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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 4 septembre 2020 

Cette information vous est proposée chaque 

semaine.  

Bonne lecture. 

Numéro 108 
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PERMANENCES DU 
PROCHAIN WEEK-END 

 

 

Samedi 5 septembre 2020 : Alain MEYERE et Christian LACAN 
avec Jérôme CHRETIEN nouveau membre 
 

Dimanche 6 septembre 2020 : Tristan XABADA et Claude 
COULON 
 

 
En ce début de rentrée, il est bon de faire un petit rappel des tâches relatives aux 

permanences des week end : 

- Présence : arriver si possible assez tôt le matin 9 h / 9 h 30, l’après-midi 13 h 30 / 14 h 

- Si personne ne reste sur le terrain pendant l’heure du déjeuner, rentrer les avions et 
fermer le hangar. 

- En arrivant : ouvrir les portes du hangar (s’il fait beau), faire le plein du groupe 
électrogène puis le démarrer si besoin, allumer l’ordinateur servant à la saisie des 

heures de vol. Les premiers pilotes qui arriveront sortiront leurs avions. 

- Dérouler la check list permanence disponible derrière la porte d’entrée du local pilote. 

- En priorité, effectuer l’inspection de piste ainsi que l’état de la clôture et en consigner 
le compte-rendu dans le recueil des inspections de l’aire de manœuvre (cahier qui se 

trouve près de l’ordinateur). 

- Répondre aux appels téléphoniques. Si demandes de renseignements (inscriptions, 

prix des heures de vol, etc.) voir la pochette permanence. 

- Accueillir les visiteurs de passage et leur expliquer les règles de sécurité et de 

circulation, surtout si présence d’enfants. Leur donner le leaflet « Apprendre à 

piloter » disponible dans le local. 

- S’assurer que les avions qui rentrent soient nettoyés. 

- Vérifier la propreté des WC. Clé à côté de la fenêtre intérieur du local au fond du 

hangar. 

- Ne pas hésiter à balayer ou aspirer le hangar avion et les locaux. 

- Carnet de route : contrôle des heures pour chaque avion en fin d’après-midi et 
l’exactitude de total par rapport à l’ordinateur, corrigez si besoin. 

- Avant de partir vérifier sur les avions que les batteries soient coupées et les flammes 

installées. 

- Et pour terminer, vider les poubelles dans le local réservé à cet effet en face du club 

house. 

- Le dimanche soir, merci d’envoyer le potentiel restant de chaque avion au présent 
rédacteur par SMS au 06 28 28 79 63. 

 
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://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                http://aerometeo.fr/ 

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
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DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  

 

Notre 112 est indisponible pour le moment 

 
 
 
 
 
 

Notre DR400-120 (DR42) est reparti 
après sa visite périodique de 50 H 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre DR400 140 (DR44) est reparti après sa visite 

périodique de 100 h 

 
  

 

 

  

 

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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 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)

 

 

 

 

 

 

Carnet 

Une délégation de l’Aéroclub était présente le vendredi 7 août aux obsèques de Benoît 

SERELL, mari de Claire, à Saint Laurent des Arbres. 

Nos sincères condoléances accompagnent Claire et sa famille. 
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Un peu de lecture 

Guy Rothheuth – La Passion de l’Aviation 

 

Jeune adolescent, Guy Rothheuth se prend de passion pour l'aviation… grâce à sa 
voisine. 

"Lorsque j'avais treize ou quatorze ans, ma voisine Marthe courtisait avec un jeune élève-pilote 
qui faisait son entraînement aux Etats-Unis et quand il lui écrivait, il envoyait toujours une 
petite carte pour moi avec un bel avion. Quand il est rentré en Belgique, nous avons beaucoup 
parlé d'avions, si bien qu'en deux ou trois ans l'idée d'entrer à la Force Aérienne m'a de plus en 
plus trotté dans la tête. J'ai donc quitté l'école et je me suis engagé en décembre 1954. J'avais 
juste 17 ans, ce qui était la limite à l'époque. 

J'ai été incorporé dans la 132e promotion, une grosse promotion puisqu'elle comprenait 
environ 140 élèves. Les radiations ont surtout eu lieu à Gossoncourt car nous sommes partis à 
Kamina à une quarantaine seulement. Inutile de dire que quand on se levait le matin, on ne 
savait pas qui serait encore là à midi et qui serait encore là le soir. Nous sommes sortis de 
Kamina à 17-18 et nous avons été brevetés à 14. 

