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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 24 juillet au 2 août 2020 
Cette information vous est proposée pour deux semaines.  

Bonne lecture. 

Numéro 105 
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PERMANENCES DES DEUX 
PROCHAINS WEEK-END 

 

 

Samedi 25 juillet : Jean-Luc FERRAGUTO, Richard FABRE et 
Sylvain COMBES nouveau membre 
 

Dimanche 26 juillet : Tristan XABADA 
 

Samedi 1er août : Alain MEYERE, Christian LACAN et Jérôme 
CHRETIEN nouveau membre 
 
Dimanche 2 août : Michel ESPAGNAN 
 

 
 

 
LA METEO 

 
Consultez les Temsi et Metar. 

Liens utiles : 
  
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/metmap.php 
https://www.meteo60.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 
https://www.ventusky.com/  
 

https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
http://aerometeo.fr/ 

 

 

  

 

 

  

 

Nouveau site web Météo France 
« vigilance » 

  
Météo France vient de mettre en production son 

nouveau site web consacré à la "vigilance". 
 

   

 

 

 

Destiné à tous les publics, ce site  (vigilance.meteofrance.fr), comporte 

des prévisions de phénomènes dangereux sur sept jours et propose entre 

autres les nouveautés suivantes : 
• Des prévisions de phénomènes dangereux 

• Un accès plus facile aux vigilances météorologiques pour l’outre-
mer 

• Une carte au format « tableau de bord » ("Version PDF") offrant 
une information synthétique 

• L'intégration du phénomène « crues », des cartes de vigilance 
par phénomène et la chronologie de la vigilance pour les 
prochaines 24 heures pour suivre plus aisément l'évolution d’un 
risque particulier 

• Des cartes de prévision explicatives 

• Des bulletins de suivi 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site vigilance.meteofrance.fr et 
téléchargez la fiche descriptive. 
 

 

   

 

 

 

http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEGfQ29DTSBl3RNDa0JNdFGDyINDK8NkgaHR0cHM6Ly92aWdpbGFuY2UubWV0ZW9mcmFuY2UuZnK4NWE3MDhhZGFiODViNTM2YTlmNGJmNzg4xBA00LPQpT8eO0cF0JvubyTQ3dCM0ILQiLxleWUuaW5mb3JtYXRpb25zLmZmYS1hZXJvLmZyxBQgTdCO0NnQmzAZ0NTQnRX0fdCd9RLQjTwh0Npb


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 105 

3 
 

CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT DURANT LA 

PERIODE DE DECONFINEMENT 

 

- 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.) 
 

- Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en 
faciliter le nettoyage et la désinfection. 
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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 

 

❖ Reprise des vols avec passagers, mais gestes barrières et les 

consignes. Masque pour tous (CDB+PAX). 

❖ 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) 

 

 

 

Dans le cadre de la check covid-19 et 

la désinfection de la pompe 100LL, 

vous trouverez dans la pompe un 

pulvérisateur rempli de produit 

virucide.(voir photo) 

Vous pouvez en pulvériser sur toutes 

les parties touchées lors d'un 

avitaillement.  

Ce produit ne nécessite pas de 

rinçage et est d'une utilisation plus 

aisée que les lingettes... 
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Un très beau DR 400-180 de l’Aéroclub de Briare en visite le 7 juillet dernier. 
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CARNETS DE ROUTE 
 

Un rappel s’impose concernant la tenue des carnets de route des avions 
notamment la colonne « nature du vol ». 
 
 Ca s’améliore mais il y a encore quelques réfractaires : 

• 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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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 

La période que nous traversons est une période assez difficile et compliquée, je continue à 

gérer avec beaucoup de contraintes mais le travail continue à se faire.  

Malgré le fait que je ne reçoive pas encore du public, ces derniers temps ont été bien plus 

chargés que d'habitude...une petite période de repos s'impose. 

Je vous informe donc que le bureau licences de Montpellier sera fermé pour congés aux dates 

suivantes: 

•  du 03 juillet  au 15 juillet 2020. 

Aucune permanence, ni aucune lecture de mail, ne sera assurée pendant cette période.  

