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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 05/06/2020 

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

 

Pour le N° 99 de cette newsletter, (*), je suis heureux de constater que les 

dispositions prises après le décret 2020-663 du 31-05-2020 en matière 

d’aviation générale nous permettent maintenant une plus grande souplesse dans 

la pratique de notre passion. Ainsi, c’est avec plaisir que l’on constate que les 

SIV reprennent petit à petit un peu de couleur et que le trafic radio recommence 

à faire bourdonner nos casques. Bref, que la machine se remet à toussoter et à 

repartir, avec les contraintes que nous connaissons, mais la prochaine étape du 

dé confinement est fixée par les autorités au 22 juin 2020. Espérons qu’elle 

finira par libérer complètement notre activité. 

Notre club se met aussi à revivre, un grand merci à nos instructeurs qui ont tous 

œuvré pour que l’ensemble des pilotes puissent revoler le plus rapidement 

possible en toute sécurité, et pour que nos élèves poursuivent leurs formations.  

Merci aussi à notre mécano et à l’équipe qui ont permis de remettre en vol le FL 

et permettre de re-lâcher les pratiquants de cette machine. 

Je vous souhaite de bons vols en espérant que la MTO soit de notre côté. 

J’insiste également sur le fait d’assurer une protection collective et individuelle 

maximale, je vous engage vivement à respecter les mesures sanitaires et à suivre 

scrupuleusement toutes les consignes données ainsi que les check-lists. 

Merci à vous et profitons bien de nos vols. 

A très bientôt. 

Albert MARTINVILLE. 

 

(*) Jean Louis souhaitait marquer, sur ses deniers propres, la sortie de la 100éme 

Newsletter par l’organisation d’un gigantesque apéro au club, avec la venue des 

danseuses du Lido, des majorettes de Bagnols sur Cèze et le passage de la PAF. 

Malheureusement, suite à la pandémie de coronavirus et la promiscuité créée par ce 

gigantesque rassemblement, dans un souci de protection les autorités ont refusé la 

tenue de cet événement. J’en suis vraiment désolé. 
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PERMANENCES 

 
Samedi 6 juin 2020 :  Philippe GODET et Philippe FOULON 

Dimanche 7 juin 2020 :  Pas de candidats attitrés 

 

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/ 

 

 

  

Le port du masque est obligatoire 
depuis votre descente de voiture 

sur le parking de l’aérodrome 
jusqu’au moment de votre montée 

dans votre véhicule pour le 
départ. 

Bons vols en toute sécurité ! 

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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CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT DURANT LA 
PERIODE DE DECONFINEMENT 

 

- L’accès aux locaux n’est pas autorisé aux personnes extérieures. 
-  
- Les vols BIA, de découverte et d’initiation sont reportés ultérieurement. 
-  
- Le port du masque est obligatoire depuis votre descente de voiture sur le 

parking de l’aérodrome jusqu’au moment de votre montée dans votre véhicule 
pour le départ. Il est obligatoire durant le vol. Chaque pilote s’équipe en masque. 

-  
- Le nombre maximum de personnes présentes simultanément en milieu 

confiné (hangar, salle pilote, club house) est de 10.  
-  
- Les gestes barrières doivent être respectés dès l’arrivée à l’aéroclub et tout 

le temps nécessaire : 
 
• Pas de poignée de mains 

• Pas d’embrassade 

• Distanciation physique respectée 

• Temps de « retrouvailles » limité 
 

- Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique et du papier 
essuie main devant l’entrée de la salle pilote. Ce gel est à utiliser avant chaque 
entrée dans la salle des pilotes. 
 

- Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique sur la table à côté 
du lavabo. 
 

- Il est mis à la disposition des membres des gants fins jetables et des 
lingettes nettoyantes et désinfectantes, qui seront à utiliser selon les check-
lists, pour désinfecter le clavier de l’ordinateur et tout ce qui peut être touché 
par les uns et les autres. Une poubelle placée à l’entrée de la salle pilote recueille 
les gants utilisés. Ils peuvent être utilisés dans la station AVGAS 100LL et jetés 
dans une poubelle placée dans la station. Il en est de même pour le groupe 
électrogène. 
 

