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

 
Ça y est ! La DGAC et la FFA ont commencé à communiquer sur l’après 11 mai 2020. 
Mais comme vous avez pu le constater, la communication officielle en ce temps de confinement 
lié à la pandémie de coronavirus est à géométrie variable. De ce fait, le conditionnel est de mise, 
ainsi que la plus grande prudence vis-à-vis des mesures énoncées, ce qui est vrai le lundi ne 
l’étant plus le mardi. ! Mais pour l‘instant voici les mesures annoncées si le déconfinement a 
bien lieu le 11 mai : 
 
Ce qui est confirmé : 
Il y aura un report de date pour les pilotes dont la SEP et la VM ne sont plus valides à compter 
du 16 mars 2020. (Les conditions seront explicitées ultérieurement) 
Les vols locaux pourront reprendre à partir du 11 mai 2020. 
Le vol à 2 (pilote + instructeur) sera possible avec conditions (masque, etc.). 
Le vol à 2 (pilote + passager) sera possible uniquement pour 2 personnes vivant sous le même 
toit. 
On ne parle pas de vols >2 personnes. 
Tous les pilotes (élèves et brevetés) devront suivre un briefing dit Covid-19. 
Pas plus de 10 personnes simultanément dans le club. 
Reporter les vols BIA et découvertes. 
Ne pas ouvrir au public. 
 
Ce qui doit l’être : 
Vols extra département, extra région, touch ou atterrissage sur un autre AD ? 
 
Actuellement, le DTO et l’équipe pédagogique travaillent sur une organisation de reprise, 
notons que les avions ont été correctement maintenus durant la période (merci au mécano et 
à l’équipe). 
 
Je vous transmettrai dès que possible tous ces éléments, les élèves seront contactés par 
Jacques. 
 
IMPERATIF : A L’ISSU DU CONFINEMENT PREVOYEZ DE REVOIR VOTRE 
DEVIS DE MASSE ET DE CENTRAGE. 
 
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. 
 
A très bientôt. 
 
Albert MARTINVILLE. 

Président de l'Aéroclub d'UZES  
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Mesdames, Messieurs, 

Depuis le début de la crise sanitaire et du confinement 
que nous subissons tous, la Fédération Française 
Aéronautique a poursuivi ses activités en multipliant les 
contacts avec ses partenaires institutionnels pour limiter au 
maximum l’impact de cette crise sur nos aéroclubs, tout 
en continuant à travailler sur des dossiers de plus long 
terme. 

Vous le savez, cette année 2020 sera une année particulière et totalement inédite où notre 
activité, tant dans ses modalités que dans sa volumétrie, sera fortement impactée et ne sera 
comparable à aucune autre. 

Pour limiter les impacts de cette crise, la FFA, avec le CNFAS, a notamment travaillé avec la 
DGAC sur :   

-        - L’obtention d’une reconnaissance d’intérêt général pour les aéroclubs fédéraux afin de 
pouvoir convoyer les aéronefs vers des ateliers de maintenance. Cette attestation, que nous 
voulions initialement obtenir pour l’ensemble de la communauté, a fait l’objet de fortes 
discussions avec la DGAC afin que cette attestation puisse répondre aux critères imposés par 
le Gouvernement. 

-         - La rédaction de la Décision portant dérogation sur les dates de validité des licences, 
qualifications (en règle générale : 8 mois à partir de la date de fin de validité) et visites médicales 
du personnel navigant non commercial. Cette Décision sera publiée dans les tous prochains 
jours, à notre demande, pour que la fin de cette dérogation ait une date simple à retenir : le 31 
décembre 2020. La FFA vous fera parvenir cette Décision accompagnée d’une Fiche Pratique de 
la Commission Formation pour vous aider dans la lecture du document de la DGAC. 

Nous travaillons, bien sûr, sur le déconfinement et sur les méthodes à mettre en place dès que 
la reprise de l’activité sera possible pour nous. Ce travail est incontestablement complexe car 
nous devons nous tourner vers la DGAC bien évidemment, mais aussi d’autres Autorités dont 
le Ministère des Sports et tenir compte de l’évolution des décisions du Gouvernement. C’est 
pourquoi la déclaration du Premier Ministre de ce mardi 28 avril était attendue pour fixer les 
grandes lignes du périmètre du déconfinement. Périmètre qui d’ailleurs pourra encore évoluer 
puisqu’une nouvelle échéance décisionnelle au 7 mai a été fixée.   

