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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 21 au 30 août 2020 
Cette information vous est proposée 

pour deux semaines.  

Bonne lecture. 

Numéro 107 

 

 

Sommet du Ventoux 
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PERMANENCES DES DEUX 
PROCHAINS WEEK-END 

 

 

Samedi 22 août : Alain GAUZELIN et Calixte PEROT-
TOURNADRE 
 

Dimanche 23 août : Laurent de FOURCHECOUR 
 

Samedi 29 août : Patrice CHAT et Max LIGNIER 
 
Dimanche 30 août : Pierre-Olivier DRAI 
 

 
 

 
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 

 

- 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 

 

 
Petit rappel concernant la tenue des carnets de route des avions 
notamment la colonne « nature du vol ». 
 
 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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Sallanches : un arrêté ministériel ordonne la fermeture de 
l’aérodrome en septembre   

 

Voilà plusieurs années que la fermeture de l’aérodrome de Sallanches est en 
pourparlers. Après maintes tentatives de la mairie visant à faire fermer le site, un 
arrêté ministériel paru le 24 juillet vient clore le débat en ordonnant l’arrêt de 
l’activité dès le 1er septembre. 

C'est après un long conflit qui a duré 15 ans que l'aérodrome de Sallanches-Mont-

Blanc, en Haute-Savoie, va fermer ses portes dès le 1er septembre. En 2019, le 

maire de Sallanches avait déjà pris un arrêté visant la fermeture de l'aérodrome. 

Plusieurs clubs et fédérations aéronautiques s'y étaient opposés et avait réussi à 

faire retirer cette mesure. Le maire, lui, avait finalement déposé une requête auprès 

du ministre en charge de l'aviation civile.  

 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 
- Figeac-Livernon : Resto’Drome - 05 65 40 89 48  

(rubrique à enrichir)

 

 

 

 

  

  

Cédric DAVID 
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Le Mont Blanc chapeauté 

 

10 août 2020 – Sortie Club 

 

En ces temps caniculaires EQ frétille de joie d’aller prendre un peu de fraicheur au Mont 

Blanc. 

De bonne heure, il s’étire les ailes et prend son envol sous la main ferme de Philippe Foulon. 

Jacques Genza donne les dernières recommandations et Bertrand Dadvisard s’installe à 

l’arrière et règle les appareils photos. 

L’air est calme. Pas un « nid de poule ». Les aviateurs d’Orange dorment encore et on monte 

au niveau 50. 

Les SIV de Lyon et Chambery nous suivent et Annecy nous reçoit agréablement 1h30 plus 

tard. 

 

Changement de pilote, Bertrand s’installe en place gauche, la piste 04 défile rapidement, 

passage verticale du point E en grimpette. 

 

On grimpe et on grimpe !!!!!  d’abord à 500’ mn sans pb puis tout doucement notre EQ 

ralentit sa course, il n’a pas trop l’habitude de cette fraicheur !!! La température descend. 

 

Quel bonheur ! Quel spectacle ! Pas un souffle d’air !  

Tel Thésée dans le labyrinthe du Minotaure, Jacques nous guide dans ce dédale de vallées, 

rochers, parois, crêtes et sommets : « tu prends le rocher de gauche ! Est-ce que l’on va passer 

le col ? Serre un peu plus la paroi à gauche…. Les messages en l’air sur la fréquence montagne 
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se succèdent. Nous ne sommes pas tout seuls à profiter de ce paysage majestueux. Au départ 

d’Annecy nous étions 4 à prendre la même direction du toit de l’Europe !! 

Le Mont Blanc est là, 

  

dans le lointain, un peu de brume légère. 

On file le long des parois. Et on grimpe toujours mais à peine 200’/mn. L’air est calme. 

