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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 15/05/2020 

Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
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PERMANENCES 
 

Samedi 16 mai 2020 : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
Dimanche 17 mai 2020 :  Richard FABRE et Jean-Louis LE MEE 

 

LA METEO 
 

Consultez les Temsi et Metar. 
 

Liens utiles : 
 

https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/met

map.php 
https://www.meteo60.fr/ 

https://fr.meteox.com/ 
https://www.ventusky.com/ 

Didacticiel à destination des usagers 

aéronautiques : 
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 

http://aerometeo.fr/ 
 

 

 
 

Bientôt la sortie ! 

Respectez les règles 
de protections 

sanitaires ! 

https://aviation.meteo.fr/login.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
https://fr.meteox.com/
https://www.ventusky.com/?lang=fr
https://aerodidact.enm.meteo.fr/
http://aerometeo.fr/
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DISPONIBILITE DE NOS AVIONS et du TERRAIN 

Bon, encore une … Du moins on espère… Accouchement difficile… Open Flyer est 

prêt… 

           

 

Pendant ce temps, le terrain est prêt pour la reprise. Piste, taxiway et air de manœuvre. 

   

  

Merci à 
Christian 
Soulat et 
Patrice Chat 
qui y ont passé 
quelques jours. 
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  Et nos avions auront eu une belle mise à jour… 

 

 

 

 

PROROGATION DES LICENCES 

Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 

Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient suffisamment tôt 

leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, la 

prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions sont 

réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages 

et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite 

médicale classe2.  

Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 

SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  

dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 

- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les lundi, 

mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 

- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 

- 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 

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

 
 

Le Confinement-déconfinement favorise la lecture 
 

On en a pris l’habitude. Toujours notre pilote de ligne qui nous raconte 

son quotidien sur son « monstre ». Et aujourd’hui c’est Jean-Luc 

Ferraguto qui nous raconte en images son arrivée à Calvi en 120 cv. 

 

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 
 
 

Jean-Luc FERRAGUTO 

 

 

 

Petit souvenir d'un vol d'instruction en Corse avec Axel VALAT en 2005. 

Qui a dit que KG n'était pas fait pour voyager ? 

Arrivée sur Calvi, le crash du canadair venait de se produire, bien mauvaise nouvelle.  

L'incendie de 2005. Finale sur Calvi, c'est bien le KG. Je me souviens très bien, à 
l’arrivée on a été dérouté de notre point d’entrée prévu pour patienter un peu, les 
secours s organisaient j’imagine. 

 
On s’est posé en suivant les instructions de la tour et le camion est venu faire le plein. 
L’après-midi pour repartir ça a été un peu plus difficile suite aux mesures de sécurité.  
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C’était Alain DICTOR, notre instructeur, et nous étions en contrôle biennal. 

Nous avions décollé de notre ex beau terrain de La Motte du Rhône LFND. 

KG en finale à Calvi 
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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. 

 

Retiens la Nuit 

5/11/1998 

 

Là, j’ai tiré dans les rouges. 

A 310 tonnes, le 747 a roulé dans les deux cents derniers mètres de la 04 left à Newark (2500 

mètres au total). 

« Virage immédiat cap 060 » dit la fiche de départ. Je suis donc en virage à droite pendant 

que le train rentre, et vu d’en bas, ça doit avoir de la gueule, dans la nuit. Deux changements 

de fréquence avant d’être à 1000 pieds, ils sont en forme les New-Yorkais, ce soir. C’est le 

marathon qui a dû les mettre en condition. 

Je ne me lasserai jamais de Manhattan au bout de mon aile, dans la nuit. J’ajuste bien mon 

virage pas trop vite, pour que les passagers aient bien le temps de voir. 

Un vrai bordel sur les fréquences. Mon petit magnétophone tourne toujours sous 

l’entablement droit, posé sur ma sacoche. Ce soir c’est embouteillage au sol à Newark. 5000 

pieds. Volets rentrés. La lune à droite sur Long Island. 

Extraordinaire sensation d’universalité qu’apporte le long-courrier. On se sent citoyen du 

monde, solidaire avec tous. 

Nuit parfaitement claire. Voici Bridgeport. Puis Hartford (Connecticut). 

Providence. Boston. Je ne me lasserai jamais des villes américaines qui défilent dessous, 

avant une nuit d’Atlantique. Superbe sérénité.  

Le petit matin sera moins serein, car la prévi de Roissy nous annonce 30 à 40 nœuds à 60 

degrés de l’axe, et on va se faire secouer comme un petit pois dans un sifflet de flic. En 

conséquence, on a pris assez de pétrole pour faire Lyon le cas échéant. On se fera payer le 

café par les amis lyonnais si on se rabat sur Satolas. 

Dormez bien, vos préfectures chéries veillent sur vous. 

 

Retour vers la vieille Europe 
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17/11/1998 

On a enfin pu s’extirper de Karachi, après trois pannes électriques au parking et une d’APU, 

ce qui nous a amené à un démarrage acrobatique avec un groupe pneumatique extérieur. 

