nous avions emmené nos duvets au cas où, 
voilà tout est fermé, on se dirige vers le club. 
 
KO atterrit et roule pour le park. Voilà, tout le monde est rentré. KO aura fait en VDN sur le 
parcours 5 h 15 ! 
 
Quelques minutes plus tard, on se retrouve au bar pour se désaltérer. Il est 3 h 25. Eh bien je 
vous le donne en mille ! A 4 h 30 on y est encore… Dominique, de nous raconter qu’ils ont fait 
La Roche sur Yon, Royan et retour. Et les anecdotes ne manquent pas… « Ils ont demandé le 
code OACI de Chauvigny » … « Ils n’étaient pas tous au courant de la nuit de la FFA » … « Ils 
nous ont demandé si on allait rester derrière longtemps » … Ah, que c’était bon ! 
 
Voilà, c’est fini ! A écrire, modestement ces quelques lignes, j’en ai la chair de poule, désolé, 
c’est comme ça ! Et à force de chercher, j’ai trouvé, ce fut SUBLIMISSIME !!!  
 
Je ne pense pas avoir trop modifié la réalité, tout est vrai, j’ai essayé de respecter le tracé, de 
me souvenir de tout sans avoir pris de notes. Si j’ai écrit ces lignes, c’est que je me suis dit que 
ça pourrait donner envie à d’autres de s’y mettre, c’est aussi, très modestement un moyen de 
remercier tous ceux qui nous ont permis d’y arriver : nos instructeurs, nos dirigeants, nos 
mécanos (sacrée pensée pour eux !), les chauvinois et leurs dirigeants qui nous ont mis leurs 
installations à notre totale disposition, à Dominique (mon instructeur) une pensée toute 
particulière car c’est lui qui m’a initié au vol de nuit… il y a 20 ans… et qui m’a fini cet été par 
un stage superbe… Et puis une petite pensée pour mes parents, mon père qui n’est plus mais 
qui était un vélivole dans l’âme et qui m’a toujours encouragé à pratiquer les sports de l’air. 
De toute façon, il était là aussi… 
 
Oui, ce fût SUBLIMISSIME ! 

 
 
 

Jean-Louis Le Mée 
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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. 
 

 
 

 
Cargo 

23/04/1998 
 
Il fait encore nuit pour un bout de temps, ici, au-dessus du Michigan, lorsque le 747 cargo 
stabilise péniblement au FL 290. Il est 9h00 du matin en France, et nous voilà partis pour 
une longue croisière. 
 
Ce soir, le chargement à Chicago était impressionnant, et parmi les menus colis que le 
monstre a avalé par la porte avant, on pouvait trouver un moteur de Caterpillar sur une 
palette (17 tonnes), un autre moteur de Caterpillar, petit modèle, 10 tonnes, un réacteur 
d’avion (4 tonnes) plus sans doute quelques ratons laveurs parmi les 111 tonnes de charge 
totale. 
 
On a pu tout embarquer moyennant une ETF, Escale Technique Facultative, c’est-à-dire un 
plan de vol fictif qui permet de partir avec moins de réserves réglementaires, en reposant un 
plan de vol plus loin en croisière. Lorsque tu arrives à la vitesse de rotation (170 nœuds), et 
que tu mets 15 degrés d’assiette à la machine, tu croises les doigts pour que tout soit bien 
verrouillé là-derrière. C’est pour cela que le Mécanicien Navigant fait une inspection 
complète du chargement pendant qu’on ferme les portes. 
 
Une nappe immense de lumière à droite : Detroit. 
 
D’ici deux heures, on aura commencé assez de carburant pour pouvoir monter au FL 330, 
pour la traversée. 
 
En attendant, on passe avec Toronto, puis Montréal, où la contrôleuse (charmante) finit sa 
nuit avec une petite voix. 
 
Salut la liste. Jean-François Lecours est là ? Non, il sera peut-être là dans une heure. Ah bon, 
merci, dans une heure, on sera presque à Terre-Neuve, après avoir vu se lever la Lune en 
conjonction avec Vénus et Mercure…  

 
Bonjour 

19/06/1998 
 
« Air France 6708, contactez Zurich sur 127,85, bon vol. » 
+ 
Et voilà, pendant six jours, nous ne parlerons plus français. En route vers l’Asie, la traversée 
de l’Europe est beaucoup plus prenante qu’une traversée océanique, à cause des changements 
de fréquences incessants, et des nombreux points de report où les voies aériennes zigzaguent. 
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Comme le (vieux) calculateur INS du 747 ne contient que neufs points maximums, il faut tout 
le temps rentrer des points. Car si on arrive au dernier sans suite, l’avion fait demi-tour, et 
retourne au premier. 
 