Sur la base des déclarations faites par le Premier Ministre et des informations connues à ce jour, 
la stratégie de déconfinement défendue par la FFA pour ses clubs va reposer sur les axes 
d’action suivants : 

-         - Rédaction et envoi prochain aux clubs de préconisations pratiques d’application des mesures 
barrières, rédigées par notre commission médicale (port du masque dans le cockpit, 
désinfection, etc.) ; 

-         - Reprise de notre activité dès le 11 Mai dans le respect des consignes gouvernementales 
annoncées le 28 avril, et éventuellement celles qui seront annoncées le 7 mai ; et donc reprise 
des vols de manière responsable et raisonnée, d’où les axes de discussion suivants avec les 
Autorités :  

• priorité aux  vols d’instruction en double commande ; 

• pas d’obstacle aux vols « solo » ; 

• limitation éventuelle des vols en distance selon les préconisations sanitaires 
(dans l’attente de l’annonce des mesures concrètes de différenciation 
régionale) ; 

• maintien d’une dérogation pour les vols de maintenance vers des ateliers au-
delà la limite de distance qui pourrait être appliquée dans un contexte de 
différenciation régionale du déconfinement ; 
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• limitation éventuelle des vols avec passagers aux membres de la famille ou du 
club. 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle donne la logique initiale de la reprise d’activité : privilégier 
la reprise des vols pour nos membres et l’entretien de nos avions. 

 Chacun de nous comprend que le retour à une activité « quasi-normale » se fera au fur et à 
mesure de l’évolution des consignes gouvernementales, notamment pour les vols de 
découverte, les vols « BIA », les vols à partage de frais élargi, et plus généralement pour 
l’ouverture de nos clubs aux non-membres. 

Nous sommes actuellement dans une phase de discussion avec les Autorités sur les modalités 
d’application des mesures annoncées le 28 avril, qui, comme chacun a pu le constater, génèrent 
nombre de débats et de polémiques. 

Soyez certains que la FFA est résolument engagée pour permettre la reprise de nos vols au plus 
vite dans les meilleures conditions possibles compte tenu du contexte actuel. 

Je vous souhaite à tous, une bonne santé et aussi, je l’espère, de bons prochains vols ! 

Cordialement, 

Jean-Luc CHARRON 

Président 
Fédération Française Aéronautique 

 

 

 

A 

  

Bientôt la sortie ! 
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DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 

Bon, cette semaine, c’est la dernière ! … Du moins on espère… 

            

 

Pendant ce temps, EQ et KG sont en pleine visite, bientôt prêts pour le déconfinement. 
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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 

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   
 
 
 
 

  

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Le Confinement favorise la lecture 

 

Encore un peu 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. 

 

Djibouti-Ambouli (HDAM) – La joie de l’Afrique 
 

25/09/1998 
 
On devrait quand même voir le terrain. 

240 kts. Le 747 est un vrai planeur. 

On est d’accord, on est sur la mer, on peut descendre à 1500 pieds, pas d’obstacle. 

On est autorisés à descendre à convenance, de toute façon, on est seuls dans la région. 

Comme l’ILS marche à moitié, le CDB a gardé le VOR de son côté, pour avoir vaguement 

l’axe. 

J’ai pris l’ILS à droite, et je vois une espèce de glide qui se promène de haut en bas, il a dû 

manger quelque chose de pas frais pour être comme ça. 

Heureusement que la météo est réputée CAVOK, car une fois sortis des nuages, on s’évertue à 

chercher la terre et le terrain dans la brume matinale. A Djibouti, un des points les plus 

chauds du globe, notre arrivée s’effectue à la fraîche : à 5h00 du matin, la température est 

descendue à 32°C. On supporte la petite laine, quoi. 

Toujours pas de terrain en vue, à 2000 ft sur le golfe, on a sorti les volets 20 et le train. 

Ah, l’axe VOR palpite, on vire pour s’aligner à peu près. 
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Autour des vagues lumières qui situent la ville, j’essaie de chercher une piste, « t’es un peu à 

gauche de l’axe… » indique mon vénéré CDB. 

Ca y est, je vois, trop haut, trop à gauche. Volets 25. Je réduis. 

Baïonnette pour aller chercher l’axe. On va l’avoir. 

Volets 30. Aligné, check-list avant atterrissage. 

Poser franchement, car la piste descend, et à 281 tonnes restantes, les freins vont chauffer… 

Courte finale. 

Le terrain, il n’était tout simplement pas allumé. 

C’est l’Afrique, Patron. 

 

 

Cyclones 

28/09/1998 

 

Aujourd’hui, Air France 3520 Orly/Pointe à Pitre. 