En effet, tous les gros réacteurs démarrent à l’air comprimé, car s’il fallait leur faire des 

démarreurs électriques, ils seraient énormes et lourds. Seulement une fois les quatre moteurs 

démarrés, le tracteur de piste a eu un mal fou à nous reculer du parking, la poussée résiduelle 

au ralenti se comptant en tonnes sur les CF6 de 747. 

Nous voilà au FL 310 dans un matin limpide. D’abord le survol de l’ouest du Pakistan, 

complètement désertique et minéral, et une heure de désert sur les trois que comporte le 

survol de l’Iran. 

Changement de fréquence : 

- Switching with Tehran, AF 6753, Allah’afiss. 

- Tehran Salaam, AF 6753, flight level 310. 

Sur cette route-là, je dois arriver à dire « bonjour », « au revoir » et « merci » dans toutes les 

langues locales. 

A l’arrière, l’impressionnant chargement du 747 cargo remontant de Singapour. Si vous 

voulez des imprimantes Epson Stylus Color, on en a quinze tonnes derrière. Et aussi le train 

complet d’un 747 en GV à Singapour, qui sera révisé par Air France à Roissy. La compagnie 

nationale possède en effet un gros savoir-faire dans le domaine des trains d’atterrissage. 

On a fait un décollage bien lourd (361 tonnes), sur les baraques du bout, mais au Pakistan, il 

n’y a pas de riverains mécontents. Sinon, ils sont en prison, ou planqués dans les montagnes. 

Voilà, retour vers la maison après neuf jours sur l’Asie. Phase de réadaptation rapide, car j’ai 

deux jours et demi chez moi avant de repartir. Se remettre vite dans le bain, le club, les 

gosses, la dictée de Pivot à faire, le dossier Schengen, les courriers à écrire, les réponses à 

donner à des dizaines de gens qui ont le temps, et qui se considèrent tous prioritaires.  

A la droite, je salue le Mont Ararat. Rien d’échoué dessus ? Bon, ça va. 

Vers midi, en passant Mulhouse, on aura l’étonnement d’entendre parler français à la radio. 

Après neuf jours, on avait oublié. 

 

 

Bombay International (VABB) 

 17/11/1998 

A Bombay, comme sur nombre de terrains du tiers monde, les clôtures sont en mauvais état, 

voire inexistantes, quand elles n’ont pas servi comme complément à l’édification du 

bidonville voisin. 

Aussi, on est susceptible de rencontrer sur l’aérodrome des occupants très divers, chèvres, 

cyclistes, vaches (sacrées), ménagères de retour du marché, véhicules légers, etc. En général, 

lorsqu’un gros avion arrive plein pot, tout ça se pousse avec des vitesses et des trajectoires 

inégales. 
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Là comme ailleurs s’applique le principe premier de la circulation indienne : le plus gros 

passe en premier, et à masse égale, c’est le plus cabossé. Pour l’instant, avec notre 747 cargo, 

on roule doucement, et on n’intéresse personne, car en Inde, un véhicule qui roule 

doucement et ne klaxonne pas, ce n’est pas un vrai véhicule. 

D’ailleurs, pour pénétrer sur la piste depuis le taxiway H, le bout d’aile passe presque au-

dessus du bidonville, ce qui nous vaut une standing ovation de la part d’une dizaine de gosses 

tout en os et en guenilles, qui pour nous faire des grands signes arrêtent quelques instants de 

fouiller le tas d’ordures sur lequel ils sont perchés. 

On répond par un appel de phares dont l’énergie dissipée doit être supérieure à celle de 

l’éclairage du bidonville pendant douze jours. 

Alors, sur la raquette, je m’aligne andante piano, parce que le pilote est toujours responsable 

des effets de souffle, vous savez, et là, si je pousse un peu sur les moteurs extérieurs, je 

volatilise une trentaine de cabanes. 

Nos riverains en loques bénéficient indirectement des effets de la crise asiatique : comme les 

importations vers Taiwan sont au ralenti, on n’a que trente tonnes de charge dans ce sens-là. 

A 280 tonnes au total, on peut décoller à poussée réduite, en laissant rouler un peu. Le 

challenge de la matinée va consister à ne pas emboutir les placards volets qui vont arriver très 

vite. 
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Alors, dès le premier virage, va commencer l’extraordinaire bordel du contrôle en inde, qui 

vaudrait plusieurs messages à lui tout seul. 

Quant aux gens qui m’ont développé dans ma jeunesse d’excellentes raisons pour ne pas faire 

ce métier, je leur adresse un grand bonjour depuis la verticale au FL 330. 

 

Maurice-Plaisance (FIMP) 

10/12/1998 

Ainsi, ce soir tout va bien. 

Maurice-Plaisance, 20 heures. Fierté (légitime) de traverser l’aérogare, au milieu des 430 

passagers, que, tout à l’heure, j’enlèverai d’un simple geste. Je me régale. 