Toutefois, en cas d'urgence pendant cette absence, vous avez possibilité de vous adresser au 

bureau licences de:  

• Toulouse  (Tel: 05 67 22 91 40,   mail: dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour 
toute demande administrative, actes licences...  

• ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 

Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour 

éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont 

considérablement allongés.... 

Pour les demandes d'examen en vol, vous pouvez les adresser à M. MORTET qui 

pourra vous donner l'autorisation. 

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:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
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J'espère pouvoir très rapidement assurer le traitement de certains dossier en 

présentiel, au moins sur RDV dans un premier temps.... 

 

Merci d'assurer une large diffusion de ces informations dans vos associations et 

structures. 

 

Michel TESSAROTTO 

Inspecteur de Surveillance 

Tel: 04 67 13 11 96 

michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr  

 

DSAC/SUD Antenne Languedoc Roussillon 

Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile 

Direction Générale de l'Aviation Civile 

Aéroport de Montpellier-Méditerranée  

34137 MAUGUIO Cedex 

 RESTAURANTS D'AERODROMES 

Adresses à garder sous le coude 

- Romans-sur-Isère : Restaurant des Chasses : +33 4 75 70 20 53 et  

        Côté Bistrot : +33 4 75 70 16 02 

- Aurillac : Bar de l'Aéroclub - Le Bac : +33 4 71 48 92 78 

- Montélimar Ancône : Air Escale : +33 4 75 01 83 40 

- Aubenas Ardèche : Le Pélican : +33 4 75 93 54 45 

- Saint Rambert D’Albon : Le Bar des ailes : +33 4 75 23 72 42 

- Millau Larzac : Relais de Millau-Larzac :  +33 5 65 62 92 21 

- Albi Le Séquestre : Mc Adam's Pub : +33 5 63 43 04 60 F: Dim Lun 

- Graulhet Montdragon : L'Aviation : +33 5 63 41 76 12 F: Dim 

- Fayence : Le vol à voile : +33 494 841 270 –terrasse qui donne sur les pistes. 

- Cahors – Lalbenque : Vu sur les pistes - Le CAP 180 : 05 65 21 78 00 

(rubrique à enrichir)

 

 

mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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La vie du Club 

Le site Internet du club est désormais géré par Frédéric BARNEAUD . 

 

Ci-dessous, l'adresse du site, sachant que l'ancienne assure un renvoi automatique vers le 

nouveau: 

https://aerouzes30.wordpress.com/ 

  

 

  

Respectez les règles de 

protections sanitaires ! 

https://aerouzes30.wordpress.com/
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REX 

« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les 

erreurs vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 

Mon premier 7700 

Hello à tous ! 
Je me devais de vous raconter mon vol du jour si particulier pour moi. 

Je suis élève PPLA (en fin de formation) et pilote planeur, je vole à Lyon Bron et 
Corbas. Et j'ai 17 ans ! 

Pour aujourd'hui j'avais prévu une navigation solo entre Bron, Chalon puis Lons le 
Saunier. J'arrive à l'aéroport et mon avion n'est toujours pas arrivé, un autre élève 
était parti en nav solo dans la matinée. Dès qu'il arrive, nous effectuons le plein de 
l'avion et je lui demande si il a rencontré des problèmes durant le vol, question à 
laquelle il me répond que non, l'avion vole parfaitement et tout semble fonctionner. 

Je réalise donc ma pré-vol et je ne remarque pas de particularité sur l'appareil, je 
m'installe donc à bord, le moteur démarre comme il le devrait, en allumant ma radio, 
mon transpondeur et mon GPS je remarque déjà un problème, le transpondeur 
semble avoir un faux contacts.. Cela ne m'inquiète pas plus que ça et décide de partir 
en vol, le transpondeur n'ayant pas eu de faux contacts pendant le roulage. 

Je fais mes essais moteurs et me voilà parti pour Chalon ! Le vol se passe très bien, je 
monte à une altitude de croisière de 4500 pieds. 