Depuis hier soir, on sent que ça va être animé : le planning m’a appelé chez moi pour 

m’avertir que déjà, le vol était modifié, et que l’on allait passer par Saint Martin d’abord, pour 

ramasser sur le tronçon Saint Martin-Pointe à Pitre environ 170 passagers bloqués là-bas 

suite aux perturbations liées au cyclone Georges. 

Orly, ce dimanche matin. Déjà il pleut grisâtre, et pour le VFR en région parisienne, ça va être 

dur. 

On commence donc par l’appel. 

Le cyclone Georges on sait où il est, on en entend parler à la télé. 

Ivan est par 41 nord, 17 ouest, mais il perd beaucoup de sa vigueur.  

Jeanne est par 25 nord, 42 ouest et est relativement costaud. 

Karl est par 36 nord, 44 ouest, assez baraqué aussi. 

D’où une route un zigzagodromique, pour passer dans les trous. 

On va donc agrémenter notre journée d’un atterrissage sur 2150 mètres à Saint Martin. Vous 

savez, là où l’on voit la photo du 747 au ras de la plage, que tout le monde croit que c’est un 

montage. Ce n’en est pas un. En plus, il pleut. Mais aujourd’hui, rien à craindre, le captain, 

c’est Jean-Marie. Il a un Emeraude au Plessis-Belleville, et pour poser l’avion, il sait. 

Et sur un vol vers Saint Martin, le plus difficile, c’est la faune des passagers qui caractérise 

cette destination, et à côté de laquelle le cloaque médiatico-journalistique paraît pétri de 

culture et de finesse. 
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Saint Martin – Princesse Juliana (TNCM) 

28/09/1998 

 

Dans la catégorie spectaculaire, Saint Martin vaut le détour, au moins pour les gros avions. 

2150 mètres de piste avec la clôture et la route d’un côté, la lagune de l’autre. 

Les courbes du manuel du 747 montrent que l’on est exactement à la limite de l’avion 

lorsqu’on atterrit à 253 tonnes sur piste mouillée. 

Le manque critique de place sur les parkings amène à limiter le nombre d’avions sur le 

terrain. 

Lorsqu’on est bien sur le plan du Papi en finale, les roues du 747 passent à une dizaine de 

mètres au-dessus de la clôture. 

Laquelle clôture sert de point d’ancrage à de nombreux cascadeurs, dont le grand jeu consiste 

à s’accrocher au grillage lorsqu’un avion de ligne décolle, pour se ramasser tout le souffle sans 

se faire décrocher. 

Il faut se souvenir que tout commandant de bord est responsable du souffle de son appareil, 

c’est-à-dire que si un cascadeur se casse la figure, c’est la faute au CDB. 

Ceci fait partie des nombreuses responsabilités qu’un commandant de bord assume, sans la 

maîtriser du tout. 

En plus, ce soir, il y a 5 nœuds de vent arrière, et comme il n’y a qu’un seul QFU posable, il 

faut chiader l’approche pour arriver au nœud près à 142 kt à l’entrée de piste. 

Comme le contrôle, qui est un peu dépassé, nous maintient au FL 330 jusqu’à 25 nautiques, 

on se paye une descente panoramique en enroulant les îles. 

Finale VOR DME. Bien stabilisés, sur l’axe VOR, nous arrivons face à cette piste d’anthologie. 

Soleil radieux, il est 23h00 en France. 

200 pieds, des gars courent le long du grillage avec des appareils photos. 

100 pieds « On se pose » dit le CDB. 

Pioutch ! Les 16 roues dans les 200 premiers mètres, et le freinage immédiat… 

En effet, avec le cyclone, ça a l’air d’avoir camphré. Les cocotiers sont tous déformés dans le 

même sens, et la clôture le long de la piste a été arrachée par les vagues sur au moins 600 

mètres. 

Saint Martin – Princesse Juliana. 

Vite embarquer nos pax, et filer sur Pointe à Pitre ! 
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Quand les spotters sont accros 

29/09/1998 

 

« Je n’aurais jamais cru le 747 aussi maniable. A voir sur grand écran en salle. » 

Moi, non plus, je n’aurais jamais cru, jusqu’à ce moment où, après un laborieux roulage sur le 

terrain de Saint-Martin qui porte les traces du cyclone Georges, je m’aligne avec précaution 

sur les 2150 mètres du mouchoir de poche, les freins bien chauds, et que à l’autre bout, contre 

le grillage en bout de piste, j’aperçoive une dizaine de photographes amateurs qui nous 

attendent. 

