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Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
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Bonjour à toutes et tous, 
 
La langoureuse et rébarbative litanie des jours de confinement n’étant pas encore bien disposée à 
s’achever et à nous ouvrir entièrement les portes de la troisième dimension, nous en sommes réduits 
à faire comme bon nombre d’appelés du contingent de l’époque à l’approche de la « quille », procéder 
quotidiennement au décompte des jours à passer en caserne avant l’ouverture du portail de la 
« liberté ». 
 
Mais après le 11 mai 2020, que va t’il se passer pour et dans notre aéroclub bien aimé ? 
 
Même si les actions pour le club ont été ralenties durant cette période de confinement, elles ne se 
sont jamais arrêtées (mécanique, fonctionnement au sol des moteurs, travail de mise à jour des statuts 
et du règlement intérieur suite à la mise en place du DTO, élaboration du plan d’action prévention, 
travail sur le manuel du DTO, assurances, contrôle des installations, etc.) il n’en demeure pas moins 
que nos installations vont réclamer un bon coup de frais (tonte de la piste, nettoyage clôture, 
nettoyage avions, hangars, etc.) ce qui va nécessiter de notre part de se retrousser les manches. 
 
Il est aussi certain que nos instructeurs vont devoir re lâcher bon nombre de brevetés et reprendre les 
cours pour nos élèves, ce qui va nécessiter également de leur part de se retrousser les manches. 
 
Il est certain aussi qu’il va falloir reprendre le cours normal des choses avec la fin du confinement et la 
reprise des vols. (Permanence, mécanique, navigabilité etc.,) 
 
Vous avez dit « reprise des vols », alors qu’en est-il ? 
 
Avant de pouvoir se rassasier du doux cliquetis de nos moteurs (avion, Ulm et groupe électrogène, 
sinon je cours à la censure !!) nous devons disposer du cadre légal de reprise de notre activité. Et bien 
malheureusement, à date (26-04-2020 à 18h00), la FFA et la DGAC n’ont pas encore éclairé notre 
chemin. Par contre, les deux organismes se sont engagés à nous donner le plan de reprise d’ici la fin 
du mois d’avril. (Voir lettre du président de la FFA) Comme je m’y suis engagé, je vous en ferai part au 
plus tôt dès réception avec les consignes éventuelles. 
 
En attendant, pour ceux qui le peuvent, pensez à actualiser vos connaissances et 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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Message du Président de la FFA 

Cher.e.s ami.e.s pilotes, 

 

Vous le savez, la date du 11 mai annoncée par le Président Macron, ne doit pas être considérée 

comme une date de libération totale du déconfinement. En effet, la méthode de sortie de 

confinement commence à peine à se dessiner, parfois avec une certaine confusion créée par des 

annonces faites sous la pression et contredites quelque temps plus tard. C’est parfois difficile 

mais il faut prendre notre mal en patience. 

  

Nous avons terminé le travail avec la DGAC sur les dérogations concernant les personnels 

navigants non professionnels. La Décision de la DGAC sera diffusée en fin de mois, nous vous 

communiquerons à ce moment-là, l’ensemble des reports prévus pour nos pilotes même si des 

fuites sont réalisées par des soldats de la dernière heure, rien n’est encore officiel. 

Le travail sur le déconfinement est en cours avec la DGAC et le Ministère des Sports, à la fois 

dans le cadre du CNFAS et du CNOSF.  Nous avons fait des propositions, raisonnées et 

responsables, pour une reprise rapide de nos activités. Il est encore trop tôt pour en faire état 

compte tenu des incertitudes sur les modalités concrètes du déconfinement en général, qui 

conditionnent les modalités pour la partie aéronautique.  

  

Nous sommes également en relation avec le Ministère de l’Education Nationale concernant le 

BIA. Le CNFAS a été consulté et a fait des propositions qui sont celles d’un report de l’examen 

et non d’une annulation. Actuellement, aucune décision officielle n’a été prise par le Service en 

charge de la programmation des examens et concours, seul décideur. Nous vous informerons, 

bien sûr, dès que nous serons en possession d’éléments fiables concernant le BIA. 

