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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 18 septembre 2020 
Cette information vous est proposée chaque semaine.  

Bonne lecture. 

Numéro 110 
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PERMANENCES DU 
PROCHAIN WEEK-END 

 
Samedi 19 septembre 2020 : Jean-Luc FERRAGUTO et Richard FABRE 
Dimanche 20 septembre 2020 : Philippe FOULON et Jean-Louis LE MEE 

 
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://vigilance.meteofrance.fr 
 

 

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 110 

3 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  

La priorité des réservations est donnée à Open Flyer, à voir pour les 

détails. 

 

 

Notre 112 est indisponible pour le moment 

1000 h/3ans 

 
 
 
 
 
 

Notre DR400-120 (DR42) son potentiel restant 
est d’environ 35 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre DR400 140 (DR44) son potentiel restant est 

d’environ 20 h. 

 
 
 
 

 

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 
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• 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. 
 
 

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 

Gel hydro 

alcoolique  

Gants et lingettes 
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Quelques rappels 

❖ 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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JOUR LE PLUS LONG 
Cette manifestation est ouverte à tous les aéro-clubs 

affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 

maximum de membres d’un club au cours de cette 

journée. La simplicité du règlement permet à 

tous de participer à cette manifestation, quel que 

soient ses moyens financiers et son expérience. 

Les pilotes en cours de formation y participent en 

instruction ou en solo si autorisés. 

Dimanche 27 septembre 
Préparation dès 7 h au club. 

Premier vol à 8 h. 

Fin des vols à 19 h  

Le responsable Pédagogique sera entouré d’une équipe : un à la planche 

de vol, un à la pompe, un pour chercher le pilote suivant.  

Départ arrivée devant le club house 

Direction des vols dans le Club House avec l’ordinateur et les carnets de vols  

Respect des distanciations 

Il y a urgence à s’inscrire pour choisir son heure. Il y a déjà une dizaine de 

créneaux retenus. 

Pas plus de 30 minutes par pilote 

Nous n’avons que deux avions ce qui ne peut que nous favoriser dans le 

classement de la FFA. 

Les instructeurs sont évidemment sollicités. 

jacques.genza@wanadoo.fr 

 

Respectez les règles de 

protections sanitaires ! 

file:///D:/Mes%20documents/Aéroclub%20UZES/Agenda%20WE/2020/09%20septemb/jacques.genza@wanadoo.fr
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CARNETS DE ROUTE 

 
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. 
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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. 

 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)

 

 

 

 

 

http://www.devenir-aviateur.fr/
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Un peu de lecture 

 

À quoi ça tient 

Noël 1966 au mouillage des Anglais. Ce ne sera pas tous les ans. Où est-ce me demanderez-
vous ? Excellente question. Réponse : vers le bas des chenaux de Patagonie, dans le sud du 
Chili. Nous sommes sur le porte-hélicoptères et navire école des futurs officiers de La Royale, 
je veux dire la Marine nationale, ce navire, c’est, bien sûr : la Jeanne d’Arc. 

 
La "Jeanne d'Arc"  

 
 

La veille, nous avons "passé" le Cap Horn. Le 28 décembre, la veille de l’arrivée à Valparaiso, 
donc au Chili, une Alouette décolle pour une calibration de radar assez loin du bateau. Arrivant 
à environ 20 nautiques dans l’ouest, le pilote voit le témoin lumineux de colmatage du filtre à 
kérosène s’allumer ! Un atterrissage d’urgence s’impose ! Gardant son sang-froid, le pilote 
entame un virage pour prendre la direction du bateau, sans modifier le régime de la turbine et 
signale son problème ! L’hélico se pose normalement et les mécaniciens commencent aussitôt 
le démontage de ce filtre. 

Le carburant, kérosène, est un pétrole très pur, il est consommé dans la turbine, très finement 
pulvérisé pour assurer une combustion aussi complète que possible. La pulvérisation est 
réalisée par le passage par des trous très fins, répartis dans une tuyauterie circulaire, à 
l’intérieur de la turbine, dans la chambre de combustion. Le filtre est chargé de retenir toutes 
les impuretés d’une taille supérieure à 5 microns ! C’est dire s’il est sensible. Sinon, on risque 
l’obstruction de trous de pulvérisation et assez rapidement, si la pollution est sévère, l’arrêt de 
la turbine, la panne du moteur. 
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Le démontage du filtre fait apparaître de fines particules d’aluminium, fines mais bien visibles. 
L’origine ? Fort probablement au cours d’un ravitaillement en carburant, un coup de roulis 
survenu lors du remplissage du réservoir par un mécanicien. L’extrémité du bec verseur aurait 
frotté dans le col du réservoir enlevant un peu de métal. Le col est un tuyau d’environ 25 cm 
qui sert de goulot au réservoir. Fausse alerte ?... Peut-être. 