A Gossoncourt, j'avais comme instructeur De Geyter 
qui en vol me traitait de tous les noms mais qui était 
charmant en dehors de ça. Certains ne voulaient plus 
voler avec lui car il fallait vraiment mordre sur sa 
chique et se dire 'j'y arriverai, j'y arriverai !' Il avait 
un caractère plus que rugueux mais il savait frapper 
là où il fallait et le lendemain on avait sûrement 
compris ce qu'il voulait qu'on fasse. Dire qu'on savait 
le faire, c'est autre chose. 

 

Le SV4 était vraiment l'avion d'entraînement 
de son époque, très conventionnel. Le gros 
problème, c'était lorsqu'il fallait voler cockpit 
ouvert pour atterrir. Je me rappelle m'être 
retrouvé en hiver avec le commandant Denayer 
pour un check ou un progress test. Il faisait très 
froid. Lui était assis devant, enfermé dans son 
habitacle et moi à l'arrière, cockpit ouvert. Et 
pour se poser, il fallait mettre la tête dehors. 
Après l'atterrissage, il m'a envoyé directement 
à l'infirmerie. Avec le froid qu'il faisait, mon 
oreille avait gelé ! Je crois que si je l’avais prise 
en main, elle aurait cassé. 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 108 

14 
 

Nous faisions du PSV également, avec des plaques qui 
recouvraient la verrière mais c'était assez 
rudimentaire. Et puis aussi un peu d'acro et des 
navigations qui nous paraissaient énormes et difficiles 
avec les quelques heures de vol que nous avions. Il y 
avait aussi un link trainer, le même que celui que nous 
utiliserons ensuite à l'EPA." 

En mai 1956, la 132e s'envole pour Kamina. 

"Nous sommes partis en DC-4 avec escales à Tripoli, 
Kano et Léopoldville. Nous allions rester là-bas plus de six mois. 

Le Harvard était un avion plus compliqué mais j'ai plus 
de bons souvenirs du Harvard que du SV. J'avais 
comme moniteur le colonel Wathieu qui, par tradition 
paraît-il, choisissait dans la nouvelle promotion un ou 
deux liégeois. Comme ça, il pouvait parler wallon. Vous 
imaginez, je mesure environ 1,70m et lui devait faire 
près de 2 mètres. Alors, il m'accrochait par l'arrière de 
ma salopette à un porte-manteau dans son bureau pour 
que mes yeux soient à la hauteur des siens et il me 
frappait sur l'estomac, et tout ça en s'adressant à moi 
en wallon. Et je devais faire l'effort de lui répondre en 

français. Il avait son avion personnel, le 207, qui était décoré aux couleurs de la 1ère dont il 
avait été CO. C'est d'ailleurs sur cet appareil que j'ai fait mon premier solo. Après plusieurs 
atterrissages, il a repris les commandes et il a dirigé l'avion jusqu'au seuil de piste. Il s'est alors 
déstrappé et il m'a dit, toujours en wallon : "Rothheuth, tu vas voler tout seul mais si tu 
m'casses mon avion, j'te casse ti gueule !" Il s'est ensuite rendu à la caravane en bord de piste 
où il y avait une radio avec laquelle on pouvait guider les élèves. J'ai fait quelques circuits et 
touch and go et je me suis posé.  

 Autre anecdote, toujours avec lui : j'avais 
certainement très mal volé ce jour-là à l'entraînement. 
Nous nous posons et il reprend les commandes. Il va 
jusqu'à la fin de la piste et là me dit : "Tu descends et 
tu rentres à pieds." Il était midi ! Vous imaginez la 
température qu'il pouvait faire à Kamina à cette 
heure… Je descends et il se retourne et me dit "Et tu 
prends ton parachute !". Je me suis donc tapé trois 
kilomètres à pieds. J'ai raté le repas de midi et je suis 

arrivé en retard au cours théorique de l'après-midi. Mais la leçon a dû porter ses fruits car trois 
ou quatre jours après il me lâchait solo. 

J'ai de très bons souvenirs du Harvard. Nous faisions des vols locaux et des navigations avec 
moniteurs et parfois seuls mais elles n'étaient pas très compliquées. Après avoir décollé, nous 
mettions le cap, par exemple, sur un lac qui avait à peu 
près la superficie de la moitié de la Belgique. 
Impossible de ne pas le voir. 

