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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 07 au 16 août 2020 
Cette information vous est proposée pour 

deux semaines.  

Bonne lecture. 

Numéro 106 
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PERMANENCES DES DEUX 
PROCHAINS WEEK-END 

 

 

Samedi 8 août : Pierre-Olivier DRAI 
 

Dimanche 9 août : Laurent de FOURCHECOUR 
 

Samedi 15 août : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie 
PLAUCHU 
 
Dimanche 16 août : Pas de permanent volontaire 
 

 
 

 
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
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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  

Respectez les règles de 

protections sanitaires ! 
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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. 

❖ Pensez à bien refermer les paquets de lingettes afin d’éviter 
qu’elles ne se dessèchent rapidement. 
  

❖ Merci à vous d'observer les recommandations données par nos 
instructeurs lors des briefings COVID-19. 

 
❖ Si vous souhaitez vous hydrater venez avec une bouteille 

personnelle ou utiliser une bouteille du club que vous 
rapporterez chez vous. Mais pas de bouteille ouverte et laissée 
sur la table de la salle pilote.  

 

 

 

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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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 

En cas d'urgence, 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. 

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 

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
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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 Patrick AUBRIOT 

 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)

 

 

 

Cédric DAVID 
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Patrick AUBRIOT 

Patrick AUBRIOT 
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 Patrick AUBRIOT 

 

 

 

  

Patrick AUBRIOT 

Richard FABRE 
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REX 

« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les 

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

 

« Ce jour-là, le club participe au « jour le plus long ».  

J’ai réservé un avion à partir de 10 heures du matin. Nous serons quatre à bord. J’arrive vers 9 

h 20 à l’aéroclub. Je modifie la navigation prévue en fonction des informations 

météorologiques que je consulte. Je discute également avec le pilote qui a utilisé l’avion en 

premier ce matin.  

A 9 h 50, mes passagers arrivent. A 10 h 15, le pilote précédent n’est pas encore rentré. Je 

commence à me dire que je vais attendre devant les pompes à carburant pour lui signifier d’y 

amener l’avion lorsqu’il rentrera. Le temps passe. L’avion volant depuis quelques heures déjà 

et sortant d’une visite d’entretien achevée récemment, j’envisage de me passer de visite pré-vol 

pour gagner un peu de temps. Mes passagers attendent avec moi.  

A 10 h 25 l’avion atterrit, stationne quelques instants sur la raquette puis remonte la piste et 

décolle à nouveau ! Ce retard supplémentaire me conforte dans l’idée de ne pas effectuer la 

visite pré-vol. L’avion atterrit après un dernier circuit d’aérodrome. Le pilote comprend mon 

souhait et amène l’avion devant la pompe puis arrête le moteur. Il m’indique qu’il reste plus 

d’une heure d’autonomie.  

Prévoyant un vol de plus d’une heure, je rajoute du carburant. Après l’avitaillement, je change 

d’idée et me dis que je ne suis plus à deux minutes près : je décide de faire la visite pré-vol. Au 

cours de celle-ci, j’ouvre la trappe permettant l’accès à la jauge à huile. Je constate qu’elle est 

totalement dévissée et en appui sur le tube, par gravité ! Je fais constater cet état au pilote 

précédent qui n’en revient pas. Il explique qu’il n’a pas fait de visite pré-vol et ignore donc 

l’origine de cette anomalie. Après démontage des capots moteur, nettoyage de l’huile puis 

remontage, nous nous installons à bord et décollons. Une visite pré-vol ne dure pas longtemps, 

je ne me souviens pas en avoir déjà omis une.  

Ce jour-là, la seule fois où j’ai hésité, l’avion volait depuis un temps indéterminé avec la jauge 

à huile totalement dévissée. » Par téléphone, l’auteur ajoute qu’il n’a pas discuté à nouveau 

avec le premier pilote de la journée pour essayer de déterminer l’origine de l’erreur. 

_______________ 

L’auteur de ce récit a une expérience totale de 630 heures de vol.  

