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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 25 septembre 2020 
Cette information vous est proposée  

chaque semaine.  
Bonne lecture. 
Numéro 111 
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PERMANENCES DU 
PROCHAIN WEEK-END 

 
Samedi 26 septembre 2020 : Cédric DAVID et Geppino LIMATA 
Dimanche 27 septembre 2020 : Alexandre LADET et Joseph MENUET 

 
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
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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 KG (DR42)  
son potentiel restant est d’environ 30 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre DR400 140 EQ (DR44)  

son potentiel restant est d’environ 12 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 à réserver sur Open Flyer. 

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

de la FFA. 

Les instructeurs sont évidemment sollicités. 

Compte tenu du faible nombre de participants à ce jour vous pouvez réserver sur un 
2ème avion pour une durée et au-delà de la 1/2 heure.  
 
Dommage que ces réservations soient si timides alors n’hésitez pas et n’attendez pas 
de vous inscrire. Pensez qu’il y a une logistique derrière cette organisation et il y a 
besoin d’avoir une idée du nombre de participants. 
 
Un tableau récapitulatif sera mis en place avec les horaires de chaque participant. 
Si trois voire quatre pilotes étaient disponibles pour cette logistique cela m’aiderait 

beaucoup. Merci aussi de m’indiquer vos plages horaires. 

jacques.genza@wanadoo.fr 

 

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. 
 
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. 

 

 
 
  

Respectez les règles de 

protections sanitaires ! 
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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. 

 

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 

Convoyage aventureux d'un  
Jodel de France à Djibouti 

Avril 1964 

Il existait un aéro-club à Djibouti et ses responsables achetèrent un Jodel D-112, équipé 
d’un moteur Potez de 90 CV, dont ils me demandèrent d’assurer le convoyage depuis 
l’usine de Bernay en Normandie jusqu’à notre Côté Française des Somalis. C’était un 
beau voyage, quelque peu aventureux et le docteur Delanoë, membre de l’aéro-club, se 
proposa pour m’accompagner. J’aurai ainsi un médecin à bord ! 

 
Jodel D-112 

Avant que je quitte Djibouti, je suis convoqué chez un Cdt des services de transmission. 
Il est le représentant local du SDECE (Service de Documentation et de Contre-
Espionnage), appelé aujourd’hui DGSE, et me demande une mission particulière. 
Depuis la guerre du canal de Suez en 1956, nous sommes fâchés avec les Égyptiens et 
en pleine guerre froide. Bien renseigné par je ne sais qui de mon programme, il 
m’apprend que durant le bref séjour que j’allais faire au Caire, la flotte soviétique doit 
stationner à Alexandrie. À cette époque, il n’existait pas de satellites espions et "ON" 
souhaitait que je survole le port d’Alexandrie pour y photographier tous les bateaux 
russes présents. 

J’accepte, bien entendu, et un Boeing 707 d’Air France m’amène à Paris. Une bonne 
partie de la nuit de vol se passe au cockpit à discuter avec les pilotes, qui m’accueillent 
chaleureusement en apprenant que j’ai déjà le brevet de pilote de ligne et que j’attends 
le premier stage de recrutement. Je ne soupçonne pas que trois ans plus tard, je serai 
copilote sur ce type d’avion. 
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J’arrive à Bernay en Normandie où l’avion était construit et il y avait une dizaine 
d’heures de rodage à faire, que je consacre à des balades en France, qui me permettent 
de le prendre bien en main, y compris la mécanique du moteur.  

Cet avion avait une autonomie de 4 h, que je fais doubler en faisant installer un 
réservoir de 50 litres d’essence sur le siège arrière, qui me sera indispensable pour 
certaines étapes. Ce réservoir est fait d’une nourrice de caoutchouc dans une claie de 
bois, qui débitait par gravité son contenu dans le réservoir principal.  