A la fin de notre séjour, nous avons bénéficié de quinze 
jours de congé et le patron de la base nous a proposé 
de nous conduire où nous voulions en DC-3 et de 
revenir nous chercher quinze jours après. Le reste 
était à nos frais mais comme nous ne dépensions pas 
grand-chose sur place, nous avions tous économisé un 
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peu d'argent. Nous avons ainsi pu aller à Bukavu avant de nous 
rendre à Goma pour visiter le parc Albert, les volcans, … Ce fut un 
magnifique voyage." 

De retour en Belgique, les jeunes élèves se retrouvent en 
novembre 1956 à l'Ecole de Chasse de Coxyde. 

"Une partie d'entre nous est passée sur Meteor et l'autre sur T-33. J'ai 
fait ma formation sur T-33, un bon avion, pas trop sophistiqué sur 
lequel je me suis bien amusé. Nous faisions notamment des vols de 
nuit en solo. Les plus beaux au départ de Brustem, c'étaient des 
navigations Londres-Paris et retour à Brustem. A l'époque, le trafic 
était moins saturé qu'aujourd'hui et puis nous volions à environ 
25000 pieds tandis que les civils ne dépassaient pas les 20 000 pieds. 
Il n'y avait donc personne là-haut et de toute façon nous étions tout le temps sous contrôle 
militaire. Nous mettions le cap au 320-330 et le gros paquet de lumière que nous voyons, c'était 
Londres. On virait ensuite à gauche et on apercevait déjà Paris. Quelques mois après notre 
arrivée, l'Ecole de Chasse a été transférée à Brustem, ce qui arrangeait bien les trois ou quatre 
liégeois qui, comme moi, se rapprochaient de chez eux.  

Nous avons été brevetés en mai 1957 avant de partir à Kleine-
Brogel pour l'OCC sur F-84F. Nous avons d'abord passé trois 
semaines à Saffraanberg pour apprendre les systèmes de l'avion 
avant de recevoir plusieurs briefings donnés par des instructeurs. 
Nous avons ensuite fait un taxi sur la piste avec le moniteur 
accroché au bord du 
cockpit pour ne pas 
tomber et puis le grand 
jour du solo est arrivé. Le 
solo sur F-84 était sans 
doute le plus stressant car 
il n'y avait pas de biplace. 
Il y avait un instructeur 
qui nous "chassait" dans 
un autre avion. Je crois 
que s'il n'avait pas été là, 

nous n'aurions pas retrouvé l'aérodrome. Nous étions tellement pris par l'avion que nous ne 
savions plus où nous étions. C'est pratiquement lui qui nous disait d'aller à gauche ou à droite. 
Après un ou deux simulacres de break sans atterrir, nous nous posions. Une fois ce premier vol 
passé, nous étions rassurés et les autres se déroulaient nettement mieux. Les vols n'étaient en 
général pas très longs, 30 ou 40 minutes à peu près. 

Nous avons fait chacun un "Mach run" au-dessus de la côte. Pour ce vol, nous partions de KB. 
Arrivés au-dessus de la mer, nous grimpions à 35 000 pieds puis nous renversions à la 
verticale. L'avion secouait dans tous les sens. On disait que le F était supersonique mais c'était 
tout juste. A 14 000 ou 15 000 pieds, il fallait redresser et rentrer. Le vol, qui se faisait 
évidemment en lisse, durait 25 à 30 minutes. Le Mach run n'avait pas vraiment d'intérêt, c'était 

juste pour dire qu'on l'avait 
fait. 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 108 

16 
 

Nous n'avons pas terminé l'OCC à Kleine-Brogel car on 
devait y faire des travaux sur la piste. Nous sommes 
donc partis avec quelques instructeurs et les avions de 
la 27e à Florennes où nous avons été répartis dans les 
3 escadrilles. Nous étions déjà tous solo à ce moment. 
Je suis passé à la 1ère où je suis resté après ma 
formation et où a commencé pour moi la vie 
d'escadrille." 

Et la vie d'escadrille peut parfois être ponctuée 
d'incidents. 