Pour corser le tout, j’ai appris à dire bonjour, bonsoir, au revoir et merci dans (presque) 
toutes les langues des pays survolés, ce que je m’attache à employer lors des contacts radio. 
« Zurich, grüssie, Air France six seven zero eight, on flight level 290 », Et tout de suite, ça 
met du liant. 
 
Ainsi, pendant trois heures, on va changer de pays neuf fois, France, Suisse, Allemagne, 
Autriche, Hongrie, Serbie, Bulgarie, Turquie, Chypre, Liban. On va donc changer de bonjour 
et d’au revoir. 
 
Quitter la Hongrie en disant « vissont’latacha » (au revoir) et appeler tout de suite Belgrade 
avec un solide « doberdan » (bonjour) dans le style « ne tirez pas tout de suite », on se sent 
chez soi un peu partout… 
 
La contrôleuse turque est un peu surprise lorsque, autorisé FL 370, je remercie d’un vibrant 
« Techekur ederim » (merci). 
 
Il m’en manque encore quelques-uns à trouver, mais avec encore quelques années de ligne… 
Le Pakistan est un pays qu’on quitte en général rassuré : « Au revoir » se dit « Allah hafis ». 
Donc, on peut se dire que si Allah est à l’Afis, on peut faire quelques tours de piste 
tranquilles, on est protégés. 
 

Température 44°, Point de rosée 18° 
22/06/1998 
 
« On peut repousser. Paré au 4 ? » 
 
Le 747 cargo commence à reculer lentement, le tracteur de piste poussant dur pour mettre en 
branle les 362 tonnes du mastodonte. 105,7 tonnes de frêt en provenance de Bangkok nous 
ont permis de prendre tout juste 103 tonnes de carburant, ce qui nous autorise à l’arrivée à 
Roissy un éventuel dégagement à Orly, mais pas d’attente. 
 

Abu-Dhabi, 24 
degrés Nord, 22 
juin, 14 heures, des 
paramètres qui 
mettent le soleil au 
zénith à quelques 
degré près, l’ombre 
étant rare et 
verticale.  
 

 
 

On est pile à la 
limite du maxi 
décollage, si la 
température 
augmente encore 
de deux degrés, on 
ne peut plus 
décoller. 
Cependant les 10 

nœuds de vent dans l’axe n’ont pas été pris en compte dans les calculs, ça constitue un petit 
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plus. Autour de mon badin, les petits index mobiles (qui indiquent les vitesses prises en 
compte aujourd’hui) nous promettent des vitesses impressionnantes. 
 
V1 : (vitesse de décision, au-delà de laquelle on ne peut plus s’arrêter) =158 nœuds. 
VR : (rotation) = 175 nœuds). 
V2 : (vitesse de sécurité en cas de panne moteur) = 183 nœuds. 
 
Comme dit le mécano, « Ça va pas être un décollage de pédés ». 
 
Les moteurs ont eu du mal à accélérer au démarrage, à cause de la chaleur. On roule mollo, la 
préoccupation du jour étant de ne pas faire trop chauffer les freins, au cas où on en aurait 
besoin. Et de ne pas matraquer les pneus, les pauvres 16 pneus du train principal, qui portent 
tout ça sur le tarmac chauffé à 70 degrés, avec une flexion/extension à chaque tour de roue, et 
qui devront le faire jusqu’à près de 300 à l’heure. 
 
« Aér Frèn’ce six seven one nine, clear to line up and take off, wind threee two zero digriiiz 
forteen knots ». 
 
Bon, on aligne bien la machine avec le petit volant latéral. Doucement les freins. Là, on 
s’arrête. Check-list avant décollage. Un dernier coup d’œil dedans pour s’assurer qu’on n’a 
rien oublié. Les volets, le transpondeur, les phares… 
 
« Décollage, top ! » Bien tenir l’avion sur la ligne pendant que les quatre moteurs accélèrent, 
pas toujours ensemble. Il y a un moment critique sur 747, là. Si on casse un moteur avec la 
pleine poussée juste quand l’avion commence à rouler, la quasi absence d’efficacité de la 
dérive vous fait sortir de piste presque à coup sûr.  
 
Après, vers 60 kt, on a de la défense. Ca commence à rouler, la piste est en légère pente 
descendante, puis remonte à la fin. 
 
80 nœuds, « poussée disponible ». Comparaison des badins. Il n’y a quasiment pas d’horizon 
visible autour du terrain, la brume de chaleur confondant le ciel et le désert.  
 