  

Le Comité Directeur fédéral s’est réuni en visioconférence afin de prendre de fortes décisions 

qui ont un impact sur le calendrier fédéral : 

- Report du Tour Aérien des Jeunes Pilotes en 2021, avec des modalités particulières pour les 

jeunes inscrits à l’édition 2020, notamment pour ceux qui n’auraient plus les conditions requises 

pour faire le tour en 2021 ; chaque participant a été informé des décisions déjà prises ; un certain 

nombre de détails seront à régler ultérieurement ; chaque étape a également été avertie de cette 

décision ; 
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- Assemblée Générale de la FFA en visioconférence le 4 juillet prochain ; les incertitudes étaient 

trop grandes en matière de possibilité d’accueil dans les hôtels, restaurants et salles de congrès. 

Cette Assemblée Générale s’effectuera selon des modalités particulières prévues par les 

ordonnances prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence. Vous serez informés 

des modalités concrètes d’organisation de cette AG fin mai ou début juin. 

  

Par ailleurs, d’autres décisions sont à l’étude sur les aides à apporter à nos structures : la 

diversité des situations, l’incertitude sur les dispositifs gouvernementaux, accompagnés parfois 

par des aides régionales rendent ce travail assez long et délicat. 

  

En attendant la reprise, profitons-en pour réviser et faire réviser par les membres de votre club 

les fondements théoriques de notre activité. L’abonnement au e-learning de l’Institut 

Mermoz,  www.ppl-theorique.com vous est offert jusque fin Mai 2020. 

  

Enfin, n’oubliez pas de consulter la Foire aux Questions remise à jour dans laquelle vous 

trouverez des réponses plus précises (quand cela est possible) aux légitimes questions que 

vous vous posez.    

Jean-Luc Charron et Kevin Dupuch 

Président & Secrétaire Général 

 

 

 

A 

  

https://www.ffa-aero.fr/FR/www.ppl-theorique.com
https://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/sarbacane/COVID%2019%20-%20FAQ%20crise%20sanitaire%20du%20Covid-19.pdf
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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. 

 

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

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 Jour le Plus long le 20 juin 2020… ? 

 

 

  

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

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… 

 

 

LE PLUS BEAU BUREAU DU MONDE (Suite) 

 

 

 

 

Jacques Darolles nous raconte son quotidien de pilote de ligne 

sur 747. Il est aussi, instructeur et président d’aéroclub. 

 

Retour vingt ans en arrière. 

 

 

Go back 

18/07/1998 

C’est sans regret aucun que nous virons lentement à droite après décollage de karachi, pour 

mettre le cap à l’ouest, via l’Iran, la Turquie, la Mer Noire, la Roumanie, etc. vers le centre du 

monde, là-bas, aux Lannes, 31370 Poucharramet, France. 

Petite surprise en arrivant au terrain tout à l’heure : On ne va plus à Roissy, mais à Orly. Vu 

de Karachi, ça ne fait pas une grosse différence, mais quand il faut se taper un tour de la 

riante région parisienne en voiture, après une nuit blanche c’est une épruve physique 

importante. La marchandise commande, va pour Orly. 

Je rassemble mes idées pendant le vol, car la journée de samedi va être très rude, après neuf 

jours d’absence, la montagne de courrier et le tas de petites questions à régler, sans avoir 

dormi. 

Parmi ces questions, un incident qui a affecté hier un de nos DR400, soufflé sur parking de 

Perpignan par un avion de ligne au roulage. Le DR400 s’est soulevé, paraît-il et a tapé du 

saumon d’aile en retombant. Apparemment, les premières actions nécessaires ont été 
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menées, et le mécano du club de Perpignan inspecte la machine. Mais c’est un incident qui 

sera intéressant à étudier, à plus d’un titre. 

Lentement, il faut que le pilote de ligne-globe-trotter reprenne le mental du président de 

club. Plusieurs heures sont nécessaires. 

Sur la Mer Noire travers Istanbul, le contrôle nous demande de contacter Air France Roissy. 

On appelle donc la station HF de Stockholm, qui nous passe Roissy au téléphone. Le chef de 

quart est inquiet, car l’écran CFMU (qui montre tous les plans de vol activés par le Central 

Flow Management Unit de Bruxelles) indique que notre plan de vol est à destination de 

Roissy. Non, il n’y a pas d’erreur, Karachi nous a bien fait partir pour Orly, et d’ailleurs, nous 

avons à bord une copie du plan de vol qui est bien pour Orly. 