« Depuis quelques années, je pilote exclusivement des avions monomoteurs à piston 

performants dans un cadre professionnel. Les aérodromes que je fréquente sont équipés de 

pistes en dur, assez longues.  

Récemment, je me suis inscrit dans un aéroclub. J’en ai profité pour me faire « lâcher » sur un 

monomoteur à aile haute, type d’avion que je n’avais jamais utilisé jusqu’alors. Au cours des 

premiers vols, je suis étonné par les distances de décollage et d’atterrissage, significativement 

plus faibles que celles auxquelles je suis habitué.  

Ce soir-là, j’entreprends une courte navigation à destination d’un aérodrome proche, exploité 

en auto-information, équipé d’une piste en herbe plus courte que celle des aérodromes que je 

fréquente. J’ai bien noté cette particularité, mais compte tenu des performances observées sur 

ce type d’avion, je ne me fais aucun souci pour atterrir et décoller. J’arrive à la verticale de 

l’aérodrome qui semble désert. La manche à air indique un vent d’environ cinq nœuds. La 
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direction est variable, mais la moyenne me semble indiquer un vent perpendiculaire à la piste, 

de secteur nord. L’aérodrome est situé dans une petite vallée et le vent à mon altitude est plutôt 

d’ouest. Je fais donc le choix d’atterrir face à l’ouest pensant que le vent sera de face pendant 

la finale avant de s’estomper en courte finale.  

Face à l’ouest, un seuil décalé réduit la distance disponible pour l’atterrissage à 600 mètres. 

Face à l’est, QFU préférentiel, cette distance est de 750 mètres. Je suis conscient de tout ceci 

mais le vent me paraît être un critère essentiel et les performances d’atterrissage sont 

compatibles avec ce choix. Un changement dans le cadre de notre pratique doit nous inciter à 

davantage de vigilance.  

Nos connaissances et habitudes sont-elles systématiquement transposables dans le nouveau 

contexte ? Avez-vous en tête une valeur de distance minimale, marge comprise, pour un posé 

décollé sur l’avion que vous utilisez ? Quelles sont les conditions (masse, météo, nature de la 

piste, ...) de validité de cette distance ?  

Ce que je n’ai pas bien en tête, c’est la distance nécessaire pour un posé-décollé. C’est pourtant 

ce que je m’apprête à faire. A la fin du dernier virage, je suis trop haut. En configuration 

atterrissage, puissance réduite, j’ai du mal à rattraper le plan d’approche. En courte finale, je 

dois remettre les gaz ! Pour une fois, ce n’est pas un exercice ! Je refais un circuit. En finale, le 

plan d’approche est meilleur mais encore un peu fort. Je maintiens le point d’aboutissement 

au seuil décalé. En courte finale, la vitesse est correcte. L’arrondi me paraît long. Pendant le 

roulement, mon regard se porte vers l’intérieur pour reconfigurer l’avion et remettre les gaz. 

Lorsque je relève le nez, j’ai un doute sur la longueur de piste restant devant moi. Je distingue 

mal le bout de piste car le champ qui la jouxte est également en herbe et les deux couleurs sont 

très proches. Je ne vois que quelques plots blancs sur le bord latéral gauche de la piste. Je 

comprends soudainement que ça va être très juste ! Un coup d’œil à l’anémomètre me rassure 

: la vitesse de rotation approche.  

L’avion décolle. Je vois passer le bout de piste immédiatement après. A quelle hauteur suis-je 

passé au-dessus ? Deux mètres ? Cinq mètres ? Je ne sais pas le dire avec précision, mais c’était 

beaucoup trop peu. Je reste figé pendant quelques secondes, surpris et effrayé. Je décide de 

rentrer sans renouveler l’expérience ! Les facteurs suivants m’ont rapproché d’un accident :  

- ma faible expérience sur le type d’avion a probablement eu pour conséquence un pilotage un 

peu imprécis. Ma vitesse en finale était celle retenue habituellement avec l’instructeur. Mais là, 

j’étais seul à bord, avec peu de 

carburant. J’aurais peut-être pu 

retenir quelques nœuds de moins en 

très courte finale. Le fait que 

l’arrondi a été long montre que 

j’étais un peu rapide ;  