- Chaque pilote apporte et utilise un stylo noir et un crayon papier 
personnels. Il en est de même pour les cartes et les casques. 
 

- Si besoin, les casques du club peuvent être utilisés (la bonnette est enlevée) 
et doit être désinfecté après chaque utilisation. 
 

- La porte de la salle pilote, celle du coffre des clefs avions seront 
manipulées le moins de fois possibles. (Laisser les portes ouvertes et 
ne les refermer qu’à la fin des vols.) 
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- Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en 
faciliter le nettoyage et la désinfection. 
 
 

Un carton type urne est mis à disposition dans la salle pilote pour y 
déposer les chèques. Ne pas utiliser le traditionnel classeur. Pour faciliter le 
traitement, pensez à bien noter pour tout vol, au dos du chèque la date, le temps de vol 
et l’immatriculation de l’avion.  
 
 
Position des gels, gants, lingettes et poubelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poubelle pour gants 
et lingettes 

Gel hydro 
alcoolique  

Salle pilote 

Carton pour chèque 

Gants et lingettes 

Gel hydro 
alcoolique  
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Quelques rappels 

 

❖ Les vols d'instruction pour les élèves ab-initio et les re-testés ont 

repris depuis le 20 mai 2020. 

 

❖ Reprise des vols avec passagers, mais tous membres de 

l'aéroclub ou du même milieu de vie. On se connait et on gère 

facilement les gestes barrières et les consignes. Masque pour 

tous (CDB+PAX). 

 

❖ L'Aéroclub ne reçoit aucune personne extérieure. 

 
 

❖ Le cercle de 54NM centré sur le domicile du commandant de 

bord n’a plus lieu d'exister. 

 

❖ Les protections individuelles et collectives sont la clef du 

maintien de notre activité. 

Il est très important de bien gérer vos lingettes et avant de 

quitter l’avion, bien vérifier que celles-ci ne traînent pas dans 

l’habitacle notamment : 

- les 2 pochettes AV,  

- les sièges AV et AR  

- les planchers AV et AR. 

Merci à vous d'observer les recommandations données par nos 

instructeurs lors des briefings COVID-19. 

 

❖ Nos instructeurs sont disponibles pour les lâchers. (Voir Open 

flyers du week-end) 

  

 

 

 
  

Le port du masque est 
obligatoire depuis votre 

descente de voiture sur le 
parking de l’aérodrome 

jusqu’au moment de votre 
montée dans votre véhicule 

pour le départ. 
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Rappel de Jacques GENZA – responsable pédagogique du DTO  
 

 

Un rappel s’impose concernant la tenue des carnets de route des avions 
notamment la colonne « nature du vol ». 
 
J’ai relevé : 

• VFR ... (cela correspond à un régime de vol donc sans rapport avec 
la nature du vol) 

• Vol local 
• Local 
• Privé 
• Vol privé 
• Ecole  
• Vol école ...etc... 

 
Chacun écrit un peu ce qu’il pense être bien alors qu’il a bien été convenu 
d’écrire : Privé  
 
Les autorités comme la BGTA et les pilotes inspecteurs de la DGAC 
précisent que cette rubrique est généralement mal renseignée.  
Sachez que ce point de réglementation est important car c’est le seul 
support légal en cas d’accident qui permet de connaître la nature 
juridique d’un vol (Commercial, travail aérien ou privé). 
 
Il y a 4 natures de vol selon l’annexe 6 de l’OACI : 

• Privé 
• Travail aérien 
• Transport régulier  
• Transport non régulier  

 
Nous sommes concernés par la première nature : « privé » qui regroupe 
: local, TDP, nav, instruction, voltige etc... 
 
C’est simple et facile à retenir et si le pilote précédent a écrit autre chose 
que « privé » il est inutile de le copier ou le corriger. 
 
Pensons à bien réfléchir à nos écritures et s’il y a erreur il faut rayer toute 
la ligne et la récrire juste à la ligne suivante. 
 