Bon, ça va, il est rassuré, et de toute façon on négociera ça avec des contrôleurs parlant 

français, ce qui, au bout d’une semaine d’accents variés, est un véritable luxe. 

 

 

 

Mon ami Alexandre 

21/07/1998 

Je suis en place droite sur le DR400 F-GGQE, et c’est ma place habituelle. A gauche, 

Alexandre, neuf ans et demi, s’essaie au maintien du manche, et lui, ce n’est pas sa place 

habituelle. 

A l’arrière, Adrien, sept ans, et Jean, quatre ans, mes fils, déjà deux bons morpions de 

carlingue, ne sont pourtant qu’à demi rassurés sur les capacités de leur « frère » adoptif juché 

sur trois coussins. 

En ce soir de juillet un peu grisâtre, nous musardons de village en village à 1000 pieds sur 

nos côteaux archis connus et rebattus, aux pieds desquels s’attarde Dame Garonne. J’ai 

envoyé paître toutes les questions administratives de la gestion du club, pour pouvoir enfin 

faire un tour avec mon ami Alexandre. 

Car le temps nous est compté. Le samedi 1er août, nous nous séparerons à la gare, où le train 

du secours catholique ramènera Alexandre à Tourcoing, vers sa vraie famille, du moins ce 

qu’il en reste. Il reviendra peut-être l’an prochain. 

Les gens du club ont compris, et me laissent la paix quelque temps avec les avions en panne, 

le frigo du bar à remplacer (Alain Blandy s’en est occupé, merci), l’hystérie de nos 

bureaucrates, et la paperasse diverse et variée. 

Car Alexandre est une urgence autrement plus grave, et nous sentons qu’il ne tient qu’à nous 

qu’il ne bascule pas dans le tag et la casse de bagnoles d’ici quelques années.   

Lors du périple asiatique dont je rentre, je ne lui ai envoyé aucune carte postale, chose rare, 

car il m’attendait dans sa famille d’accueil d’été, c’est-à-dire la mienne. 

D’habitude, il reçoit une carte postale de toutes les escales où je passe (et ça en fait un 

paquet), avec mission de situer le lieu sur le planisphère que je lui ai offerte. Manière comme 

une autre de l’intéresser à la géographie, par exemple. Un gros merci public à Alexandra 

Thiberge, pour sa carte à Alexandre depuis le Botswana. 

Lorsque nous nous sommes portés famille d’accueil il y a trois ans, nous étions loin de 

soupçonner dans quelle histoire nous mettions les doigts. 
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Histoire où parfois tu te marres bien : 

« Tu vois Alexandre, pourquoi on te dis de bien travailler à l’école ? C’est nécessaire pour 

piloter, pour monter dans un avion, il faut savoir ses tables de multiplication. 

- Pourquoi, elles vont nous interroger, les hôtesses, là ? 

- Non, pour aujourd’hui, on est tranquilles, mais il faut les bosser quand même. » 

Histoire où parfois tu te prends un coup de poing dans l’estomac, quand le téléphone sonne le 

jour de la fête des Pères, et qu’au bout du fil, à Tourcoing, Alexandre te dit : « Mon pèrer, il 

est mort, alors je t’appelle toi, parce que j’ai plus que toi… » 

« On devient responsable de ce qu’on a apprivoisé », dit le renard. 

Alors, pour l’instant, nous en profitons pleinement, et je ramène le Dr400 et son précieux 

chargement vers Muret, car Alexandre voudrait faire un touch ans go sur la piste en herbe. 

Un de ces soirs, je tâcherai de larguer le club encore un coup, pour aller prendre un coca sur 

un terrain où il y a un atelier bois (Esperce, Montauban, Lasbordes…) histoire de montrer 

qu’il y a des métiers très nobles qu’on peut exercer sans beaucoup de bagage scolaire. 

Parce que le bagage risque d’être léger, et à mille kilomètres pendant onze mois, on n’y peut 

pas grand-chose. 

 

Saint Jean de terre-Neuve (CYYT) 

 

24/08/1998 

De Toronto vers Roissy, au FL 330. La météo s’est calmée après les cunimbs colossaux qui 

peuplaient l’Ontario ce soir. Quelques passagers ronchonnaient à cause du retard (55 minutes 

de roulage, terrain embouteillé). La montée au milieu des éclairs les a calmés. 