Dans l’après-midi, nous arrive un message de 
la Délégation militaire française au Chili, 
proposant un programme de démonstration 
durant l’escale, au profit de personnalités, 
dont le ministre de la Défense nationale du 
Chili, l’ambassadeur et des militaires chiliens, 
certains pouvant participer depuis le porte-
hélicoptères. 

Plusieurs vols sont envisagés autour de 
Santiago, dont un, particulier, avec un 
atterrissage sur un plateau en altitude (2.200 
m) à une dizaine de km de la capitale (le 
plateau El Abanico), donc sur les premiers 
contreforts des Andes ! Ce nom me fait penser 
aussitôt aux traversées si périlleuses 
pratiquées par Mermoz, Guillaumet... 

 

Depuis Valparaiso, on ne les a pas aperçues ! 
Je les pressens assez impressionnantes ! Car 
c’est à moi qu’il incombera de “réussir“ cette 
“démo“ qui, en réalité, est une présentation de 
matériel français, dont Sud-Aviation est le 
constructeur. Me voilà fait représentant de 
commerce ! Le paragraphe “quinto“ de ce 
message est une simple information... pour 
l’instant.       Les canaux de Patagonie (Google Earth) 

Jeudi 29 décembre au matin, la Jeanne pénètre dans le port de Valparaiso et s’amarre au quai 
de droite en entrant, après avoir pivoté et se mettre l’avant vers l’océan. 

Les cérémonies d’accueil se déroulent sans problème : il fait beau ! Ici, c’est ... l’été ! Le 
décollage des Alouette étant prévu pour 9 h, le lundi 2 janvier, les appareils sont préparés 
soigneusement : pleins faits en tenant compte du nombre des passagers, à priori “standards“, 
soit 80 kg, tapis “d’embarcation“ sur les sièges arrière (places sur 2 banquettes), les 2 places 
avant étant des sièges identiques à celui du pilote. 

Les fêtes de fin d’année et du Nouvel an font des jours fériés le vendredi 30, le samedi 31 
décembre et, bien sûr, le dimanche 1er janvier 1967. 

Visites de la ville, certains vont jusqu’à Santiago : par la route ou par train. Ce n’est pas très 
loin. Mais le relief est tel que, pour atteindre la capitale et ses 500 m d’altitude, route et voie 
ferrée doivent effectuer un ample détour par le nord en raison d’une “annexe“ des Andes au 
relief assez accentué : 10 km à vol d’oiseau (ou d’hélicoptère !) soit, environ 200 km au travers 
d’un paysage agréable et varié, tant dans sa végétation que dans son relief, la transition entre 
le plateau et la plaine maritime, étroite, est sensible. 

Le "grand jour" est arrivé. L’année 1967 commence par ce 2 janvier, dont je me souviendrai 
longtemps, par la suite. Nos passagers vers Santiago ne viendront pas, a-t-on appris, 
tardivement. 
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Les deux Alouette décollent comme prévu, sans passagers, plus légères, elles sont plus 
maniables dans la proximité d’autres navires. Déjà un peu rodé dans la procédure radio en 
espagnol, grâce aux escales à Rio, Montevideo et Buenos- Aires, j’ai plaisir à dialoguer dans 
leur langue avec les contrôleurs aériens du Chili. 

L’aérodrome de Santiago a deux particularités : 

- La piste est orientée nord-sud, dans le sens de la plaine, 
- Les installations sont réparties de part et d’autre de la piste : civiles, à l’ouest, avec la tour 

de contrôle, militaires à l’est. 
Nous sommes destinés à la zone militaire, juste en face de la tour. Dès l’atterrissage, un 
représentant chilien, en civil, qui semble satisfait de mon espagnol, me fait part des 
modifications apportées au programme. Si les rotations pour plusieurs passagers sont 
maintenues, comme prévu, donc pour l’autre Alouette, ma “mission“ est rectifiée ... 
sérieusement. Il me faut revoir la carte et le carburant, car c’est dans les Andes, plus loin que 
le plateau et, peut-être, plus haut ! 