Parce que le décollage du 747, ici, c’est monumental. 

« C’est à toi ». dit simplement le CDB. 

C’est à moi, simplement. Extraordinaire passation de pouvoir en trois mots. 

Je me cale bien dans mon siège, j’aspire une bonne bouffée. C’est à moi. 

« Décollage, top ! » A 260 tonnes, c’est une plume. « N1 vert ». L’engin bondit. 

Tenir l’axe, sinon je vais avoir l’air d’un blaireau sur les photos. Là, j’ai les deux roues du train 

avant chacune d’un côté du trait. 

« 80 nœuds ». « Poussée disponible ». L’axe. 110 nœuds. La clôture avec les mecs au bout. Ca 

doit mitrailler ferme. 

« V1 » Alea jacta est. 
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« Rotation ». Alors, prenant aussi le pouvoir dans la troisième dimension, je mets10, puis 12, 

puis 14 degrés d’assiette au mastodonte. Ça a dû les décoiffer légèrement, en-dessous… 

« Heu, peux laisser le train dehors un moment ? » intervient le mécano. Hé oui, les freins 

sont chauds après cette courte escale à Saint Martin, et on va les ventiler un peu avant de tout 

rentrer. 

Ah, les mécanos, heureusement qu’ils sont là pour tout voir, tout sentir, tout anticiper. 

A 400 pieds, j’amorce mon virage en montant pour faire schuss sur Pointe à Pitre. 

Une pression au volant, 25 degrés d’inclinaison, jadis, j’aurais donné le monde, pour un 

virage pareil sur la Mer des Antilles, 450 personnes derrière moi, et dix autres qui essaient de 

photographier mon monstre volant. 

260 tonnes, et la souplesse d’un poisson dans un aquarium. A 2000 pieds, on rentre le train, 

les freins étant assez refroidis. Et on file vers Pointe à Pitre, au milieu des petits cumulus 

tropicaux. 

Il est où le F117, que le prenne en combat tournoyant ? 

 

 

Ca brûle dans le poste 

Pas loin de 3h00 du matin en France, et on est vers 33 nord 48 oust, remontant de Pointe à 

Pitre vers Orly, avec 366 passagers. 

« Bon, ça va, nos pax ont diné, ils dorment, qui tient le tour de garde ? » 

Le train, train, quoi. 

« Dis, tu ne trouves pas que ça sent le brûlé, là ? » 

- Ouais, un brûlé électrique on dirait ». 

- Merde, ça vient de ton côté ». 

- Ouvre les ventilations à fond, pour voir… » 

L’odeur disparait. 

« Voyons, referme les ventilations ? » 
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Immédiatement, l’odeur de brûlé recommence, plus forte. Pas de doute, quelque chose 

d’électrique brûle. 

« Je coupe les galleys » annonce le mécano. « Et le fan de recirculation ». 

Ca sent toujours. Pour l’instant, pas de fumée visible. Un point rapide. On vient juste de 

passer le point milieu, et le premier terrain posable est Flores, aux Açores, un peu plus de 

deux heures de vol. Le problème, c’est qu’entre Florès et nous, il y a le cyclone Jeanne. En cas 

d’extrême urgence, les Bermudes sont encore jouables. Ca sent de plus en plus. 

Très, très, très malsain. L’accident de la Swissair 111 est dans tous les esprits. 

Un feu à l’intérieur de l’avion, c’est ce qui peut arriver de pire, et là c’est au plus mauvais 

endroit. 

Pour essayer d’isoler l’équipement qui brûle, on commence à couper tous les éclairages les 

uns après les autres. 

Il faut aller au prochain point de virage, 41 nord 40 ouest, pour pouvoir virer vers les Açores 

sans se taper le cyclone. 

Et la centrale inertielle dit que le prochain point de virage, il est dans 37 minutes, des 

minutes qui vont être très très longues… 

« Tiens, ça a l’air de s’arrêter. Voyons, remet le plafonnier, pour voir ? » 

Immédiatement, l’odeur de bakélite brûlée envahit le poste. 

« Coupe ! » 

Ca y est, on a trouvé. L’éclairage incriminé est isolé. On ne sait pas encore quelle partie du 

plafonnier brûle lorsqu’on le met en marche, et pour le moment, on ne veut pas savoir. On est 

bien d’accord, on ne touche plus à rien avant d’arriver sur le continent, et on poursuivra nos 

recherches en arrivant sur la Bretagne, avec des radars et des terrains pleins partout autour. 