- je me suis enfermé dans une 

situation où je n’avais pas de doute 

sur les performances au décollage et 

à l’atterrissage oubliant que je 

faisais un posé-décollé. Ma sérénité 

ne m’a pas poussé à accélérer la 

reconfiguration de l’avion ; 

- le vent de direction variable avait peut-être une légère composante arrière au moment de mon 

second atterrissage ; - j’avais le souvenir d’avoir déjà fait des posés-décollés il y a de 

nombreuses années sur cet aérodrome avec un instructeur. Nous avions utilisé l’autre QFU. Si 
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j’avais oublié de repousser la commande de réchauffage du carburateur, comme cela m’est déjà 

arrivé, j’aurais certainement roulé en dehors de la piste avec l’incertitude que cela comporte. 

S’il y avait eu une clôture en bout de piste, je l’aurais probablement heurtée. »  

Par téléphone, l’auteur complète son récit par les réflexions suivantes : l’absence de repère 

précis sur la piste en herbe rendait difficile la décision d’interrompre le décollage. Seul un 

regard sur le côté gauche, vers les hangars, aurait pu lui permettre de se situer précisément. 

Or, le stress induit par le doute tend à focaliser le regard sur le bout de la piste. Il aurait fallu 

préparer un critère de décision pour la mise en puissance. L’auteur avait initialement prévu un 

vol local, ce qu’il avait inscrit sur la feuille de suivi du club. Il a décidé peu après le décollage 

d’aller effectuer des posés-décollés sur cet aérodrome proche. L’aérodrome était désert. Il n’y 

aurait pas eu de témoin en cas d’accident. Les nouvelles balises de détresse achetées par le club, 

et réglementairement approuvées, ne se déclenchent pas au choc. Il faut une action manuelle 

qui aurait été impossible à effectuer si l’auteur avait été inconscient après le choc. Toutes ces 

conditions auraient retardé le déclenchement des secours. 

  

La maintenance active 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 106 

16 
 

 

Un peu de lecture 
 

Un record bien américain… 

 
64 jours en vol dans un Cessna 172, cela vous tente ? 

 

Textron Aviation, le groupe industriel détenant la société Cessna Aircraft, a salué 
dernièrement les 65 ans du premier vol de son modèle Skyhawk. C’est le 12 juin 1955 
que le prototype, extrapolé des précédents modèles déclinés à partir d’appareils 
multiplaces à train classique, a effectué son premier vol. Nous sommes dans les 
Trente Glorieuses, avec la croissance folle de l’après-guerre et plus de 1.100 appareils 
seront livrés durant la première année de production. Amélioré au fil du temps, tant 
au niveau de l’esthétique (dérive en flèche) que motorisation (injection) et 
instrumentation de bord (Garmin G1000 NXi), le Skyhawk toujours en production 
mais à des cadences désormais bien réduites, a désormais le cap de 45.000 appareils, 
un record pour l’aviation générale. 

Le « One Seventy Two » bénéficiera d’un surcroît de publicité fin 1958 avec le record 
de durée décroché par deux Américains. Tous les précédents recordmen de durée sur 
avion léger sont d’ailleurs américains ! En mars-avril 1949, Dick Riedel et Bill Barris 
ont déjà tenu 32 jours en vol aux commandes de leur Aeronca Sedan baptisé 
« Sunkist Lady ». En août-octobre de la même année, toujours sur un Aeronca Sedan 
(« City of Yuma »), ils se font ravir le titre par Bob Woodhouse et Woody Jongeward 
avec 46 jours et 20 heures. 
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En 1958, entre août et septembre, c’est un Cessna 172 dénommé « The Old 
Scotsman » qui permet à Jim Heth et Bill Burkhart d’atteindre 50 jours et 18 mn en 
vol. 1.200 heures en une seule ligne sur son carnet de vol ! C’est ce record que Robert 
Timm et John Cook ont l’intention de battre en décollant en Cessna 172 (le N9217B 
baptisé Hacienda) en décembre 1958. Le 23 janvier 1959, ils atteignent le précédent 
record détenu depuis 123 jours par le précédent équipage et vont repousser la durée 
de 15 jours, finissant par atterrir le 7 février après 64 jours, 22 jours et 19 mn dans les 
airs ! 