Etant en contact avec Bâle info, je leurs demande pour débuter la descente, il me 
répond de descendre à convenance ! Durant la descente je tire la manette des gaz 
pour réduire mon régime moteur, mais je n'arrive pas à descendre à un régime 
inférieur à 2100tr. J'essaye comme je peux. Avec les 2 manettes de gaz mais rien n'y 
fait !!  Je vérifie absolument tout dans mon avion, je ne trouve pas la solution au 
problème, bref, je ne peux plus réduire ma puissance. Etant en contact avec Bâle, je 
les préviens de mon problème, et leurs demandes d'atterrir d'urgence à Chalon. Ils 
me demandent l'expérience que j'ai, en utilisant dans mon callsign "solo", le 
contrôleur était au courant que j'étais seulement élève pilote. Directement il prévient 
le Pilatus des parachutistes à Chalon (L'AFIS n'étant pas disponible ce jour) et lui 
demande de contacter les pompiers de l'aéroport. À ce moment il m'a fallu de la 
réflexion, je me suis donc mis en attente en faisant des 360. Je réfléchissais aux 
possibilités que j'avais. 
 
La première était de réaliser une PTE, une manœuvre que nous avons donc l'habitude 
de réaliser, nous élèves PPL. 
La seconde option était de faire une très longue finale et de couper le moteur 
uniquement en finale quand j'étais sûr d'avoir la piste. 
 
J'ai préféré la seconde option. 
Je me mets donc en descente en faisant des 360 (ce qui m'a pris pas mal de temps) 
une fois l'altitude visé pour mon plan atteint je m'aligne sur la piste tout en ayant un 
régime de 2200tr/min. Une fois que j’étais sûr d'avoir la piste je coupe ma mixture, et 
joue avec pour récupérer mon plan par moment ce qui me permettais de remonter 
dans les tours ! Une fois verticale de la piste je coupe toute la mixture et laisse planer 

mon avion, et le pose ! (Je crois l’un de mes meilleurs posés 😅), directement les 
pompiers de l'aéroport débarquent vers l'avion. (Je souffle enfin après une belle dose 
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d'adrénaline). Très sympathiques ils me demandent comment je vais ! Disons que 
c'était la libération, mes jambes tremblaient, ahah ! 
La gendarmerie arrive, me demande pleins d'informations et s'étonne de mon âge 

apparemment. 😅 Ils me félicitent ! (Là je suis heureux) 
Une fois l'avion au parking nous recherchons 
d'où peut venir la panne, et l'objet de cet 
atterrissage d'urgence est juste en dessous en 

photo 😉 

Un mécano de l'aéroclub et mon instructeur 
arrivent sur place et constatent le problème. 
Le mécano a pu réparer en seulement 1h30 ! 
L'ensemble du câblage a été changé. 

Je décide au final de vite repartir en vol car il 
ne vaut mieux pas s'arrêter sur un vol 
comme celui-ci. Je reprends donc le même 
avion, cette fois réparé et le ramène à Bron ! 

Plus de peur que de mal ! Et une bonne expérience pour moi. 
J'en tire énormément de leçon ! 
 

Et je remercie énormément les contrôleurs, pompiers et gendarmes qui ont été juste 
super sympa avec moi ! 

Fly safe 

Romain 
 

 
 