Je demande donc à compléter mon pétrole. Il n’y a pas de kérosène chez les militaires. Il me 
faut donc remettre en route, et aller côté civil : la piste à traverser. Quasiment au pied de la 
tour, je suis placé à proximité d’une pompe enterrée, entre deux gros avions de ligne. Le 
pompiste de service arrive avec des gants à crispins propres à manipuler tuyaux et verseurs à 
pétrole, je lui indique la quantité nécessaire, demande à mon mécanicien de faire le tour de 
l’appareil pour vérifier l’état du moteur, de la cellule et m’éloigne pour apprécier la 
présentation de mon hélico. Le pompiste vient d’approcher la manche et s’apprête à engager le 
bec verseur quand me revient à l’esprit l’“aventure“ du filtre ! 

M’approchant rapidement du pompiste pour lui recommander de faire attention à ne pas faire 
riper l’embout dans le col ... le pompiste, qui me voit du coin de l’œil, laisse tomber des “trucs“ 
blancs, lâche la manche et ... détale rapidement ! 

Quand même un peu étonné, j’arrive près de l’appareil et vois quatre ou cinq morceaux de sucre 
par terre, que j’écrase. À ce moment arrive un autre pompiste, qui a dû tout voir, me montre 
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ses mains et prend les dispositions pour reprendre le remplissage qui se termine par le 
règlement en papiers conventionnels. 

Après avoir fait le plein de kérosène, j’ai voulu me faire instruire sur la procédure et les 
consignes particulières régissant la circulation dans la région, particulièrement sur la mission 
que j’allais effectuer. Pour cela je suis allé à la tour de contrôle où j’ai été fort aimablement 
reçu. D’abord, j’ai cru que c’était parce que j’utilisais la langue du pays, mais j’ai compris que 
ce qui s’était passé sur le parking ne leur avait pas échappé ! 

Remise en route, traversée de la piste, je reprends la place initiale et attends les directives 
concernant la mission. Comme elle va se dérouler en montagne, le port du gilet ne s’impose 

pas, et je vois arriver trois personnes qui me sont désignées comme mes “clients“. Ce sont des 
gens de poids ! Si les deux, moins gros peuvent prendre place sur les sièges en avant, le 
troisième nécessite une banquette entière soit ... deux places ! Rallonge de la sangle 
nécessaire. Dans ces conditions, il m’est difficile d’emmener mon mécanicien. J’aurai bien les 
fumigènes mais pas le lanceur ! 

Los Cerrillos, l’aérodrome, est situé en bordure de Santiago, la ville s’étendant essentiellement 
à l’ouest et au nord (depuis, elle s’est si largement étendue autour de l’aérodrome que celui-ci 
a dû être déplacé, la piste elle-même devenant trop courte pour les avions gros-porteurs). La 
zone qui m’a été indiquée sur la carte se situe dans le nord-est, vers la ville de Mendoza reliée, 
depuis Valparaiso par la route et par fer : il me suffit donc de suivre ces voies faciles à repérer ! 

C’est bien beau ! Mais si le temps, peu brumeux, est calme autour de la capitale et dans la 
plaine... il n’en est plus, du tout, de même dans l’étroite vallée que je dois emprunter pour 
suivre la route et la voie ferrée ! Je vous jure, je n’ai jamais été aussi secoué en vol que dans 
cette gorge étroite et particulièrement profonde, taillée dans cette chaîne des Andes dont deux 
Des principaux sommets sont très voisins : au sud, le Tupungato (6 652 m) et, au nord le point 
culminant ; l’Aconcagua, qui affiche 6 960 m pour certains, 7025 pour d’autres ! 
 

L'Aconcagua 
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Arc-bouté sur mes commandes, dont je serre pourtant les frictions, le chahut est tel que je ne 
puis lire les indications des instruments de vol, vitesse, altimètre et variomètre jouent une 
gigue effrénée alors que nous frôlons certainement la vitesse max. autorisée et que, malgré le 
serre-tête, ses écouteurs et le casque, j’entends des “gémissements“ venant de la structure qui 
se plaint du traitement qui lui est si durement infligé ! Et, dès que nous entrons dans une zone 
très large, qui semble une grande plaine bosselée, la turbulence s’arrête. Brusquement, me 
semble- t-il, tellement la différence est grande. Dès lors, je peux desserrer les frictions et 
reprendre un pilotage souple et ... décontracté ! 

Mon voisin me demande d’aller faire un posé (atterrissage) sur un des mamelons qui meublent 
cette plaine. Le sommet semble libre d’obstacle mais il me manque une indication sur le vent 
qui règne à cette altitude. Rien qui flotte pouvant indiquer un souffle et je ne peux lâcher les 
commandes pour lancer un fumigène ! J’entreprends la solution de secours qui consiste à faire 
deux passages à faible vitesse et faible hauteur sur l’endroit du poser : j’estime un vent assez 
faible de sud-est et entame la procédure de l’atterrissage. Tout se passe bien, nous ne sommes 
qu’à 2.300 m. Mon voisin me désigne un sommet un peu plus haut : le Tupungato, 6.552 
mètres. C’est fou ! 