Maintenant, nuit noire, on approche de Terre-Neuve, avant de traverser la mare aux harengs 

sur le track océanique Y, qui aujourd’hui se trimballe vers le 52 nord. 

Il est 04h30 du matin en France. 

Souvent, l’écolier appliqué que je fus, et grâce à qui je pilote des long-courriers, 

m’accompagne dans ces vols. Voyons, c’est où, Terre-Neuve ? Ah oui, c’est la grande ile, là, 

près du Labrador, sur la carte au mur de la classe. 

Après avoir bien étudié la carte au mur de la classe, l’écolier appliqué regarde maintenant les 

lumières en bas, dessiner pour de VRAI Terre-Neuve dans la nuit limpide. 

Instant de fierté. 

369 passagers dorment tranquillement là-derrière, sous la garde de l’écolier appliqué qui,  

après la dernière côte, trouvera sur l’Atlantique un terrain de jeu à sa mesure. 

Gander Océanique veut qu’on descende au FL 310 pour traverser. Les tracks (voies aériennes 

transatlantiques provisoires) sont de plus en plus encombrés la nuit, et on ne peut pas nous y 

prendre au niveau demandé. 
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A ma droite, Saint Jean de Terre Neuve. Cette petite ville sur le coin sud-est de la grande île  

 

est dotée d’un aérodrome d’où s’élancent sur l’océan nombre d’avions légers en convoyage 

vers l’Europe, sur l’itinéraire Terre-euve/Açores/Lisbonne. Le flux migratoire des avions 

d’occasion s’est un peu tari cers dernières années, mais il n’était pas rare de trouver il y a dix 

ans à Saint Jean quinze ou vingt avions attendant la fenêtre météo pendant plusieurs jours. 

C’est ainsi que le PA 28 de Muret, le F-GJMS (ex N133 AV) est passé par là lorsque le club l’a 

acheté en février 1991… 

Il doit raconter ça dans le hangar, les soirs de pluie, aux DR400 qui ne sont venus que de 

Dijon. 

La question des grandes navs est posée : arriverons-nous à faire Muret-Saintes le 13 

septembre ? 

 

Kolossale patrouille 

26/08/1998 

« Air France Seven four seven, on track A2lfa at three zero, approaching 35 west, this is 

Lufthansa 400, do you read ? » 

Pas de doute, c’est à nous que s’adresse cet appel sur 131, 80, la fréquence téléphone que 

veillent tous les avions sur l’Atlantique. 

« Yes, Guten Tag, I am Air France zero zero four ». 
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« Okay, Lufthansa four hundred, we approach you one thousand feet above, soon overtaking 

you, a bit on the left, we appreciate to fly left to right of you_ to take some pictures ». 

Ainsi, le vol Lufthansa se rapproche de nous quelques mille pieds au-dessus par la gauche 

pour se mettre en patrouille et faire quelques photos. 

Je lui réponds okay, je le vois au TCAS. 

Le 747 met environ quatre minutes à parvenir à notre hauteur. Il réduit un poil et nous voilà 

quasiment en formation, au milieu de l’Atlantique Nord, les mille pieds d’écart semblant 

dérisoires, une patrouille en 747s, on ne peut pas imaginer plus GEANT. 

L’Allemand nous ayant sans doute photographiés suffisamment, il réduit un rien et vire 

doucement à droite, pour nous montrer à ses passagers de gauche. Pour cela, il a dû débrayer 

le PA de sa centrale inertielle, et manœuvrer en fonction « cap ». 

Evidemment, mon appareil photo est encore un coup dans ma valise, au fond de la soute. 

Quel glandu je fais ! 

Mon éminent collègue mécanicien a sorti le sien de sa sacoche, et mitraille à tout va. Le 

Lufthansa revient par la gauche, passe juste devant, avec ses quatre sillages qui se mélangent 

dans les tourbillons marginaux. KOLOSSAL ! 

Puis il se remet sur le track avec sa centrale inertielle, et pendant une heure, nous le voyons 

s’éloigner imperceptiblement devant, car nous marchons à Mach 0,83 et lui à Mach 0,84. 