Le câble reliant la commande des gaz au carburateur s'est cassé. Le papillon est resté à la position où il 
était lorsque le câble s'est cassé. On voit comment la tige pend dans le vide. Sur certains avions il y a un 
ressort qui ouvre le papillon lorsque le câble casse (plein gaz). Sur d'autres, il reste à la position où il 
était lorsqu'il a cassé. 
 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761496513410&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDu8XPlZEOmhw8G_EPz4tleAeutwLQKPg3XRVQFbc4QO4QkHGXR79LCS8JA4Gev7ATQjnn2NRS26Hkn
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761496513410&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDu8XPlZEOmhw8G_EPz4tleAeutwLQKPg3XRVQFbc4QO4QkHGXR79LCS8JA4Gev7ATQjnn2NRS26Hkn
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761533180073&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCqnWRd0bkleAU-JogGBYQqkvWlTj0qqHb6p2hgmm6oeXIXkt2V6GYeIarGKFeCa-3L3SR5s2L775bH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761533180073&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCqnWRd0bkleAU-JogGBYQqkvWlTj0qqHb6p2hgmm6oeXIXkt2V6GYeIarGKFeCa-3L3SR5s2L775bH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761533180073&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCqnWRd0bkleAU-JogGBYQqkvWlTj0qqHb6p2hgmm6oeXIXkt2V6GYeIarGKFeCa-3L3SR5s2L775bH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761533180073&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCqnWRd0bkleAU-JogGBYQqkvWlTj0qqHb6p2hgmm6oeXIXkt2V6GYeIarGKFeCa-3L3SR5s2L775bH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761533180073&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCqnWRd0bkleAU-JogGBYQqkvWlTj0qqHb6p2hgmm6oeXIXkt2V6GYeIarGKFeCa-3L3SR5s2L775bH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761533180073&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCqnWRd0bkleAU-JogGBYQqkvWlTj0qqHb6p2hgmm6oeXIXkt2V6GYeIarGKFeCa-3L3SR5s2L775bH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761533180073&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCqnWRd0bkleAU-JogGBYQqkvWlTj0qqHb6p2hgmm6oeXIXkt2V6GYeIarGKFeCa-3L3SR5s2L775bH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2670761496513410&set=pcb.3305991446099647&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDu8XPlZEOmhw8G_EPz4tleAeutwLQKPg3XRVQFbc4QO4QkHGXR79LCS8JA4Gev7ATQjnn2NRS26Hkn
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Un peu de lecture 
 

Posé, pas cassé : On solde ! (2016) 

Voilà : c’est fait !  

Après cessation d’activité, la maison solde ses derniers vols et le dernier souvenir 

remonté à la surface.  

Mardi 6 décembre 2016, veille de la date limite de péremption de mon aptitude 

médicale au pilotage, je viens de faire mon dernier vol comme pilote.  

Le ciel était magnifique. Avec Alain, copilote toujours disponible, compétent et 

complice, j’ai pu faire un dernier décollage dans l’environnement qui a connu mes 

premiers virages et mon premier lâché il y a près de 60 ans, un dernier atterrissage 

dans le décor qui m’enchante depuis plus de quinze ans. Que demander de mieux ?  

Pas de regrets, que de bons souvenirs. Une mémoire remplie d’images, toutes plus 

belles les unes que les autres.  

Refermer volontairement une porte, ouverte aussi longtemps sur une passion, n’est 

pas anodin.  

Nourri au « Grand cirque » de Pierre Clostermann dans les années 50, par l’Ecole des 

Pupilles de l’Air j’ai eu la chance de pouvoir apprendre à voler à l’aéroclub du 

Dauphiné, sur l’aérodrome de Grenoble Eybens.  

Puis, après une petite vingtaine d’années comme pilote militaire, trois éjections, un 

peu de vol à voile, dans les nuages en Mirage III et une expérience d’instructeur sur 

Fouga, j’ai bifurqué vers l’industrie civile et continué à voler en aéroclub.  

Retraité inscrit à l’aéroclub Alpin depuis plus de quinze ans, j’y ai passé mes 

qualifications « montagne sur sol naturel » et « remorqueur de planeurs », et volé 

comme un fou sur tous les avions et tous les planeurs du club, jusqu’à ce qu’une 

hémorragie méningée brise cette trajectoire. Trois ans plus tard, d’abord avec, puis 

sans copilote de secours, j’ai pu reprendre les commandes.  
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***  

C’est en refermant « Le dernier envol » de Romain Hugault, que j’ai pensé à faire 

revivre les vols dont je savais qu’ils seraient les derniers d’une longue série. Voici leur 

histoire.  

30 juillet 1974 – Mirage III E n°504 3-AK  

C’est le dernier jour de campagne de tir, à Solenzara. Les mécanos commencent à 

démonter l’armement devenu superflu et à installer les gros bidons. Demain, 

l’escadron au grand complet s’envolera pour Nancy où nous reprendrons 

l’entraînement normal.  