100 nœuds. On passe travers la spectaculaire trace de sortie de piste de l’A320 du Gulf Air, il 
y a un an. Pas de bobo, mais un avion bien cassé. 
 
120 nœuds. Je suis déjà trempé de sueur, la clim coupée pour le décollage n’y est pas pour 
rien. La piste commence à remonter, c’est là que ça va être intéressant. 
 
130 nœuds. « On ne touche pas » a dit le CDB lorsque le voyant de surchauffe moteur 3 s’est 
allumé, annonçant 960 degrés de turbine. On peut tenir deux minutes à 960 degrés. Donc on 
continue, on en avait parlé entre nous avant. 
 
140 nœuds. A partir de là, essayer de s’arrêter ça craint. Deuxième passage critique du 
décollage. 
 
150 nœuds. Les balises passent comme des fusées sur les côtés. Les antennes ILS se profilent 
au bout de la piste. 
 
« V1 ». Donc, on ne s’arrête plus. 
 
160 nœuds. Encore un effort. Le bout de piste se rapproche pour de bon.  
Le voyant est toujours allumé. 
 
170 nœuds. Ce coup-là, ça va décoller. 
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« Rotation ». Je tire mollo vers 11 degrés d’assiette. Comme il nous reste encore 7 ou 800 
mètres de piste, j’assure la vitesse en tirant lentement. Aussi, on a presque 190 nœuds à la 
pendule lorsque l’avion cesse de rouler. Je préfère ne pas voir les pneus. 
 
Onze degrés. Pendant que le train rentre, je tiens la vitesse acquise, elle va être précieuse. 
Une fois le train rentré, je prends douze degrés. A treize, le badin dégringole, à dix, l’avion 
s’arrête de monter. Jusqu’à 400 pieds, on ne touche à rien. 
 
« OK, je réduis » dit le mécano en mettant la main sur les manettes, approuvé en cela par le 
pouce levé du CDB. 
 
Quelques tours de moins sur le moteur 3. Le voyant s’éteint. Nous montons tout doucement 
sur la mer, le Golfe Persique rempli de pétroliers. A 1500 pieds, poussée montée. Ouf ! Nos 
moteurs respirent. Je morpionne mes douze degrés d’assiette jusqu’à 3000 pieds, ou on 
commence à accélérer et à rentrer les volets. 
 
Ho, Hisse ! On accélère petit à petit, et c’est à 7000 pieds, six minutes après le lâcher des 
freins, que nous arriverons volets zéro. 
 
Le contrôle nous autorise vitesse libre, heureusement, car un 747 à cette masse ne pourrait 
pas respecter les 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds, volets rentrés, il est imprudent de 
descendre en dessous de 280 nœuds. 
 
En bas, le Golfe Persique, des pétroliers, des torchères, des pétroliers, des terminaux, des 
pétroliers, et encore des pétroliers. 
 
A 7000 pieds, il fait encore 35 °, et le monstre a du mal à monter. 
 
A 19 h 30, nous serons à Roissy. Ce soir 22 h 30, je passerais à Muret, voir le club si tout va 
bien. 

 
Le crépuscule des aigles 

03/07/1998 
 
Donc, il était 2h00 du matin en Europe, 20h00 locales lorsque nous avons décollé de 
Washington sous un soleil éclatant, la brume anticyclonique nous permettant quand même 
d’apercevoir le Capitole, le Mall, la Maison Blanche, pendant que l’infortuné copilote (moi) 
s’appliquait à suivre les caps donnés par un contrôleur à l’accent la bouche pleine. 
 
Cap au nord-est, le soleil s’est donc couché derrière nous, à gauche. Juste couché. Car il est 
resté un crépuscule permanent. 
 
Par 55 Nord à cette période de l’année, à 33 000 pieds, il reste toujours une lueur, car le soleil 
tourne très haut de l’autre côté. 
 
Ainsi, le crépuscule, au cours du vol, est passé tout doucement par le travers gauche, puis à 
l’avant gauche. 
 
Et vers 6h30 européenne, le soleil s’est relevé. 
Et voilà. Il n’y a pas eu de nuit noire… 
Sur la Mer d’Irlande, Roissy dans une heure. 
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Encore un peu de patience 
08/07/1998 
 
J’accueille chaque année, par l’Intermédiaire du Secours Catholique, un enfant orphelin de 
père, pour les vacances. On pourrait écrire un bouquin là-dessus, toujours est-il 
qu’Alexandre, avec qui ce sont tissés des liens quasi-filiaux, est arrivé dimanche pour son 
troisième séjour chez nous, quatrième garçon temporaire de la famille, qui en compte déjà 
trois « officiels ». 
 