On se fait confirmer qu’il va aussi à New York, lui à Kennedy, nous à Newark. Dommage, 

sinon, on aurait pu se poser ensemble sur deux pistes parallèles. Une patrouille en 747 ! 

Qu’en penserait le district de Franche-Comté, ou notre préfecture de la Haute Garonne, ou 

encore les innombrables administrations où les plumitifs font pipi à la culotte dès qu’on 

prononce le mot « avions » ? 

Et sans autorisation nominative, en plus, quelle audace !!! 

53°39 Nord 44°22 Ouest. 
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Newark, Newark (KEWR) 

28/08/1998 

Il est 17 h 30 locales, et je roule des mécaniques sur les taxiways de Newark, avec mon 747 et 

ses 340 passagers. 

La radio, c’est quelque chose, le contrôleur du sol est quasiment en émission permanente 

avec un débit hystérique, j’aimerais savoir tous les combien de temps il est relayé. 

Il y a toute une technologie de doigt sur l’alterna radio, avec déjà une légère pression, prêt à 

être enfoncé dès qu’il y a une fraction de seconde libre, pour arriver à en placer une. 

Le troisième aéroport New-Yorkais après JFK et la Guardia écluse un trafic gigantesque, et 

encore, on n’est pas tout à fait à l’heure de pointe. 

Forts des expériences passées, on a pris 2 tonnes 400 de carburant pour le roulage, nos 

agents du sol s’attendant à environ une heure et quart de roulage, compte tenu du QFU 

éloigné de notre parking. 

 

Et la radio, j’y tiens particulièrement, ce soir où je m’appelle Air France 003, quand on sait 

que 001 et 002, ce sont les Concordes, j’adore rappeler ma troisième place dans la préséance 

à chaque message. Une façon d’arriver presque en haut ! 

Ce soir, d’ailleurs, on s’en tire bien, la saturation ATC de certaines régions interdit le 

décollage à une escadres de 757 de compagnies diverses, et nous voilà doublant une bonne 

demi-douzaine d’avions américains par un subtil gymkhana sur les taxiways surpeuplés. 

 

La radio, ah, la radio ! Il faut que je me remette à emporter mon petit magnétophone, pour 

enregistrer les fréquences sur les gros terrains anglophones, à l’attention des ceusses qui 

travaillent la QRI, ou qui sont simplement curieux. 

Ce soir donc, on s’en tire bien, et au bout de 20 minutes seulement, « Haeir Frwènss Zewao 

Three heavy Cltteïï koff Zewo For left ». 

On a donc du pétrole supplémentaire, et après un décollage de titans, c’est en pleine sérénité 

que nous admirons Manhattan éclairé par le soleil couchant, à gauche, avant une nuit 

d’Atlantique. 
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Saint Denis de la Réunion (FMEE) 

04/09/1998  

« Elève Toto, combien pèse un Boeing 747 de 178 762 kg à vide, dans lequel on a mis 466 

passagers totalisant 35 468 kg, plus 20 380 kg de bagages, frêt et poste dans les soutes, plus 

143 700 kg de kérozène, sachant qu’il a déjà consommé 500 kg pour rouler avant de 

s’aligner ? ». 

Réponse : 377 810 kg, c’est-à-dire le maxi des maxis pour un 747. 

Elève Toto, je vous remercie, vous pouvez vous asseoir, et attacher votre ceinture, car avec 

une Vr de 171 nœuds, les deux minutes qui viennent vont être particulièrement intéressantes. 

Cramponne yourself. 

Le vrai décollage de la Réunion bien ras la gueule, tu vois. Pas dix kilos de marge nulle part. 

Et encore, avec le Kérosène qu’on a pris, on est en ETF, c’est-à-dire qu’on a un peu moins de 

carburant règlementaire, et c’est dans neuf heures, en passant Elbe, que nous déciderons de 

l’option finale, en fonction du carburant restant : poursuite sur Orly, ou atterrissage à 

Marseille. 

Ce soir, particularité commerciale. Comme il y a eu un crash chez Swissair hier soir, le 

journal télévisé de France 2 ne sera pas diffusé à bord, pour éviter aux passagers le 

nécrophagisme sensationnel des médias français. Nombre d’entre eux sont déjà 

suffisamment inquiets de prendre l’avion. 