NE PAS RATURER ou SURCHARGER, ne pas oublier de signer ... 
tout ça, est amendable. 
 
Merci de prendre note de cette consigne.  
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Pour bien naviguer 
 
Une information intéressante pour tous ceux qui utilisent l’excellent programme de 
préparation des vols « Navigation » de F. FOUCHET http://francois.fouchet.free.fr/ : 
Les cartes OACI France au 1/1.000.000 intégrant toutes les 1/250.000 régionales, édition 
2020, sont désormais accessibles gratuitement dans ce logiciel. 
Pour cela il suffit de cocher « Carte France » dans l’outil de mise à jour et de procéder à la 
mise à jour : 
 

 
 
Une fois l’installation terminée, il faut, bien sûr, choisir « France OACI » comme paramètre 
d’affichage 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir d’un certain grossissement, et lorsqu’elles existent, les cartes au 250.000ème 
remplacent celle au 1.000.000ème 

  
Sur une proposition de Christian LACAN 

http://francois.fouchet.free.fr/
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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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C’était dimanche de Pentecôte 

Le Jodel a bien volé, relâchant au moins cinq pilotes. 

KG et EQ n’ont pas été en reste 

 
 
  

Et quoi de plus sympathique que de faire un petit casse-croûte ensemble en 
respectant les distances physiques (reportage Patrice Chat) 
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Vol le 2 juin du EQ à Romans  

Sauriez-vous reconnaitre ces 
pilotes masqués ? Pas facile… 
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Le Déconfinement n’empêche pas la lecture 
 

Une immense pilote aujourd’hui oubliée 

 

 
Hrissa Chouridis-Pellissier… au temps des grands voyages VFR en avion 

léger. 

Hrissa Chouridis est née à Maisons-Alfort en 1931, dans une famille d’immigrés grecs. 

A 15 ans elle s’inscrit dans sa ville à l’aéro-club « L’Arc en Ciel » et, en 1948, devient 

sur le terrain disparu de Villeneuve-Saint-Georges (la cause : il était dans l’axe de 

piste d’Orly) la plus jeune pilote de France. Elle passe son bac, fait des stages de 

perfectionnement du pilotage dans les centres nationaux et entame une carrière de 

journaliste aéronautique. 

En 1956, elle rédige un article dans « Les Ailes » sur les Etablissements Benjamin 

Wassmer et retrouve à Paris son camarade du vol à voile, devenu ingénieur des Arts & 

Métiers, Jean-Pierre Dumont, un des deux propriétaires de la société Wassmer. Jean-

Pierre Dumont raconte : « Je recherchais un pilote pour faire des convoyages 

d’avions Wassmer et des présentations du Jodel D-120 à titre non lucratif ». 

« Elle avait, à cette époque, peu d’heures de vol (une centaine à peine), mais elle fut 

enthousiaste pour ce travail. Je dois dire que le premier vol ne fut pas très 

convaincant : à l’époque, les pilotes ne quittaient guère leur terrain, mais devant son 

insistance, nous avons commencé notre collaboration. Elle n’a jamais passé d’autre 
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brevet, ne fut jamais pilote professionnelle ni IFR, au grand dam du syndicat du 

personnel naviguant SNPNAC qui nous traina en justice ». 

Toujours en 1956 avec Jean Pierre Dumont, elle réalise un vol sans escale de Toussus 

à Nice dans un Wassmer-Jodel D-120, avion baptisé par la suite « Paris-Nice » à 

cause de cet exploit. En 1957, elle se marie, devient Madame Pellissier, collabore à 

« Aviation Magazine » et se met à convoyer les appareils fabriqués sous licence par 

Wassmer, les Jodel D-112 et D-120, en France et en Afrique. 

En mai de la même année, elle livre 

à N’Djamena, Fort-Lamy à 

l’époque, un biplace Wassmer D-

120, d’Issoire au Tchad soit 10.000 

km en 15 jours, seule dans l’avion – 

le tout, bien sûr, en vol à vue. Dans 

les années 1960, l’Afrique coloniale 

était le grand marché des avions 

privés venant des avionneurs 

français. Aussi en octobre 1957, 

Hrissa, devenue attaché 

commercial de Wassmer, part 

d’Issoire en D-120 avec Jean-Pierre 

Dumont pour une tournée de 

15.000 km en Afrique, tournée de visite aux aéro-clubs qui va durer jusqu’au premier 

novembre. 