Le spectacle est éblouissant, proche des rochers.  Le Brévent passé, les glaciers se succèdent. 
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Nous survolons celui d’Argentière sur toute sa longueur, l’aiguille Verte, les Drus, le glacier 

de la Dent du Géant et son aiguille. 
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Les rochers sont bien proches ! 
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Notre Mont Blanc, majestueux mais capricieux, refuse de se découvrir à notre passage 

 

  

Il est passé alors on vire par la droite ! 

  

Et on reprend notre route vers Annecy. 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 107 

17 
 

Inoubliable !  

Megève et son terrain bien en dessous  

 

Le lac d’Annecy coule sous le ventre d’EQ. 

La 04 est toujours en service avec un vent du diable : 02kt !! 

Belle boucle (1h10) de près de 200km dans la fraicheur et le calme, et une montée à 10500’ 

(3500m).  
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Après les pleins et une petite halte rafraichissante notre EQ, toujours aux mains de Bertrand, 

reprend la route du retour et par chance le vent a tourné, la 22 est en service.  

Et c’est tout droit pour 1h30 cap 210. Le niveau 65 est atteint tranquillement. La verticale de 

Chambéry nous est refusée pour cause de largage paras. 

Pas beaucoup de trafic en l’air et Lyon nous suit. Orange (bien réveillé) nous autorise un 

transit au niveau 65. 

Le terrain d’Uzès est en vue, le mont Bouquet nous semble bien petit ! 

La descente est autorisée et le posé effectué. 

Belle sortie pleine de belles et bonnes images. Quel plaisir ! 

Changement fondamental dans les perceptions des obstacles, toujours au plus près des 

rochers et ne pas les fuir. 

Merci à Jacques de cette heureuse initiative qui ne peut que nous ravir et être renouvelée. 

Il semblerait que déjà 2 voyages soient organisés.  

 

Jacques, Philippe et Bertrand 
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Un peu de lecture 

Pierre Robin s’est envolé… 

PAR FRANÇOIS BESSE   

 

Pierre Robin nous a quittés ce 5 août 2020. Son nom sera à jamais associé à une 
série d’avions qui auront traversé les décennies depuis la création fin 1957 de la 
société Centre Est Aéronautique (CEA) qui allait devenir par la suite les Avions 
Robin. 

Pierre Robin, passionné d’aviation et destiné à devenir pilote de ligne, a commencé sa 
carrière aéronautique comme instructeur au sein de l’aéro-club de la Côte d’Or alors implanté 
sur la base aérienne de Dijon-Longvic. Las des multiples contraintes imposées aux pilotes 
civils, c’est lui qui lors de vols d’instruction découvrira au nord de Dijon un secteur propice à 
la création d’un nouvel aérodrome pour l’aviation légère, qui deviendra Dijon-Darois.   

Pratiquant la construction amateur, connaissant Jean Delemontez, le concepteur des fameux 
Jodel dont le biplace D-112, c’est en récupérant le projet d’un triplace imaginé par Jean 
Delemontez que Pierre Robin va, sans le savoir, orienter sa carrière. 

https://www.aerovfr.com/author/francois/
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Son Jodel-Robin immatriculé 
F-PIER attire fortement 
l’attention par la qualité de sa 
réalisation et quelques amis, 
anciens élèves, le poussent à se 
lancer dans la construction 
d’autres appareils, lui passant 
commande.  

C’est ainsi, aidé de sa femme 
Thérèse, que Pierre Robin va 
devenir par la force des choses 
« constructeur », la conception 
des avions revenant à Jean 
Delemontez, ici, avec Pierre 
Robin. 

 
 
 

 

Du hangar-tonneau des débuts – toujours opérationnel de nos jours avec l’atelier de 
menuiserie d’où sortent les cellules actuelles de DR – la société va s’étoffer au fil des années. 
Nous sommes dans les Trente Glorieuse, l’aviation générale est « portée » par l’Etat, aidant 
au développement de nouveaux appareils avec notamment la mise à disposition de moyens 
techniques pour la certification d’avions légers. C’est l’époque où les constructeurs français 
sont encore nombreux, avec notamment Wassmer, Fournier, Mudry sans oublier Morane-
Saulnier repris par la Socata et Reims-Cessna produisant sous licence des Cessna. 
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Le DR100 est le prototype de série de la Société Centre Est Aéronautique. 
 