En préparant les ordres pour le retour je réalise que, non seulement je ne serai pas du 

voyage puisque nous remontons en famille et en voiture et que, dans une semaine, je 

rejoindrai la base de Toul pour y retrouver le F-100.  

Sans y avoir prêté attention, j’aurais donc fait mon dernier vol sur Mirage avant 

longtemps ?  

 

 

Quel dommage. C’est trop bête. 
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Privilège d’un commandant d’escadrille, il peut faire preuve d’initiative et se faire 

plaisir.  

 

Après consultation des mécanos, je programme donc un assaut à basse altitude au 

profit d’un pilote en entraînement à la qualification de sous-chef de patrouille.  

Décollage de Solenzara, montée en altitude, descente sous le contrôle d’Istres. 

Quarante minutes d’assaut dans l’arrière-pays varois et retour à Solenzara à haute 

altitude.  

Pendant le briefing je vis déjà ce vol comme un au revoir au Mirage, un vieux copain 

que je vais quitter. Au revoir, car nos carrières ne sont pas terminées et je pense que 

nous nous retrouverons. Qui sait où ? Qui sait quand ? Peu importe, car on ne sait 

jamais.  

Mise en route, décollage, retour d’un vol savouré et sans histoire. Je m’offre une 

remise des gaz en finale et une nouvelle arrivée, à 550 kt. Un break musclé, une finale 

ciselée, un arrondi et un toucher tout en douceur, lustrés comme à la peau de 

chamois.  

Retour au parking, arrêt du moteur, silence. Mise en place des sécurités du siège 

éjectable.  

Descente de l’échelle et caresse au fuselage. Salut mon pote, prends soin de toi et à 

plus…  

Dix mois plus tard ma carrière de pilote de chasse se terminait brutalement, sur F-

100 et au bout d’un parachute mal ouvert. C’était mon dernier vol sur un avion 

d’armes et, au décollage, je ne le savais pas.  
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30 juin 1978 – Fouga Magister n° 508.  

J’ai choisi de quitter l’Armée de l’air.  

C’est ma dernière semaine à Salon et, dans ma tête, depuis quelques jours je 

programme mon dernier vol comme commandant de bord d’un avion à cocardes.  

Que faire ? Comment dire adieu gentiment aux belles années que je viens de vivre ?  

Après avoir bien regardé les cartes j’irai à basse altitude, en limite d’autonomie et seul 

à bord, saluer le viaduc de Garabit.  

La météo n’est pas très bonne, le viaduc se dérobe et me provoque. Je dois travailler 

pour faire mon chemin. Finalement, après plusieurs altérations de cap et sans 

prendre trop de risque pour éviter les nuages bas, je survole ce monument à basse 

altitude.  

Retour tranquille au-dessus de la couche, atterrissage classique, coupure des 

moteurs. Silence. 

 

 

Adieu mes potes.  
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***  

Après m’être déjà posé la question l’année précédente, le 7 décembre 2015 j’ai 

annoncé à mon médecin agréé que je ne ferais probablement plus appel à ses 

compétences aéronautiques.  

Quand Jean-Pierre, mon ami et camarade de promotion, pilote instructeur en région 

parisienne, m’a demandé si la décision de ne pas reprendre de licence en 2017 n'était 

pas trop douloureuse, je lui ai répondu :  

- elle n'est pas douloureuse puisque c'est moi qui la prends, et je sais pourquoi.  

 

1 -Avec le temps, mes oreilles et mes neurones deviennent de plus en plus poreux et 

sélectifs, et je crains de ne plus rester en mesure de gérer efficacement une situation 

délicate.  

Depuis bientôt un an mes yeux les imitent et, à courte distance sur les sentiers 

escarpés de montagne par exemple, je commence à avoir du mal à apprécier le relief 

avec précision.  

2 – Mes démêlées avec le CMAC, l’évolution de la réglementation, font aussi que le 

plaisir de maîtriser la précision d’une trajectoire est passé bien après le plaisir des 

yeux et celui de la convivialité pendant le vol.  