"Nous devions effectuer un vol en formation pour préparer le 21 juillet. C'était le 5 juin 1959. 
Nous étions à plusieurs sur la piste et au moment où j'ai mis 100% de régime, le moteur a 
explosé. Quelques avions juste derrière moi ont dû s'écarter et ont fini dans l'herbe. J'ai ouvert 
le cockpit et j'ai sauté de l'avion, parachute au dos. Je crois que je n'ai jamais été aussi vite de 
ma vie. En explosant, les ailettes du moteur avaient sectionné les deux bidons et le kérosène 
coulait partout et brûlait. Heureusement, il y avait un petit vent de face et les flammes ne sont 
pas revenues vers moi. Les pompiers sont ensuite arrivés et ont commencé à arroser l'avion… 

Je suis resté à Florennes jusqu'en 1960. Je me mariais cette année-là et mon épouse travaillait 
à Soumagne. Evidemment, jeune marié, l'idée de faire le trajet une fois par semaine depuis 
Florennes ne m'enchantait pas beaucoup. J'ai demandé ma mutation pour la 42e, qui était 
alors stationnée à Brustem, et elle a été acceptée. J'ai rejoint l'escadrille en février 1960. C'était 
un autre métier que celui de chasseur-bombardier mais l'avion était similaire, avec bien sûr 
quelques petites particularités. Il y avait au niveau des freins un anti-skid qu'il n'y avait pas sur 
le F et le circuit électrique était différent car les caméras avaient besoin de beaucoup 
d'électricité. 

 

 

Le boulot était différent. Après quelques vols 
en solo sur le RF, nous suivions des cours 
avec les interprétateurs photo (IP) qui nous 
disaient quelles caméras employer dans telle 
ou telle situation et qui nous apprenaient à 
reconnaître les matériels car en plus de 

ramener les photos, nous devions d'abord faire un rapport 
visuel. Ces rapports étaient importants. Lors des compétitions 
Royal Flush, ils comptaient pour 50% des points, score qui 
augmentait encore si les informations se vérifiaient sur les 
photos. Nous avions pour faire ces rapports une douzaine de 
minutes, le temps nécessaire pour que les films se retrouvent 
sur la table des IP. Nous travaillions toujours avec plusieurs 
caméras, deux à gauche, une à droite, une frontale et une 

https://www.ailes-militaires-belges.be/images/stories/vecus/guy_rothheuth/dbr_f84f_fu5.jpg
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verticale mais nous utilisions principalement les caméras de gauche, tout d'abord parce que le 
viseur se trouvait de ce côté-là et aussi parce qu'il n'y en avait justement qu'une à droite. Les 
interprétateurs visualisaient le premier film encore humide. Les photos étaient développées à 
partir du film de la deuxième caméra. Cela faisait partie des astuces utilisées pour gagner du 
temps. 

Contrairement aux objectifs fixes comme un pont, lorsque nous devions filmer un target 
"army", nous enclenchions généralement toutes les caméras car nous ne savions pas ce que 
nous allions voir. Développer cinq films demandait beaucoup de travail et l'astuce consistait 
lorsque nous avions atterri à indiquer par geste au mécano le film à développer en priorité. Ils 
ne pouvaient pas toucher l'avion avant l'arrêt du moteur. A ce moment, les arbitres 
enclenchaient leur chrono et, si je me souviens bien, je crois qu'ils ramassaient les rapports des 
IP 30 minutes plus tard. 

De même, les missions étaient minutées. Nous recevions les targets et nous devions décoller 
une heure et quart plus tard. Ils savaient également la 
vitesse à laquelle nous volions et la distance à 
parcourir. C'était faisable mais il fallait "booster". Si 
on voulait perdre un peu de temps pour approcher au 
mieux les objectifs, il fallait pousser sur le trajet. Il y 
avait pour chaque mission trois ou quatre targets à 
photographier." 

Guy Rothheuth ne reste que quelques mois à 
Brustem car la 42e fait rapidement 
mouvement. 

"Lorsque l'EPA a été rapatrié en Belgique, elle s'est installée avec ses Fouga à Brustem. La 42, 
devenue gênante, s'est retrouvée sous tente à 
Kleine-Brogel de septembre à novembre 1960. Elle 
est ensuite partie pour Beauvechain. Nous avons 
occupé les aires sud, du côté de la tour. Mais en 
1963, les premiers F-104G sont arrivés et il a fallu 
trouver une place pour l'escadrille, qui gênait à 
nouveau. Heureusement pour moi, la base de 
Bierset a été rouverte et j'y ai posé le premier RF, le 
1er avril 1963. J'étais à ce moment le seul pilote 
francophone à l'escadrille, ce qui a fait dire au CO 
que j'étais le seul à qui ce déménagement faisait 
plaisir. Un peu plus tard, les T-33 nous ont rejoints 
à Bierset." 