Les Avions Robin seront à la pointe de ce mouvement avec le développement continu 
d’appareils imaginés par Pierre Robin, depuis les triplaces comme les Sicile et Ambassadeur 
avant de passer à des quadriplaces, à train classique au départ puis évoluant en train tricycle 
pour répondre aux attentes des aéro-clubs. Pierre Robin, ancien instructeur, connaît bien son 
marché, principalement celui des clubs nationaux, avec comme credo pour vendre un avion, 
une silhouette et un cockpit… 
Il sait aussi mettre en avant ses avions, avec par exemple la participation au Rallye de Sicile 

que le couple Robin remportera plusieurs années, une course à handicap où le monomoteur à 
train fixe et pas fixe arrive en tête face à des appareils à train rentrant et pas variable – il est 
vrai que le vol se fait au ras des flots, la manette des gaz poussée en avant après avoir 
questionné le motoriste Potez. Mais aussi en invitant Jacqueline Auriol pour lancer le DR-
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253 Régent, premier tricycle de la gamme, sans doute une concession de la part de Jean 
Delemontez ! 
À partir d’une gamme en bois et toile, entamée avec les Sicile/Ambassadeur pour s’achever 
au DR-400 – véritable succès de la gamme toujours plébiscité de nos jours – en passant par 
les DR-253, DR-221, DR-250 et autres DR-300, le tout sous la supervision technique de Jean 
Delemontez, Pierre Robin cherchera à répondre à la concurrence métallique des avions 
américains en développant, avec Chris Heintz, une gamme en métal, du quadriplace HR-100 
au biplace HR-200 en passant par d’autres modèles développés par la suite sous la direction 
de Michel Brandt puis Daniel Müller, dont le très élégant R-3000. 

La société connaîtra des hauts et des bas, liés notamment aux « chocs pétroliers » qui 
lamineront la production de tous les constructeurs. L’évolution des technologies poussera par 
la suite Pierre Robin à s’intéresser aux matériaux composites, utilisés pour un biplace 
économique, l’ATL, tandis que la version quadriplace (X4 avec sa perche anémométrique ci-
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dessous) de ce dernier, destinée à remplacer le DR-400 et ses multiples modèles selon la 
puissance installée, n’ira pas au-delà du prototype aux performances pourtant 
encourageantes. 

Entre-temps, un groupe industriel a en effet décidé en 1988 d’acheter les principaux 
constructeurs aéronautiques français (Reims-Cessna, Avions Mudry, Avions Robin) mais les 
projets déjà lancés par Pierre Robin – il était le véritable « cerveau » du bureau d’études 
dijonnais bien que n’étant pas ingénieur – n’intéresseront pas la nouvelle direction. Le couple 
Robin quittera la société. L’orientation engagée par les repreneurs mènera finalement au 
dépôt de bilan d’Apex International, nouvelle désignation effaçant dans les esprits plus de 
trois décennies de construction d’avions légers à la notoriété pourtant bien reconnue à 
travers toute l’Europe. 
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Sous la direction du couple Robin, c’est 3.000 et quelques monomoteurs qui auront été 
produits à Darois dont plus de 2.000 DR, Pierre Robin étant à la définition des modèles et à 
l’analyse des attentes du marché, Thérèse Robin à la gestion de l’entreprise. Une aventure 
humaine et industrielle qui restera unique. Une page est définitivement tournée…   

L’Aéroclub d’Uzès est doté du D112 – Délémontez, et des DR 400-120 et DR 400-140 B  
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Liste des séries d'avions Robin depuis 1957 : 

• DR-100 

• DR-200 (DR-221) 

• DR-300 

• DR-400 

• HR-100 

• HR-200 

• R 1000 

• R 2000 

• R 3000 

• ATL 

Entre 1957 et 2017, la société basée à Darois aura produit pas moins de 4.500 avions.  