Pour cela, le 172 fut modifié par Irv Kuenzi, le mécanicien associé à la préparation du 
record. Un an de chantier fut nécessaire, avec notamment l’arrivée d’un pilote 
automatique, un réservoir additionnel ventral (95 US gallon), une pompe électrique 
pour transférer du carburant dans les réservoirs d’ailes. Des modifications ont été 
apportées pour pouvoir changer en vol le filtre à huile et effectuer la vidange sans 
avoir à couper le moteur… L’accastillage intérieur fut supprimé, une porte repliable 
en accordéon remplaçant la porte droite. 

Robert Timm contacta Continental Motors pour bénéficier d’un moteur « bien 
préparé » qui sera finalement un moteur standard sorti de la chaîne de production, 
remplaçant le 145 ch précédemment installé sur le Cessna malgré ses seulement 450 
heures depuis sa RG. A la demande de Robert Timm, un système d’injection d’alcool 
a été mis en place pour alimenter les cylindres, supposé éviter l’accumulation de 
carbone dans les chambres de combustion De plus, un marchepied fut ajouté côté 
copilote pour faciliter les opérations d’avitaillement en vol à partir d’un véhicule. Un 
coin toilette fut installé en cabine. 

Les premiers vols apporteront leur lot de réglages nécessaires tandis que le record a 
été repoussé à 50 jours par Heth et Burkhart. Des problèmes de soupapes sont 
notamment rencontrés et les délais s’allongent au grand désarroi de Robert Timm. 
Finalement, Irv Kuenzi dépose le « nouveau » moteur et remet en place « l’ancien », 
déconnectant discrètement le système d’injection d’alcool qu’il n’approuve pas. Le 
Continental tournera ainsi 1.559 heures continues durant le record sans se plaindre… 

Entre-temps, Robert Timm s’est séparé de son premier copilote. John Wayne Cook 
remplace ce dernier. Pilote et mécanicien, comme Robert Timm (pilote de 
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bombardier durant la Seconde Guerre mondiale) il a volé pour la Trans World 
Airlines et a participé au chantier de transformation du 172 au sein de Alamo 
Aviation, à Las Vegas. Tout en relayant Robert Timm aux commandes durant le 
record, John Wayne Cook aura en charge notamment de laver le pare-brise en faisant 
une sortie « extra-véhiculaire » via la plateforme extérieure – le tout au grand plaisir 
des photographes de presse qui accompagnent parfois le 172 en patrouille. 

 
Enfin prêt, l’équipage décolle donc le 4 décembre 1958 depuis l’aéroport McCarran à 
Las Vegas. La FAA a donné son autorisation pour permettre au Cessna de décoller à 
une masse supérieure à la normale, avec 160 kg additionnels. Pour éviter tout 
atterrissage clandestin, des bandes de peinture blanche seront apposées sur les roues 
de l’appareil à partir d’une Ford Thunderbird tandis que le 172 effectue un passage 
bas sur la piste de McCarran Field. 
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Pour les avitaillements, rendez-vous est pris au-dessus d’une route désertique de 
Californie, le réservoir ventral étant rempli en moins de 3 minutes de patrouille 
avion-camion. Le 172 peut embarquer 142 US gallons au total, imposant deux 
avitaillements par jour. Par radio, le planning sera parfois adapté en fonction des 
conditions météo. Les avitaillements de nuit ne sont pas simples, surtout par nuit 
sans lune, imposant un deuxième véhicule à une centaine de mètres devant le camion 
ravitailleur pour donner une référence visuelle à l’équipage du 172. Malgré cela, 128 
avitaillements, jour et nuit, seront enregistrés. 