Les quelque 3000 heures de vol que Guy Rothheuth va effectuer sur RF 
contiendront elles aussi leur lot de surprises. 

"Le 14 septembre 1964, je pars en mission 
d'entraînement. Je m'aligne et je décolle. Et au 
moment où je dois effectuer ma rotation, vers 
les 150 
nœuds, il se 
produit une 

explosion 
dans le 
moteur et je 

sens une perte de puissance. Je coupe tout de suite les gaz. Je 
sais qu'il y une a une barrière en bout de piste et je crie à la 
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radio "Barrière… barrière" et je vois qu'elle ne se lève 
pas, ou du moins c'est l'impression que j'ai car ils 
réagissent très vite. Tout se passe en quelques secondes. 
Ça me paraît long et je crie "Barrière, nom de dieu !" La 
barrière était normalement automatique mais quand on 
décollait l'été en RF et qu'il faisait très chaud, on 
demandait qu'elle soit mise en manuel parce que 
parfois, quand on passait devant le faisceau, on était 
tout juste en l'air et elle risquait de se lever. 

Cet incident a fait beaucoup de bruit car la société 
Aerazur, qui installait ces barrières, a indiqué que j'étais 

le 100e pilote à utiliser une de leurs barrières. Il y a donc eu toute une campagne médiatique, 
avec interview et articles dans la presse qui ont même titré à la une que j'étais le 100e miraculé 
sauvé par ces barrières, etc. 

Un autre jour, au retour d'une mission d'entraînement Royal Flush où mon dernier target se 
trouvait quelque part de l'autre côté du Rhin, je rentre "full boost" à Bierset quand soudain, 
entre Nörvenich et Aachen j'entends une explosion terrible. Toutes les lampes feu s'allument 
et le klaxon se met en marche. Je dois me préparer à m'éjecter. C'était en été et il faisait chaud 
et j'avais retiré mon masque pour m'aérer un peu. Au moment où je mets mes mains sur les 
poignées d'éjection, je repense à mon masque. A la vitesse où je vole, si je m'éjecte à ce moment-
là, je n'ai plus de figure. Je coupe alors les gaz et je tire sur le stick pour monter au maximum. 
J'essaie de refixer mon masque mais avec le stress, mes mains tremblent. Finalement, je ne 
m'éjecte pas car, après avoir coupé les gaz, je vois que toutes les lampes s'éteignent. En fait, je 
l’apprendrai plus tard, l'arrière de la turbine a explosé et fait un trou dans la tuyère et les gaz, 
au lieu de passer tous dans la tailpipe, passent en partie près des capteurs, provoquant 
l'allumage des lampes incendie. 

A cet instant, je suis à 8000 pieds et à 220-230 nœuds. J'analyse la situation et je remets un 
peu de moteur… 82… 83… 84… 85%. Le klaxon se remet en marche ! Je réduis immédiatement. 
Bierset est devant moi. J'appelle la base et on me dit que la piste en usage est la 05. J'annonce 
pourtant que je prends la 23. Je descends et au fur et à mesure, le klaxon qui au début ne se 
mettait en marche qu'à 85% s'enclenche de plus en plus tôt. Je réduis, il s'enclenche, je réduis 
encore, il s'enclenche à nouveau. Finalement, je me retrouve en finale moteur au ralenti avec 
toutes les lampes qui s'allument dans le cockpit. A l'époque, nous avions des sièges éjectables 
qui ne fonctionnaient pas en dessous de 1000 pieds. Trop tard pour m'éjecter. Je me pose donc 
sur la 23 avec un faible vent arrière et à peine ai-je touché le sol que l'arrière de mon avion se 
détache ! Les techniciens m'ont dit plus tard que si j'avais fait le tour pour prendre la 05, l'avion 
aurait sûrement explosé en vol. 