Aligné face au 3500 mètres de piste. Entrée dans l’arène sous les feux de la rampe. 

« Air France 3839 autorisé décollage 12 ». 

Pour nous, il n’y a pas de souci, mais j’ai pu constater hier combien les contrôleurs de Saint 

Denis sont limités dès qu’ils ont plus de deux avions, et Jacques Zahar m’a confirmé la chose, 

malgré un terrain à deux pistes sécantes, qui offre plein de possibilités. 

« Décollage, top ! » 

Poussée décollage. Le mastodonte s’ébranle. 

Le vrai décollage ras la gueule, ou par fractions de secondes, tu doutes un peu, quand même. 

Le temps qu’il faut pour arriver à 100 kt… 

On a l’impression que cette piste est diablement courte, pour cet avion qui est bien lourd. 

155 kt. Mon annonce « V1 » claque fort. On ne s’arrête plus. D’ailleurs, s’arrêter au-delà de 

120 kt est illusoire. 

Rotation, au milieu des lampes rouges. Les roues ont dû cesser de rouler 400 mètres avant la 

fin du béton. 

A 200 kt, pleine poussée, virage à gauche immédiat en rentrant le train, juste au-dessus de la 

petite marina en bout de piste. Amis riverains, bonsoir. 

Alors, face à l’Océan Indien à 800 pieds/minutes, commence l’épopée de la rentrée des 

volets. 
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Rendez-vous dans neuf heures pour la suite…  

 

 

Roland-Garros Saint Denis de la Réunion 

 

Escale technique Facultative 

04/09/1998 

Nous avons encore une fois, cette nuit, usé de cet artifice, pour emporter le maximum de 

charge : 

Le carburant règlementaire d’un avion de ligne comprend le « délestage » normal 

(comprenez la consommation normale prévue), et un dégagement, plus 5% du délestage, 

pour parer aux aléas du voyage. 

Ces 5% représentent sur un 747 une quantité non négligeable (de l’ordre de 4500 kg sur un 

Réunion ou un Los Angeles). 

On pose donc un plan de vol fictif, de la réunion vers Marseille, sachant bien que la 

destination commerciale de l’avion est Orly. Parvenu à un point de décision, (Elbe dans notre 

cas), on constate qu’on a le carburant réglementaire pour faire Elbe-Paris, car les fameux 5% 

à ajouter ne représente plus à ce moment-là que 800 kg environ. 

On annonce donc au contrôle que compte tenu de notre situation carburant, on continue sur 

Orly. 

C’est donc Un réunion-Orly avec ETF Marseille. Tous les jours, des dizaines d’avions ont 

recours à cette méthode pour amener leur charge à destination. 

Mais le transport aérien est un domaine où on ne gagne pas à tous les coups, et après neuf 

heures de calculs intenses, il faut se rendre à l’évidence en approchant Elbe vers cinq heures 

du matin : On n’y arrive pas. 
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En effet, les Soudanais et Egyptiens nous ont obligés à rester pendant Trois heures et demie 

au FL 280. Bilan : trois tonnes de plus. 

D’autant que la prévi météo n’est pas fameuse à Orly ce matin, avec des bancs de brouillard 

qui traînent un peu dans tous les coins. 

Sur le coup de potron-minet, atterrissage à Marseille-Marignane (pardon : Provence) pour 

reprendre vingt tonnes de kéro supplémentaires, et arriver tranquille à Paris. 

Cette escale impromptue me permet d’effectuer un décollage de Marseille à 262 tonnes, et à 

ces masses-là, le 747 est léger comme une hirondelle, attention aux altitudes autorisées, qui 

arrivent à tout pompe lorsque l’engin, malgré ses 14 degrés d’assiette, continue à accélérer. 

Pas de doute, ça pousse plus que la 205 diesel. 

Depuis deux ans, j’ai réussi une dizaine d’ETFs. C’est la première que je loupe. 

Ce sont des choses qui arrivent. 

 

    Marseille Marignane 

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 (S2) - Le plus beau bureau du Monde(S5) - J. Darolles 

94 1-avr.-20 Covid 19 - Le plus beau bureau du Monde suite 6 - 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… !!! 

Doucement quand même… 

 

mailto:jllemee@free.fr