Nos PNC, qu’on avait envoyés inspecter la cabine, reviennent aux nouvelles. 

Bon c’est maîtrisé. 

Le CDB, tranquille, pique un sômme. Relax. Moi, je suis un peu tendu, et je sens que je ne 

vais pas beaucoup me disperser sur ce vol… 

6h30 sur la Bretagne. On remet l’éclairage incriminé, pour voir. Tout de suite, petites 

étincelles et fumée sous l’auvent, à gauche, à l’embase d’un petit néon. 

Bon, le problème est cerné, et on est à Orly dans 35 minutes. 

On finira avec cet éclairage réduit. 

Moralités : 

1) Un incident comme ça, ça va très vite. 

2) Il est difficile de réfléchir dans le stress. 

3) Heureusement que l’on était trois. 
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New York-Kennedy (KJFK) – Le 747 à la main. 

14/10/1998 

Ca commence fort dès la descente, car le contrôle américain vous fait descendre très tôt et en 

escalier, en tenant plusieurs paliers. A l’approche de New York, c’est toujours comme ça. 

Comme le Boeing 747-100 de première génération (celui-là, le F-BPVM a plus de 90 000 

heures de vol) n’a pas d’automanette, il faut rerégler la poussée à chaque palier, à la main, 

avec des manettes qui ne sont pas alignées à poussée égale. Un vrai merdier. Pour pimenter 

la chose, le PA de (très) ancienne génération a du mal à capturer l’altitude assignée, et se 

stabilise parfois à 200 ou 300 pieds en dessous, on est obligés de corriger à la main, et avec le 

monde qu’il y a dans le coin, il faut faire gaffe. 

Ce n’est que vers 15 000 pieds que l’on apprend enfin quelle est la piste en service, car l’ATIS 

en donnait plusieurs. 

Ce sera donc pour nous une approche VOR DME 22 gauche, laquelle approche n’est pas 

exactement dans l’axe de piste, et présente deux taux de descente différents. 

Sinon, ça ne serait pas drôle. 

Méfiants de la suite des événements, on décide de sortir les volets très tôt. Bien nous en 

prend, car un des becs de bord d’attaque ne sort pas. Procédure de secours électrique (une 

asymétrie sur les bords d’attaque, c’est très embêtant) pour tout sortir, entre le CDB et 

l’OMN, pendant que je suis les caps radar du contrôle, car pour arrêter le cirque du PA, j’ai 

fini par tout prendre à la main. 

On respire un grand coup, ce n’est pas fini. 

A la fin de notre jonglerie en escalier et après avoir sorti enfin tous nos becs, on se retrouve 

sur l’axe VOR qu’il faut, en IMC bien sûr, mais il y a environ 2000 ft de plafond et les 

minimas c’est 450 ft, alors ça devrait aller. On commence à descendre en calculant au DME 

(à tant de nautiques on devrait être à telle hauteur, on est trop haut, on est trop bas…) jusqu’à 

2000 ft où le taux de descente change, et où j’augmente le vario, que je tiens avec mes 

manettes décalées, en lâchant un juron ça et là. 

On arrive dans un trou à placer la check avant atterrissage, heureusement on voit dehors, et 

vers 1200 pieds, je quitte l’axe VOR pour une baïonnette comme en avion léger, pour venir 

dans l’axe de piste, et bien dans le plan, car la piste fait 2560 mètres, et il n’y a pas de PAPI, 

sinon, ça ne serait pas rigolo. 

Malgré toute cette adversité, on finit stabilisés à 140 kt et dans le plan, heureusement car 

avec le vent de travers, il faut se bagarrer un peu. Miracle, les reverses sortent toutes, et il 

freine à peu près bien. 

On take the first right, comme ils disent, et là, commence une nouvelle aventure encore plus 

grandiose, celle du roulage à Kennedy. Comme nous prenons souvent au poste les passagers 

que ça intéresse, parce que nous aussi on a bavé devant les cockpits, nous avons pris avec 

nous un passager réunionnais (ils sont partout, ceux-là) habitués des lignes, et aujourd’hui, il 

en a eu pour son argent. 

Rassurez-vous, ce n’est pas comme ça à chaque fois, mais ça arrive de temps en temps. 

Tout ça pour vous dire que même avec un gros avion, on pilote. 

 

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 

95 8-avr.-20 Covid 19 - Le plus beau bureau du Monde suite 7 - J. Darolles 

 

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

 

 

En restant groupé sans se regrouper, on va finir 

par s’en sortir, alors encore un peu de patience ! 

 

mailto:jllemee@free.fr