3 -J’ai gardé en mémoire une phrase dans un numéro spécial "Médecine aéro" du 

BSV :  

-pour les pilotes : il faut savoir ne pas faire le vol de trop.  

Comme je ne sais pas comment identifier ce vol avant de monter dans l’avion, je la 

joue "calendrier et assurances".  

4 -pour boucler la boucle, j’ai choisi un aller et retour à Grenoble Le Versoud, à défaut  

d’Eybens qui n’existe plus, pour y faire tamponner mon carnet de vol par l’aéroclub 

du Dauphiné, club qui m’a appris à déployer mes ailes en 1957.  

5 -Quand l'envie me prendra, je pourrai toujours continuer à voler avec les pilotes du 

club comme "passager actif".  

En avril, j'ai pu faire proroger ma licence après avoir été contrôlé par un ancien pilote  
Inspecteur retraité, instructeur montagne à l'ENAC à Grenoble et... rescapé du 
CMAC.  
 
Il m'a fait poser à La Motte Chalancon N 44 29 41 E 05 24 06, et à Faucon N 44 32 15 

E05 18 31. C’était mon dernier atterrissage sur altisurface et je l’ai vécu comme tel.  

Mardi 29 novembre 2016 : Dernier atterrissage sur altiport.  

Alain et moi sommes allés à Huez en passant par le col de Lus la Croix Haute (cause 

ZRT), pour un dernier attéro sur altiport. Jusqu'à Monestier de Clermont nous avons 

navigué sur la vallée, entre deux couches de nuages. Le décor était splendide. Un ciel 

de dégradés de gris, des petites fleurs de lumière ensoleillée persillant les sommets, 
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Obiou et Mont Aiguille en tête, avaient de quoi faire aimer le vol à la montagne au 

plus grincheux des mortels.  

Vendredi 2 décembre 2016 : première tentative.  

Le vol en direction du Versoud, avec Monique, Christian et Alain a été très sympa.  

Départ de Tallard sous un ciel tout bleu, en espérant que les trois kilomètres de visi 

annoncés par l’ATIS du Versoud allaient s’étirer sous le soleil. Passés par Lus la Croix 

Haute, toujours pour cause de ZRT, nous avons découvert la cuvette de Grenoble et la 

vallée de l'Isère peintes d’un blanc éclatant et soutenu. Pas de vue du sol, même 

partielle, pas de dégradé vers les gris.  

Je n’ai pas eu du tout envie de descendre pour vérifier si la visi annoncée était bien là.  

Mardi 6 décembre 2016, DR 400-160 F-GLVU.  

La veille de la fin de validité de mon aptitude médicale, soixante ans à deux ou trois 

mois près après avoir fait mon premier vol aux commandes d’un avion, j’ai décollé du 

Versoud vers Tallard après avoir fait tamponner mon carnet de vol à l’aéroclub du 

Dauphiné.  

Alain, toujours disponible pour voler, vigilant et complice, avait bien voulu 

m’accompagner.  

Avec le casque radio, la planchette de vol et la carte au 1/500.000, le reste de ma 

panoplie de pilote est maintenant rassemblé dans son sac, celui qui m’accompagnait 

toujours en vol.  

Un beau livre d’aventures vient de se transformer en recueil de souvenirs.  

***  

Le « trou du couillon » ou, 

le « syndrome du terrain de destination ». 

 

« Vendredi 2 décembre 2016 : tentative vers Le Versoud.  

Pas du tout envie de descendre pour vérifier si la visi annoncée était bien là. »  

Cette anecdote m’a rappelé un de mes atterrissages les plus « pointus ».  

***  

Par régime météo anticyclonique, en novembre dans l’est de la France, les aviateurs 

militaires appréhendent le « trou du couillon ». Les avions décollent en fin de 

matinée quand le ciel se dégage, et essaient de revenir avant que « le trou » se soit 

refermé. Comme il arrive souvent que la durée d’ouverture du « trou » soit plus 

courte que prévu par le météo : c’est le déroutement assuré. D’où l’appellation !  