Apparait ensuite l’avion qui fit la gloire de Wassmer Aviation, le Super IV, 

quadruplace (terme employé à l’époque en place de quadriplace par la suite…) de 

grand tourisme, affichant 230 km/h en croisière et une autonomie fantastique 

(7h30). Hrissa va en assurer la promotion au cours de deux vols mémorables qui vont 

lui donner une renommée internationale. 

Tout d’abord la traversée en solo de l’Atlantique Sud, de Dakar à Natal, où elle fut, 

après la Néozélandaise Jean Batten en Percival Vega Gull et la Française Maryse Hilz 

en Caudron Simoun, la troisième femme à la réussir. Ensuite, le tour du monde du 12 

septembre au 5 novembre 1968, tour qui eut une audience mondiale. Le Wassmer 

Super IV y montra ses qualités et sa fiabilité. Il fut testé en vol par plusieurs revues 

aéronautiques américaines. 

Wassmer dépose son bilan en 1971 et Hrissa Pellissier, malade, arrête de voler. Elle 

décède en mars 2000. Elle fut certainement la femme pilote ayant parcouru le plus 

grand nombre de kilomètres aux commandes d’un monomoteur à pistons. Elle réalisa 

ces exploits sans être titulaire d’une qualification IFR, comme ses deux 

prédécesseures d’avant-guerre, Jean Batten et Maryse Hilz. Les récits de ses vols 

fourmillent de descriptions où le vol aux instruments s’avéra nécessaire. Hrisssa ne 

laisse jamais dans ses écrits transparaitre le moindre danger encouru. 

De France au Tchad seule en D-120 

« Les difficultés commencent le jeudi 3 mai. A 2.000 m, la navigation est toujours du 

type « cotière ». Je surveille les plages. Je reçois le trafic de Casablanca qui 

m’apprend qu’il y a localement des stratus bas. En « petite pilote de banlieue » je 
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perds de l’altitude, passe en dessous et voit de très près le port de Casa et ses 

bateaux… Après Casa, les stratus semblent se souder. Je passe au-dessus et vais vers 

la pleine mer. Ils se soudent et je vole dans le soleil jusqu’à ce qu’ils disparaissent ». 

« Puis bêtement, pour presque rien, un gonio dont le récepteur tombe en panne et 

pour avoir quitté à la légère une route qui m’emmenait tout droit au Niger, je tourne 

en rond pendant 20 minutes. Ce n’est rien mais ca me sape le moral ». 

La traversée de l’Atlantique sud en Super IV 

  

Moteur Lycoming de 180 ch, distance franchissable de 4.200 km avec des réservoirs 

supplémentaires. 

« J’ai décollé à 2h49 du matin par une température assez clémente mais par grande 

nuit, nuit sans lune, nuit très sombre. Le Super IV était équipé de deux postes VHF, 

d’une VHF de secours sur piles et d’un moyen de liaison HF à grande distance. Pour 

naviguer, j’avais deux radiocompas et un récepteur VOR ». 
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« Sur l’Atlantique, j’ai reçu sur la HF des messages météo des bateaux qui naviguaient 

entre Dakar et Natal et, près du pot-au-noir, des messages d’un jet Alitalia et d’un 707 

qui allait de Madrid à Rio. Vers le pot-au-noir, l’eau du ciel s’est mise à rejoindre l’eau 

de la mer ». 

Le tour du monde en Super 4/21 avec 250 ch 

Le Wassmer Super 4/21 du tour du monde est le premier de la série. C’est un vaste 

« quadruplace » qui dispose de 250 ch, croise à un bon 270 km/h, possède un pilote 

automatique Artus 2-axes et fut construit à seulement 30 exemplaires. 