 
Si les premiers vols ont eu lieu non loin de Las Vegas pour gérer un éventuel 
problème technique, la zone de vol sera par la suite étendue vers le sud, dans un 
secteur moins montagneux, en Californie et en Arizona. A Noël, l’équipage lance par 
parachutes quelques friandises aux enfants Timm… 

Pour l’avitaillement des pilotes, tous les repas sont mixés et placés dans des thermos 
récupérés lors des avitaillements en carburant. Il en sera de même pour l’eau 
nécessaire à leur toilette, des serviettes de bain, dentifrice et autres équipements dont 
l’huile moteur. A bord, l’équipage passe le temps en lisant des bandes dessinées, en 
jouant ou en faisant quelques exercices. 

Les pilotes se relaient toutes les quatre heures mais trouver le sommeil n’est pas 
simple. Le manque de sommeil, l’absence d’activité réellement physique, le niveau 
sonore du moteur et les tâches quotidiennes manqueront parfois de peu la 
catastrophe en passant trop près du sol, après un pilote assoupi aux commandes. Le 
pilote automatique Mitchell leur a ainsi sauvé la vie une nuit… 

Quelques problèmes techniques ont été subis. Ainsi, la génératrice a rendu l’âme au 
39e jour. À partir de cette date, le carburant du réservoir ventral a dû être pompé 
manuellement dans les réservoirs d’aile. Une génératrice entraînée par le vent relatif 
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vut montée sur un hauban mais sans débiter suffisamment. Le 23 janvier 1959, ayant 
battu le précédent record, ils décident de poursuivre le vol le plus longtemps possible. 

Quand ils se poseront le 7 février 1959, ils ont perdu la génératrice mais aussi les 
phares d’atterrissage, la jauge du réservoir ventral, la pompe électrique, le chauffage 
cabine, le tachymètre et surtout le pilote automatique… De plus, avec les chambres de 
combustion et les bougies chargées en carbone, la pleine puissance du Continental est 
réduite, limitant la reprise d’altitude à la pleine charge après avitaillement… 

Quelle utilité pour ce genre de record ? Difficile à déterminer sauf à faire le « buzz » 
au service d’un sponsor. Pour ce record, ce sera ainsi au bénéfice de l’hôtel-casino 
Hacienda, implanté à Las Vegas en 1956. Ce casino sera remplacé en 1996 par le 
Mandalay Bay. Robert Timm s’occupant du suivi d’entretien des machines à sous à 
l’Hacienda avait ainsi proposé ce record au patron, Doc Bailey, ce dernier étant 
convaincu par l’importance de la publicité pour son établissement. D’où Hacienda 
Hotel peint en gros sur les flancs du 172 et une campagne de publicité qui reviendra à 
100.000 dollars. 

Pour éviter une connotation trop commerciale, le patron du casino annoncera que le 
record est prévu pour financer une fondation pour la recherche sur le cancer. Il 
embauchera un commentateur radio réputé pour gérer les opérations sol de 
l’opération. Un pari fut lancé sur la durée du vol, chaque citoyen pouvant y participer 
moyennant une participation financière avec un premier lot à 10.000 dollars. 

 
Robert Timm, après avoir prouvé que l’aviation légère était sûre, reprit son travail à 
l’Hacienda. Durant deux ans, l’avion fut exposé dans le casino avant de rejoindre un 
propriétaire au Canada. Disparu en 1978, Robert Timm avait demandé à l’un de ses 
fils de retrouver le fameux Cessna. L’appareil fut retrouvé, ramené à Las Vegas, remis 
au standard du record et présenté désormais dans l’aéroport McCarran. John Wayne 
Cook poursuivit sa carrière de pilote avant de nous quitter en 1995. 

Un record bien américain…   ♦♦♦ 

 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 106 

21 
 

      

 

 

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


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 106 

22 
 

 
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  

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 

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 

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 ! 

106 7 au 15 août 2020 Un record bien américain 

Allez, on vole !  
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