Tout avait commencé un vendredi de novembre 1968 sur la base d’Ochey. Un des 

chefs, qui devait se rendre sur la base d’Orléans le lundi suivant, avait décidé d’y 

passer le week-end.  
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Un peu en avance de phase sur l’ouverture du « trou » nous décollons en Fouga pour 

un aller et retour rapide. A charge pour moi de ramener l’avion d’Orléans à Ochey.  

Pas de chance. Le trou s’est refermé plus tôt que prévu et j’ai passé la nuit à Orléans.  

Le lendemain matin, samedi, Ochey est dans le brouillard et Saint Dizier est « vert ». 

Je décolle donc pour Saint Dizier, en espérant profiter du « trou » pour faire le saut 

de puce vers Ochey.  

Patatras !  

En arrivant à Saint Dizier je découvre que, le terrain n’étant pas d’alerte, il ne sera pas  
possible de refaire le plein du Fouga. Pas question de rappeler le soutier, civil en 
astreinte chez lui, pour un simple vol de liaison.  
 
En rendant compte au directeur des vols d’Ochey, celui-ci me dit qu’il s’est posé la 
veille à Saint Dizier avec notre T 33, et qu’il a dû rentrer en voiture pour cause de 
fermeture du « trou ». Il reste suffisamment de pétrole dans son avion pour faire un 
aller et retour Saint Dizier - Ochey, et le casque radio aux normes américaines est 
planqué en place avant, sous le parachute.  
 

 
 
Nous convenons de rester prêts, pour tenter le retour dès qu’il me fera signe. Le « 
trou » ne devrait pas tarder à s’ouvrir sur Ochey.  
 
C’est parti. Les conditions nécessaires pour un atterrissage en T 33 (200 pieds de 
plafond, 1000 mètres de visi) devraient être remplies à mon arrivée. Ciel bleu au 
décollage de Saint Dizier, une belle couche de stratus est visible vers l’est, au-delà des 
côtes de Meuse.  
 
Sous les ordres de l’approche d’Ochey, toujours en ciel bleu à 1500 pieds, je 
commence la descente GCA en piste 20, sans rampe d’approche à l’époque mais 
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mieux orientée que la 02, pour limiter la gêne due à la réverbération du soleil sur la 
couche de nuages.  
 
Entrée dans la couche, par le haut, vers 500 pieds. Je l’annonce et continue la 
descente.  
L’approche me demande d’annoncer « piste en vue ».  
 
Comme le prévoient les ordres, à 200 pieds elle m’ordonne la remise des gaz… à 
l’instant où j’entrevois une grosse tache sombre sous les ailes de l’avion. J’avance un 
peu la manette pour réduire le taux de descente, et je distingue des arbres. Je 
m’estime suffisamment haut et je connais bien la base. Je continue donc à descendre 
doucement pendant que le contrôleur, qui surveille le plot de mon avion, répète plus 
fermement son ordre de remise des gaz.  
 
Traversée de la route de Bicqueley, passage de la clôture de la base au-dessus d’une 
porte balisée, utilisable par les pompiers et que je sais être dans l’axe de la piste, 
arrivée sur le POR (Partie Occasionnellement Roulable) et visuel sur les balises du 
seuil de piste. Attéro un peu long, après avoir freiné j’annonce « contrôlé » à la radio.  
 
La tour, qui est dans le brouillard et ne voit pas la piste, me demande si j’ai besoin 
d’être guidé par une voiture pour rentrer au parking. Cela n’a pas été nécessaire…  
 
Cette « vaccination » m’a servi de leçon. JAMAIS je n’ai retenté ce type d’exercice. 
 