 
 

Avec ses 4 réservoirs standards de 110 litres à raison de 47 l/h et le réservoir 

supplémentaire de 125 l monté à Tokyo, son rayon d’action est de 3.200 km environ 

soit 13 heures de vol. 

Du 12 au 25 septembre 1968, Toussus-Bangkok 

Hrissa et ses deux passagers (un cinéaste et un preneur de son) vont de Paris à 

Bangkok, soit 13.000 km par beau temps aéronautique. 

Du 25 septembre au 5 octobre Bangkok-Tokyo 

L’équipage vole jusqu’à Tokyo toujours par une excellente météo. A Tokyo 

débarquent les deux passagers remplacés par le directeur de Wassmer, Jean-Pierre 

Dumont, qui installe le réservoir supplémentaire nécessaire à une traversée du 

Pacifique par les iles aléoutiennes, iles réputées être dans le brouillard 300 jours par 

an avec seulement deux types de temps : « bad » et « worst ». 
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En 2015 un ami, pilote instructeur dans l’armée, a tenté un tour du monde en MCR-

4S, un avion léger en composite ayant une distance franchissable de 1.800 km. A la 

mi-mai, le mauvais temps persistant sur les Aléoutiennes l’a empêché de poursuivre. 

C’est tout dire de l’exploit de Hrissa, 47 ans auparavant, et de la sécurité apportée par 

l’autonomie de son Wassmer. 

Du 10 au 13 octobre Tokyo-Anchorage. 

Après avoir attendu une protection météo auprès du service de Tokyo qui répond 

toutes les 6h00 « Il fait mauvais », Hrissa interroge la station de la météo marine du 

port de Tokyo qui lui conseille de partir au plus vite car le lendemain, le temps 

s’annonce exceptionnellement beau. Ils atteignent donc l’ile américaine de Amchitka 

sous un beau soleil. Ils se posent, font le plein. On leur demande alors quand veulent 

ils repartir. « Tout de suite » répond Hrissa. « Non, restez… vous amenez le beau 

temps » répond le pompiste de l’armée US. 

Après le beau temps, la neige. L’arrivée à Anchorage au bout d’un fjord donne à 

Hrissa l’occasion de montrer sa maitrise du vol aux instruments, bien que non 

qualifiée. Une arrivée radar, une approche ILS, une tempête de neige en finale, pas de 

plafond, pas de visi mais un contrôleur vraiment amical dans sa tour. Ci-dessous, à 

Anchorage, le Wassmer sur de la neige fondue… 

 

Du 16 au 29 octobre Anchorage-Montréal 

La météo se montre franchement désastreuse sur tout le parcours. Après avoir passé 

trois jours à Anchorage, non pour espérer le beau temps mais pour résoudre des 

problèmes de douane, après avoir attendu deux fois en vain le ravitaillement pétrole, 

Hrissa décide de partir avec les 220 litres restants dans ses réservoirs vers 

l’aérodrome assez proche de White Horse. Mal lui en prend car la météo lui promet 

du vent de face, un relief à plus de 3.000 m avec des pics à 5.000 m, des averses de 

neige, le tout sur un parcours sans aides radio, avec des déclinaisons importantes et 

un compas qui s’affole. 
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L’arrivée à White Horse se fait sur un terrain difficile à voir au fond d’une vallée, 

couvert de neige avec une piste mal balisée car balayée par un vent violent de 

poudreuse. Le parcours jusqu’à Montréal se déroule ensuite sous un temps VFR 

acceptable pour un avion qui croise vers les 9.000 pieds. Comme la qualification de 

pilote VFR est aussi valable aux US pour le vol de nuit, Hrissa fait le trajet Los 

Angeles-Denver entièrement en vol de nuit. 

MontréaL-Lisbonne du 31 octobre au 2 novembre 1968 

C’est la traversée de l’Atlantique par la route sud, de Saint-Pierre et Miquelon aux 

Açores, puis le Portugal. A Saint-Pierre, avant le grand saut de 2.500 km sur l’eau, 

Hrissa ne peut mettre à jour ses prévisions météo car le téléphone, encore manuel, ne 

fonctionne pas le jour de la Toussaint sur cette ile bien française. Elle part donc pour 

10 heures de vol avec constamment en tête le poids de l’ignorance de la météo aux 

Açores à l’ile de Lages et de nuit… Ci-dessous, la nuit tombe avant l’arrivée aux 

Açores… 

 

Grâce au VOR et à l’ILS de la base militaire de Lages, l’avion se pose sans difficulté. 