Joie d’avoir goûté trois jours de soleil et de plage, au mois de décembre, c’est l’un des 

apanages délicieux du métier. 

Plaisir de partir avec un équipage sympa, avec qui on a bien rigolé trois jours. Je me régale. 

L’Ile Maurice s’installe dans la nuit tropicale. Nous nous installons à bord. Donc tout baigne. 

Il y a des jours, comme ça, où ça arrive. 

L’agent d’escale nous informe que tout le monde a pu avoir un siège, donc on ne va laisser 

personne par terre. 

Il reste un petit « creux » pour rajouter deux tonnes de carburant, précieuse petite réserve, 

qui nous permettra de réfléchir un peu demain matin vers 6h15, si la bruine est vraiment 

comme le prévoit le TAF de Roissy. On débranche donc le camion avec 153 tonnes de fuel 

dans la machine. Pendant que le tracteur nous repousse, petits réglages minutieux du siège et 

des palonniers, pour être plus près du volant que sur un Cessna ou un Piper, et piloter tout ça 

au millimètre. 

Fierté de rouler le monstre, pendant que le long de la route, les phares des voitures s’arrêtent 

par dizaines pour regarder notre décollage, à 370 tonnes, il va y avoir du spectacle… Je me 

régale.  

Ainsi que le montre la photo ci-dessous, la piste de Maurice-Plaisance a été rallongée, et il y a 

juste au début, une raquette pour faire demi-tour avec un gros zavion. Je déboite donc à 45 

degrés sur la raquette, puis, le nez un peu au-dessus du djebel, je vire à fond, crispé de 

partout, pour un deux-tiers de tour avec l’aide des moteurs extérieurs. 

Ainsi que ne le montre pas la photo, les alentours de cette nouvelle partie de piste sont 

recouverts de gravier, aussi, lorsque je termine mon alignement face à la piste, celle-ci est 

presque invisible, rapport au monumental nuage de poussière, soulevé par le demi-tour. 

Comme je suis rentré sur la raquette en oblique, mes deux moteurs extérieurs ont balancé sur 

l’entrée de piste des paquets de petits cailloux, que l’on distingue dans les phares, et qui 

peuvent faire très très mal à des gros réacteurs qui aspirent fort. 
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J’avance donc encore de quelques mètres avant d’initier le décollage, dès que la poussière est 

quelque peu dissipée. 

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

C’est à moi. Tu ne peux pas imaginer l’accomplissement que c’est, ces trois mots, une main 

sur les quatre manettes, l’autre sur le tilt de roue avant, 3200 mètres de piste éclairée devant 

toi. 

La confiance de 450 personnes. 

« Parés ? » « Décollage, top ! » Le mécano pousse avec moi sur les manettes 

NNggnniiiaavvrrooooooaaaaaarrrrooouuummmmm… 

« N1 vert. Ca pousse sévère, mais ça accélère tout doucement, étant donné le poids du 

mastodonte. 

« 80 nœuds » « Poussée disponible » 

J’ai le bout des pieds sur le palonnier, une précision de tatane similaire à un avion à train 

classique. Je me régale. 

120 nœuds. Au palonnier, je maitrise, les mecs. 432 passagers et 15 PNC sont accrochés 

derrière, l’oreille et le sens aux aguets. 

140 nœuds. Deux rafales de balises lumineuses défilent sur les côtés. Le palonnier, pointu. 

« V1 » Encore 20 nœuds à prendre pour que l’engin puisse voler. Voilà le bout qui arrive, là-

bas devant. 

« Rotation » a 170 nœuds, je tire doucement, puis plus fermement. 5 degrés d’assiette. 10 

degrés. Ca s’arrête de rouler, l’aiguille est à 185 nœuds. Assiette 12 degrés. Hue, Cocotte, il 

faut monter. 

« Vario positif » « Train sur rentré ». La vérité se situe ce soir entre 12 et 13 degrés d’assiette, 

c’est là que l’aiguille du badin s’immobilise. On passe la côte, et 300 pieds en dessous, le 

passage du 747 doit tenir du séisme.  
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A 10 000 pieds, j’engage mon virage à gauche vers la lointaine Europe, avant de commencer à 

accélérer et à rentrer les nombreux crans de volets. Dans presque six heures, nous 

survolerons Merowe, dans le nord du Soudan, au bord du Nil. 

A ce moment-là, ayant consommé 85 tonnes, le 747 sera arrivé à sa masse maxi atterrissage 

(285 tonnes). Il pourra donc se poser s’il le fallait. D’ici là, en cas de nécessité, il faudrait 

vidanger du carburant en vol. 

La différence entre l’enfant et l’adulte, c’est le prix des jouets.    

Jacques DAROLLES (A suivre) 

 

  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 
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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 

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 

96 15-avr.-20 Covid 19 - JL Ferraguto - Calvi – 747 Jacques Darolles suite 8 
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Aéroclub d’Uzès 

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

 

 

Encore un peu de patience ! 

 

 

 

 

 

mailto:jllemee@free.fr