Les ateliers « Avions Pierre Robin » ont conçu et industrialisé, à 
partir de cette année 1972, les premiers « DR400 ». 
  

Digne héritier des premiers DR (DR100, puis DR220 et la série des DR300), 
le DR400 marque sa différence au niveau de la verrière : oubliées les deux portes et le pare-
brise, remplacés avantageusement par une verrière coulissante. 
L’histoire du DR400 est digne des plus grandes épopées : premier né est le F-WSQO, 
DR400/180. Le second, un DR400/125 aura particulièrement chaud, puisqu’il fera partie 
des deux avions ayant échappé à l’incendie du 18 avril 1972. Ce jour funeste verra partir en 
fumée pas moins de 17 DR300 et 13 HR 100/200 ainsi que les ateliers de peinture, 
d’entoilage, de tôlerie et de montage. Il marquera aussi l’abandon de la fabrication des 
DR253. 
 
Toutefois, dès Juillet 1972, deux mois après ce tragique accident, l’atelier de 
montage livre ses premiers DR400. 
A la fin de cette année 1972, 42 DR400 furent immatriculés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_DR-100
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_DR-200
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_DR-221
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_DR-300
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_DR-400
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_HR-100
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_HR-200
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_R_1000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_R_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_R_3000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_ATL
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Après une période difficile, liée au dépôt de bilan des sociétés Apex Aircraft, la société 
Robin Aircraft est créée par Daniel Triquès (mai 2011). Ce dernier est également 
directeur technique de CEAPR, une autre société, présidée par Christophe Belin et 
qui a repris l’activité négoce et fabrication de pièces détachées, après la liquidation 
d’Apex. 
  

Un redémarrage encouragé par les anciens distributeurs de la société Apex, entrés depuis 
au capital de la nouvelle entreprise, qui avaient constaté une véritable demande sur les 
avions Robin, très appréciés des écoles de vol. Fin septembre 2011, Robin Aircraft a 
obtenu les agréments indispensables à la fabrication d’avions. 
2011 fut donc une année à marquer d’une pierre blanche pour les avions Robin. 
 

 
 
C’est à Fridriechshaffen  qu’est annoncée, en grande pompe, l’arrivée 
du DR401, le descendant du DR400 en 2014 
  
Même si sa forme semble très similaire, le DR401 est très différent du DR400. 95% des 
pièces composant le DR400 de 1992 ne sont plus les mêmes. 
  
Cet avion reprend toutes les qualités intrinsèques de son illustre prédécesseur mais améliore 
tout le reste. 
 

En 2017 Robin Aircraft a fêté ses  60 ans en meilleure forme que jamais ! 
Entre 1957 et 2017, la société basée à Darois aura produit pas moins de 4.500 avions. 
Désormais concentrée sur la production de son petit « joyau » le DR401, la société se porte 
mieux que jamais et envisage l’avenir avec ambition et confiance. 

La production devrait rapidement grimper à 2 voire 3 avions par mois. 
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En 2019 Robin Aircraft fabrique un 
nouveau CAP 10C NG.   
CEAPR et Robin Aircraft se lancent ensemble sur 
la re-production de l’avion mythique de voltige 
école.  
  

Le CAP10 est l’appareil de voltige par 
excellence en France et en Europe. 
Appareil deux places côte à côte qui a débuté, 
dans les années 1970. Le CAP10 a ensuite évolué 
avec l’adoption d’un longeron doublé de lames 
en carbone en lieu et place du bois. 

 

Les aéroclubs de France ont le plus grand parc d’avion Robin en 2019 avec pas moins de 826 
DR300/400. 