J'ai eu un autre incident, lui aussi lors d'une mission d'entraînement pour le Royal Flush. La 
compétition avait lieu en juin et il va de soi qu'à partir de mars-avril, l'escadrille avait 
sélectionné ses pilotes pour y participer et ces gens-là étaient mis un peu à part pour se 
préparer en recherchant les targets éventuels. Le plus difficile, c'étaient les targets "army" qui 
se trouvaient sur les différents champs de manœuvre. Donc, dès qu'on commençait 
l'entraînement, on allait repérer tous les champs de manœuvre dans un rayon de 250 nautiques 
de la base de départ et on les photographiait tous les quinze jours car on savait qu'ils allaient 
préparer quelque chose même si nous ne savions pas où. Et puis, deux ou trois semaines avant 
la compétition, les Français ont commencé à refuser tous les plans de vol vers Dijon ou Lyon. 
On savait donc à quoi s'en tenir. Il y avait justement deux champs de manœuvre en bord de 
zone. Il fallait qu'on aille voir car les Français, eux, n'étaient pas interdits de vol dans cette 
région et n'allaient pas se priver d'aller voir. 
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En accord avec les patrons de Bierset, nous passons un plan de vol vers le Mont-Saint-Michel, 
qui est accepté. Je pars pour ma mission mais directement après avoir décollé, je vire au sud 
et je mets le cap sur Lyon. Pas de chance pour moi, dans la région de Toul, j'entre en collision 
avec un Super Sabre français ! Nous ne nous voyons pas et son aile vient sectionner une partie 
de la queue de mon RF mais juste au-dessus du circuit d'huile. Un peu plus bas et j'aurais eu 
une perte hydraulique totale et j'aurais dû m'éjecter. Quant à lui, il perd un mètre quarante de 
son aile mais sans toucher ses ailerons, ce qui lui permettra de regagner sa base. Le choc est 
très léger et je remonte un peu. J'essaie les commandes, pas de problème. Je me dis que j'ai dû 
prendre un oiseau. Je poursuis donc ma mission mais, ce que j'ignore, c'est que je n'ai plus de 
radio puisque l'antenne se trouve dans la queue. Le pilote français prévient son CATAC, on 
avertit Bierset qui essaie de me retrouver mais sans résultat. Tout le monde pense que je me 
suis crashé. Pendant ce temps, j'ai fait mes photos et je reviens vers la base. Comme il me restait 
un peu de fuel, au sud de Huy je décide de faire un peu d'acro. Je monte un peu, vers les 8000-
9000 pieds, et je baisse un peu le nez pour prendre de la vitesse. Arrivé vers les 410 nœuds, 
l'avion commence à trembler. Je réduis les gaz et j'essaie à nouveau. Même résultat, tout l'avion 
se met à trembler. Je me dis que j'ai dû entrer en 
collision avec un sacré oiseau ! J'appelle Bierset, 
pas de réponse. Pierre Vermoesen est à ce moment 
en vol en BD – c'est l'époque où la 8e escadrille est 
en conversion Mirage – et il me contacte en me 
disant "Guy, ils te reçoivent mais toi tu ne les 
entends pas". En fait je le recevais car le petit bout 
d'antenne qui me restait était suffisant pour que 
nous puissions communiquer. Je lui explique que 
j'ai des vibrations et j'ai sans doute un problème en 
dessous de l'avion. Et je lui demande de venir jeter 
un coup d'œil. Il me rejoint, et il me dit "Guy, t'as 
rien en dessous mais tu n'as plus de queue". A ce moment-là, je réajuste mon rétroviseur et je 
regarde derrière moi. Plus rien. C'est bête, j'aurais pu le faire plus tôt mais sur le RF ce 
rétroviseur ne tenait pas en position. Dès qu'on prenait 1,5 G, il bougeait, si bien qu'on ne s'en 
servait jamais. Et là, je commence vraiment à m'inquiéter et à me demander si je n'ai pas tué 
quelqu'un… Quand je suis rentré au parking, il y avait plein de monde qui m'attendait. 
Heureusement, j'ai été soulagé d'apprendre que j'étais entré en collision avec un autre appareil 
militaire et qu'il avait pu se poser. 