Denis TURINA. 
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Participez au Rallye Aérien Régional « AéroPACA » 

Le 12 septembre 2020 à CARPENTRAS (LFNH) 

Organisé par le CRA12 Région Sud 

        

 

Rallye AéroPACA 2019 à Aix-les milles 

 

Le rallye AéroPACA est organisé 
en application de la 

réglementation Fédérale :  
(Cf. site FFA : sports aériens - Rallye compétitions- Règlement pour les championnats Régionaux du  06.02.2020) 
             

Quelques informations 
La vitesse sol est comprise entre 70 et 90 kt. 
Les documents pilotes et avions  seront contrôlés avant le début des épreuves (pensez à les avoir 
avec vous).  
La participation aux briefings est obligatoire pour pouvoir participer à l’épreuve.  
L’épreuve d’une durée d’environ 50 minutes se déroule au départ de LFNH retour LFNH. 
Le matériel suivant est fourni 
Cartes au 1/200.000ème. 
Enveloppe contenant les instructions, log de navigation et photos. 
Loogers d’enregistrement du vol à conserver dans l’avion durant toute l’épreuve. 
Participation aux frais 
Inscription par équipage : 25 €  
Repas du midi sous forme de BBQ compris dans les frais d’inscription. 
Votre inscription à adresser par mail au CRA12   
Adresse : rallye@aeropaca.net   -   Date limite 30.08.2020 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter aux coordonnées ci-dessous 
        
       René Patris rene.patris89@gmail.com - 06 08 46 99 58 - 
       Marc Jouan mjouan@aeropaca.net  - 06 31 62 41 16 - 
       Jean-Yves Cauden  jycauden@noos.fr  - 06 61 90 77 37 - 
  

mailto:rene.patris89@gmail.com
mailto:rene.patris89@gmail.com
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Fédération 
Française 
Aéronautique 

Comité Régional Aéronautique Provence Alpes Côte d’Azur 
(CRA 12)  

Association déclarée à la s/préfecture d’Aix en Provence le 8 avril 2002 n° 0131024010 (JO du 27.4.2002) 

N° SIRET :  482 722 683 00018 

 
 
 

Comité Régional Aéronautique Région  
Sud - CRA12 -  

RALLYE AÉROPACA 2020 

Bulletin d'Inscription 

Nom de l'équipage: 

Aéroclub: 

Avion type: ............................................  immatriculation : …………………....... Couleurs : ………………............ 

Vitesse sol déclarée (kts) : ...............  

Montant de l'inscription:     25 €  par avion. 

 

       Bulletin d'inscription à retourner à :  rallye@aeropaca.net  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le Rallye annuel Régional AéroPACA se déroulera le samedi 12 septembre au départ de Carpentras 
(LFNH), accueil assuré par l'Aéroclub du Comtat Venaissin. 

L'épreuve d'une durée d’environ 50 minutes consiste en une navigation comportant 5 branches. Ce 
rallye sera conforme au règlement international de rallye aérien. Au cours de cette navigation vous 
devrez reconnaître des objectifs caractéristiques qui vous seront suggérés. 

Un logger embarqué à bord de votre avion, enregistrera le tracé de votre navigation. La notation se fera 
sur la précision de la navigation et l'exactitude des objectifs reconnus.  

Cette manifestation régionale peut vous permettre d'évaluer votre niveau d'aptitude à la participation 
à d'autres rallyes ou compétitions, par exemple la sélection inter-régionale de rallye aérien  

Tous les conseils techniques sont disponibles sur le site de la FFA - sports aérien - rallye 
aérien/documentation. N’hésitez pas à contacter vos correspondants du CRA12 (Cf. site du CRA puis - 
ETR - le rallye aérien). 

 

Pensez à vous munir de : 
-  Stylo plusieurs couleurs, stabilo, gomme, crayon 
-  Compas à balustre, ciseaux, règle, loupe 
-  une planchette format A3 (genre calendrier carton) 
-  Horloge digitale avec les secondes bien visibles 
-  Votre « règle magique » règle de traçage spécifique 

  

mailto:rene.patris89@gmail.com
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Un numéro 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 

mailto:jllemee@free.fr
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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 - 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 

100 12-juin-20 Henri Martinet - Le pharmacien volant 

101 19-juin-20 Douze Mystère IV pour l'Inde 

102 26-juin-20 FRANCIS MELVILLE LYNCH 
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103 3-juil.-20 Normandie-Niemen - Le retour 

104 10/17 juillet 2020 Charles Lindberg - Pilote mytique 

105 24-juil.-2020 Posé, pas cassé, on solde ! 

 

 

Allez, on vole !  

 

 

 