Je reste un moment à bien observer ce sommet qui, non seulement est à une altitude ... 
vertigineuse, mais est pointu comme une aiguille et, pour comble, il est par moment visible, et 
souvent coiffé. Le vent semble y régner pire que dans le “couloir“ de notre arrivée. Je dis à mon 
voisin que je ne suis pas un “montagnard“ ! Il n’insiste pas et me demande de prendre la route 
du retour. 

Le franchissement du couloir est beaucoup plus calme qu’à l’aller, étant dans le sens du vent. 

J’ai le temps de penser que les Alpes sont des modèles réduits à côté des Andes. Parvenus dans 
la plaine de Santiago, mon voisin me demande de lui passer les commandes, ce que je fais bien 
volontiers. Je trouve qu’il se débrouille pas mal et le laisse effectuer l’atterrissage : impeccable ! 
Pas étonnant, j’apprends qu’il est pilote d’essais ! 

Quant au sucre, si je n’avais rien vu, que ce serait-il passé ? Le kérosène est saturé de carbone, 
le sucre est du carbone, donc pas de dissolution possible ! Les morceaux de sucre, plus faciles 

Le Tupungato 
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à manipuler que du sucre en poudre, se seraient désagrégés dans le carburant et les cristaux 
seraient allés vers le moteur, passant par le filtre qu’ils auraient colmaté et rapidement, passant 
par une conduite de secours qui se serait ouverte automatiquement (le by-pass) auraient, en 
se caramélisant obstrué les trous de la couronne-brûleur, entrainant l’arrêt de la turbine. À 
quel moment ? 

La vue des morceaux de sucre m’avait, curieusement, fait remémorer le paragraphe quinto du 
message de MILFRANCE SANTIAGO ! Grâce au témoin de colmatage du 28 décembre ! 

À quoi ça tient. Mais, le pompiste a sûrement perdu une bonne récompense. 

 

Épilogue 

Après l’atterrissage, au retour de la promenade, j’ai pu me faire renseigner sur le poids de mes 
passagers : l’un, pesait 95 kg, un autre 115 kg, pour ceux de devant, quant au troisième, celui 
qui occupait deux places ... j’ai fait répéter, croyant avoir mal saisi : 145 kg. 

CENT QUARANTE CINQ KILOS ! 

Aucun n’était dans les “normes“. Au retour sur le porte-hélicoptères, j’aurais pu (ou ... dû) 
rendre compte de 
l’anomalie dans le 
ravitaillement en 
combustible. Je ne l’ai 
pas fait.  

Pourquoi ? 

Fréquent dans l’océan 
(dit) Pacifique, un coup 
de mer s’était levé, 
provoquant une très 
forte houle : le bateau 
pris d’une “crise“ de 
tangage rompait ses 
amarres, les unes après 
les autres. Il fallait les 
remplacer au plus vite, 
et le stock s’amenuisait. 

Le Cdt aurait bien 
voulu appareiller mais il n’y avait pas assez de membres d’équipage à bord. Les deux tiers du 
personnel étaient à terre. Le Commandant avait assez de soucis. 

Ensuite, mes propres soucis de disponibilité de mes hélicos m’empêchaient d’y penser. Je 
m’étais déjà rendu compte que la gestion de deux appareils était plus compliquée que pour 
quatre. Après... je n’y pensais même plus. De toute façon cela n’aurait rien changé ! Et sur le 
terrain de l’aérodrome auprès de qui et comment faire ? Mais la tentative a bien 
existé. Comment qualifier ce style d’action... par “délégation“ ? Un seul qualificatif pour le geste 
et ses auteurs, indirects, surtout : "Méprisable". 

                                                                              

Michel COUTHURES 
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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 samedi 26 septembre 2020 avec un 

report le 3 octobre si la MTO est mauvaise. 

Règlement et formulaires à suivre. 

 

 

 

Participez au 

Rallye Aérien 

Régional 

« AéroPACA » 

Le 24 octobre 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. 

REPORT DE DATE 
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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 – 
 
 
 
 

 
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 24 octobre 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.  

mailto:rene.patris89@gmail.com
mailto:rene.patris89@gmail.com
mailto:rene.patris89@gmail.com
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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 

 

 

Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

 

Rejoignez-nous sur Facebook  