A cette époque, on ne pouvait pas voler seul au-dessus de la France, pour des raisons de 
sécurité, sauf pour les missions reco. J'étais donc en quelque sorte couvert mais le Français, 
lui, qui était le commandant de son escadrille, a dû être moins à l’aise car il était aussi tout seul, 
ce qui était interdit. Quelques jours plus tard, plusieurs responsables de la base se sont rendus 
à Toul pour arranger les choses et pour que l'affaire ne remonte pas jusqu'à Paris. Là-bas 
comme à Bierset, les avions ont été réparés sur place et les choses en sont restées là. 

Restait la question du plan de vol. J'ai fait croire que j'étais parti au 270 vers le Mont-Saint-
Michel et que ce n'est que 20 minutes plus tard que je m'étais rendu compte que mon compas 
était déréglé et que je volais plein sud. C'est "Staf" De Clerck qui était en charge des accidents 
aériens et lorsqu'il a lu mon rapport, il m'a demandé si je me moquais de lui. Il m'a regardé et 
il a dit "Dis, Guy, tu te fous de moi ? Ça fait combien de temps que tu voles ?" 

En 1971, Guy Rothheuth effectue sa conversion sur Mirage. Il reste à Bierset où il 
retrouve la 1ère escadrille qui arrive de Florennes. 

"Je n'étais pas mécontent de terminer ma carrière à la 1ère. Entre reco et chasseurs-
bombardiers, l'ambiance n'est pas la même. La reco est beaucoup plus individualiste car on  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 108 

20 
 

vole tout le temps tout seul. En chasseur-bombardier, on 
fait beaucoup plus de navigations et de missions à 
plusieurs. L'esprit d'escadrille est très différent. Ça m’a 
permis de refaire de la formation, du tir canons et 
roquettes et du bombardement, à Solenzara notamment. 
J'ai ainsi réappris pas mal de petites choses mais j'aimais 
bien ça. C'était beaucoup plus varié.  

Le Mirage n'était pas vraiment fait pour le tir air-air – il n'avait d'ailleurs pas de radar de tir – 
mais en air-sol, il ne se débrouillait pas mal. A Solenzara, nous arrivions à de bons résultats, 
en trichant un peu car plus on se rapprochait des cibles, meilleurs étaient les tirs. Il fallait tirer 
et dégager tout de suite. Si on regardait où tombaient les obus, on risquait aussi de finir par se 
retrouver dans la cible. Heureusement, en Corse les contraintes étaient moins importantes car 
il y avait la mer juste derrière le champ de tir. Il n'y avait pas d'obstacles et aucune possibilité 
de ricochet. A Pampa, la discipline était plus stricte. 

Le Mirage, comme le F ou le RF, est un avion sur lequel je me suis beaucoup amusé. Ils n'étaient 
pas comparables. Le Mirage, c'était la génération suivante, un avion qui pouvait faire Mach 2. 
En RF, par exemple, lorsque nous allions dans le sud, dans les montagnes du côté d'Aoste, on 
ne pouvait traverser que par beau temps et à condition qu'on puisse faire demi-tour. Avec le 
Mirage, on pouvait y aller par n'importe quel temps, on avait toujours une porte de sortie à la 
verticale. On mettait "full AB" et on se retrouvait à 15 000 pieds. C'était une belle machine, un 
monde de différence par rapport au F. Mais, d'un point de vue général, j'ai apprécié tous les 
avions sur lesquels j'ai volé. 

 

 

J'ai fait mon dernier vol sur le BA 23 le 27 décembre 1978. J'avais préparé quatre vols ce jour-
là pour finir en beauté. Et pendant que j'étais en l'air, les mécanos m'ont pris ma voiture, une 
2 CV, et l'ont entièrement camouflée aux couleurs du BA 23. Et j'ai continué à rouler plusieurs 
années dans cette voiture ainsi décorée." 

Bien que retraité de la Force Aérienne, Guy Rothheuth ne s'est pas "rangé des avions" puisqu'il 
est toujours moniteur à l'aérodrome de Spa La Sauvenière. Il y transmet sa passion. C'est pour 
lui, comme il le dit, une façon de rendre aux jeunes un peu de tout ce que l'aviation lui a donné. 

Photos : via Guy Rothheuth, Jean De Rycker, André Bar et Daniel Brackx 
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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. 
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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 

27 
18 au 28 octobre 

2018 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 

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 
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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. 

107 
21 au 30 août 

2020 Pierre ROBIN s'est envolé… 

108 4-sept.-20 Guy Rothheuth – La Passion de l’Aviation 

 

Allez, on vole !  

 