Première déception : Alexandre, neuf ans, n’est pas encore assez grand pour faire du CAP 10. 
Comme les récits d’Anne-Céline donneraient envie à n’importe qui de se retourner la crèpe, 
et que je reprends péniblement la voltige ces jours-ci, je l’aurais bien emmené, mais il ne 
rentrera pas dans le parachute. 
 
Encore un peu de patience, ce sera pour l’année prochaine. 
 
Demain, je pars pour 9 jours : Abou-Dhabi, Dubaï, Hong-Kong, Osaka, Bangkok, Taïpeh, 
Karachi, retour le 18. Je laisse lâchement à mon épouse seule face à la marmaille, mais elle 
est blindée. Avec tout le cirque de la gestion du club depuis quelques jours, je n’ai même pas 
pu encore emmener Alexandre en DR400 ou en Emeraude. 
 
Encore un peu de patience, ce sera pour mon retour. 
 
De toute façon, il y a un an, j’ai frappé un grand coup, en me faisant affecter sur un 48 heures 
New-York, et en faisant faire un billet et un passeport à Alexandre, à son insu. Lui, qui n’avait 
jamais quitté Tourcoing avant de débarquer chez nous, je l’ai secoué le matin en lui disant 
« maintenant, tu te lèves, on va en Amérique ». 
 
Je pense qu’il se souviendra de l’Empire State Building, du porte-avion musée de la Navy, des 
deux décollages et des deux atterros derrière le CDB du 747, dont un décollage 31 L à 
Kennedy, avec une « Canarsie climb », c’est-à-dire virage à 300 pieds face à Manhattan 
éclairé. Ca a de la gueule. Et puis de tout le reste. 
 
Encore un peu de patience, vous irez aussi faire des « Canarsie climbs », si vous bossez bien 
vos certifs. 
 
Alors, ce coup-ci, je pars un peu à reculons, car entre ma famille, mon club, vous lecteurs, et 
autres, c’est certainement Alexandre qui, en ce moment, est prioritaire. 
 
Alors je n’écris pas beaucoup. Encore un peu de patience, ça reviendra. 

 
 
 

Hong Kong 
15/07/1998 
 
Je remballe pour la énième fois ma valise, après 4 jours et 44 cartes postales à Hong Kong, 
Direction Taïpeh, en passager. 
 
Si on part de chez soi le cœur léger, il se produit un phénomène étrange, au bout d’une 
semaine d’absence, il est très difficile de prendre une direction qui s’éloigne encore du 
bercail, lorsqu’on est depuis quelques jours au bout du monde. Comme si l’attraction était 
proportionnelle à la distance, aux 120 degrés de longitude qui nous sépare de la maison, où la 
marmaille doit encore dormir, à cette heure-là, quelque part en France. 
 
Vous savez, là-bas, ceux qui ont battu les Brésiliens, vous situez ? 
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Enfin, on arrive déjà à se sortir de Hong Kong, c’est un sujet de satisfaction… 
 

 
 

Taipei – Chang Kai Schek (RCTP) 
11/7/1998 
 

Après plusieurs jours en rade en Chine à attendre la suite des événements, c’est avec 
délectation que je me tape un bon petit décollage de Taipei à 362 tonnes (V1=148 kt Vr = 167 
kt), de nuit avec un joli lever de lune, en arrière à gauche. Six minutes pour rentrer les volets, 
220 nautiques pour se hisser au FL 310, le « camion », comme on dit à Air France, est bien 
lourd ce soir encore. 
 

Une heure du matin à Taiwan. 19h00 en France. Une pensée émue pour ceux qui en ce 
moment même, se cognent le métro ou l’autoroute A86. 
 

Go west. 
La mer de Chine est tapissée de 
milliers de lumières, des flottilles 
de pêche regroupées en paquets 
de trente à quarante bateaux. Et 
ça pêche ! Reste-t-il encore du 
poisson en mer de Chine, après 
tout ça ? 
 

Nous survolerons Da-Nang, 
arrivant sur le Viet-Nam 
exactement au 17ème parallèle. 
Voilà des lieux évocateurs pour les 
vieux (comme moi) qui suivirent à 
la télé les affrontements de Migs 
et de B52 ici même, il y a 
maintenant presque trente ans. 

Dans six heures et demie, Karachi (OPKC). Encore un coin folklo. 
23°33 Nord - 119°37 Est       Jacques DAROLLES (A suivre) 
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PASSE 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 

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 

93 24-avr.-20 Covid 19 - Vol de Nuit - JL Le Mée (2) - Le plus beau bureau du Monde (5) - 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