Hrissa pratique alors une nouvelle fois l’IFR en mode appelé en ces temps-là mode 

« FFI » (FFI : Forces Francaises de l’Intérieur, organisme de la Resistance), c’est-à-

dire de non réglementaire. Le trajet Açores-Lisbonne s’effectue encore de nuit. 

Le 4 novembre, Hrissa va de Lisbonne à Issoire et le 5, elle boucle son tour du monde 

de 45.000 km en se posant à Toussus-le-Noble où les autorités et la presse l’attendent 

pour la féliciter. 
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Hrissa Pellissier était persuadée qu’il fallait être beaucoup plus « intelligent », que la 

préparation devrait être plus minutieuse et qu’il fallait enfin en savoir beaucoup plus 
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pour voyager en VFR que pour voyager en IFR. En IFR, on exécute, en VFR il faut 

prévoir, imaginer et surtout décider. 

Cela dit, Hrissa, volant en principe en VFR, s’est bien gardé d’éviter les conditions 

givrantes et n’a jamais expérimenté une panne moteur ou un ennui électrique en vol, 

toutes choses gérables en VFR et dramatiques en IFR. En 1970, Hrissa Pellissier est 

atteinte d’une grave maladie qui l’empêche désormais de piloter. Elle décède en mars 

2000. Elle totalisait plus de 10.000 heures de vol et fut un des rares pilotes privés 

titulaires de la médaille de l’Aéronautique 

Hrissa Pellissier aux commandes du Wassmer 4/21 250 F-BOYS du tour du monde… 

Quelques mots sur son avion, le Wassmer Super 4/21 250 

 

C’était un très bel avion qui volait bien car, selon Marcel Dassault, un bel avion doit 

bien voler. Cependant quand je l’ai vu pour la première fois, l’épaisseur de ses grosses 

ailes à profil laminaire me faisait préférer, à moteur identique, un Robin DR-250 aux 

performances supérieures. En bois et toile, le 4/21 de 250 ch avait des performances 

similaires à celles d’un Beech Bonanza tout métallique. 

Le 4/21 250 fut dessiné par l’ingénieur des Arts & Métiers Maurice Collard, créateur 

de la série des planeurs Wassmer Javelot et Bijave. Maurice Collard pensait que la 

construction en bois, avec une ossature de fuselage en tubes, était la meilleure 

formule pour une petite série, le tout métal étant réservé à la grande série. 

Wassmer, PME française située au barycentre de la France, pensait mettre avec cet 

avion l’IFR à la portée d’un patron français de PME, d’autant plus que le 4/21 était 

primable par l’Etat. Mauvais calcul, quelques patrons de PME s’achetèrent en fait des 

bimoteurs américains tels le Beech Baron ou le Piper Aztec pour faire des voyages 

d’affaire en Europe, avions qu’ils abandonnèrent très rapidement car autoroutes et 

TGV allaient leur permettre de se rendre aussi vite d’un point à un autre. Quant à 

l’avion de grand tourisme, il resta un jouet rare pour gens fortunés, clientèle pour 

laquelle les Américains ne pouvaient être concurrencés…    

Jean-Philippe Chivot 
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Un ou des numéro(s) manquant ? juste un mail : jllemee@free.fr 

  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 

mailto:jllemee@free.fr
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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 - Jacques Darolles suite 8 

97 22-avr.-20 Décovid 19 - La reprise - Jacques Darolles 9 

98 29-avr.-20 Décovid 19 -  Jacques Darolles 10 

99 5-juin-20 Hrissa Pélissier - femme pilote VFR hors du commun 
 

 

Allez, on vole ! 

Alors rendez-vous au club, pas plus de dix en même temps ! 