 

RALLYE JEAN ORIAL 

 

Le rallye Jean ORIAL (Jeunes pilotes) aura lieu cette année à Nîmes-Courbessac, il est co-

organisé par l'AC du GARD et l'AC de Nîmes. 

Sauf annulation toujours possible, il est programmé le 26 septembre 2020 avec un report le 3 

octobre si la MTO est mauvaise. 

Règlement et formulaires à suivre. 

 

Courrier 

C’est à bord de son porte-conteneurs géant 

que Charles Bauzerand, lieutenant pont ou 

chef de quart, nous envoi ce message le 

7/08 :  

Bonjour, 

Ma connexion internet est trop faible pour 

télécharger la newsletter. Ça me fera de la 

lecture en rentrant ! Retour prévu au club 

début octobre. 

En attendant nous arrivons aux Acores, 

archipel particulier perdu au milieu de 

l’Atlantique, avant de continuer sur 

Algésiras, Malte et Suez puis la mer Rouge et l’Indien pour rejoindre Port Klang en Malaisie début 

Septembre avant d’entamer une tournée asiatique.  

Amitiés, Charles Bauzerand.     

Nous te souhaitons Bonne Navigation. Gardes le cap… 
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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 

31 23-nov.-18 L'Homme de la Baltique 

32 30-nov.-18 Fin du Marauder "Vosne-Romanée" 

33 7-dec- 2018 Un miracle en 1943 

34 14-dec-2018 Autre miracle en 1943 

35 21-dec-2018 La Ronde Infernale 

36 28-dec-2018 Les B17 Canadiens 

37 4-janv.-19 Ecran de Fumée 

38 11-janv.-19 La Journée du S/L Dietrich 

39 18-janv.-19 Paris-Saïgon C630 Simoun - St Exupéry 

40 25-janv.-19 Drôle de Guerre - Ch. Goujon 

41 1-févr.-19 Le D-Day pilote Alsace 

42 8-févr.-19 Opérations Aériennes sur Koufra 

43 15 au 24 fév-19 Morts de Soif dans le Désert - Retrouvés 18 ans plus tard, 

44 1-mars-19 Le Convoi de Barfleur 

45 8-mars-19 Ensevelis sous la glace pendant 73 ans 

46 15 au 31 mars 19 Ces femmes qui ont forgé l'histoire de l'Aviation 

47 5-avr.-19 Bombardement du Pont de Neuf Brisach 

48 12-avr.-19 Récit d'un Raid Paris-Tokyo en mai 1937 - Marcel Doret 

49 19-28-avr-19 L'Avion perdu 

50 3-mai-19 Maryse Bastié 

51 10-mai-19 Escale Lyonnaise 

52 17-mai-19 Hélène Boucher 

53 24-mai-19 La Forêt n'en finissait pas 

54 31-mai-19 Squadron 303, 30 août 1940 

55 7-juin-19 L'aviation alliée dans le ciel de Normandie le 6 juin 1944 

56 14-juin-19 OPÉRATION CERBERUS 

57 21-juin-15-juillet-19 LA NAHANNI, son or et ses morts 

58 19-juil.-19 Pont Aérien de Chine - 1942 

59 26-juil.-19 Mission Révée - Robert Lee Scott - 1 

60 2-août-19 Une traversée sans repaire - Robert Lee Scott - 2 

61 9-août-19 De l'Afrique à la Birmanie en B17 - Robert Lee Scott - 3 

62 16-août-19 VOL D'ESSAI AU-DESSUS DE L'EVEREST - Robert Lee Scott - 4 

63 23-août-19 SALUT A L'AVG (1942) - Robert Lee Scott - 5 

64 30-août-19 Sacré "Exterminateur" - Robert Lee Scott - 6 

65 6-sept.-19 Un réseau d'écoute exceptionnel - Robert Lee Scott - 7 

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 

mailto:jllemee@free.fr
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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. 

107 21 au 30 août 2020 Pierre ROBIN s'est envolé… 

  

 

 

Allez, on vole !  

 