 
Le parking de Bernay 

Il n’était équipé que d’un poste radio à 4 fréquences fixes et c’était bien maigre. Pas 
d’horizon artificiel, seulement une bille et une aiguille donnant le taux de virage. C’était 
un avion destiné au vol local à Djibouti où il fait notoirement beau. Pour me diriger, je 
ne dispose que d’un sommaire compas boule, qui me donne un cap instable avec une 
maigre précision. Au sol, je fais toutefois vérifier que la rose des vents me donne des 
indications correctes, correspondant aux diverses directions dans lesquelles je fais 
orienter le nez de l’avion. 

Quittant l’usine, je devais passer par Nice pour y dédouaner l’avion et récupérer mon 
équipier Delanoë. La météo n’était pas fameuse et je décide de contourner le Massif 
Central par l’ouest, mais le plafond est encore plus bas que prévu. Je vole très bas et 
quand cela m’amène à être plus bas que les éventuelles lignes à haute tension et les 
clochers, je n’ai pas d’autre choix que de monter dans les nuages où je subis d’intenses 
turbulences. 

Mon seul instrument de vol sans visibilité est l’aiguille de mon indicateur de virage, qui 
s’incline d’autant plus que le taux de virage est important. Cela m’indique que je suis 
en virage, mais ne donne aucune indication sur l’inclinaison des ailes. Il m’aurait fallu 
pour cela un horizon artificiel et je n’en ai point. La turbulence fait faire un mouvement 
d’essuie-glace à mon aiguille et c’est une situation très critique où le crash n’est pas loin 
par perte de contrôle. Très scabreux ! Tous mes sens en alerte, je m’applique à 
maintenir une altitude, un cap à peu près fixe avec mon compas boule frétillant dans 
la turbulence. Je m’efforce de maintenir mon aiguille au milieu, ce qui m’assure que je 
ne m’engage pas dans un virage en piqué mortel vers le sol. 
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Tableau de bord du Jodel D-112 

Bien des années plus tard, j’ai pu regarder un documentaire sur l’odyssée de Charles 
Lindbergh, quand il traversa l’Atlantique en 1927. Je fus surpris de constater que pour 
affronter les éléments très perturbés sur l’Atlantique, il disposait d’instruments 
identiques à ceux qui se trouvaient dans mon Jodel, c’est-à-dire : un compas, une bille, 
indiquant si le vol était symétrique et un indicateur de virage, dont l’aiguille s’inclinait 
si l’avion virait, mais sans indiquer l’inclinaison des ailes (ce n’était pas un horizon 
artificiel). 

 
Poste de pilotage du « Spirit of St Louis » de Lindbergh 

Qu’on s’appelle Charles Lindbergh ou Christian Roger, quand on se trouve dans des 
nuages turbulents avec une telle instrumentation, je peux vous dire qu’on se sent 
extrêmement vulnérable et en grand danger. Quand je pense qu’il a vécu de nombreux 
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passages scabreux comme celui que j’étais en train d’essayer de surmonter, je tire un 
chapeau bien bas à ce précurseur d’avoir réussi à garder des qualités de perception 
aussi opérationnelles durant les 33 h de son vol. 

Pour ce qui concerne mon vol, je suis dans une situation aussi critique que celle de 
Lindbergh et le danger d’aller au tapis est bien grand. Je suis à 2.000 pieds avec une 
vague position estimée et que faire ? Je ne veux pas monter plus haut, parce que la 
couche est certainement très élevée et que je risque de givrer mes ailes, qui ne sont pas 
protégées. 

Dans ces nuages, je ne dispose que d’un dégivrage du Badin (indicateur de vitesse) et 
du carburateur. Un instant m’effleure l’idée d’aller percer loin en mer et de revenir au 
ras des vagues vers la côte, mais tenant compte de la relative proximité du terrain de 
Tours où j’avais passé deux ans comme instructeur, je contacte le contrôle d’approche 
de la base aérienne et lui expose ma situation. C’est un dimanche, le ciel est vide et le 
contrôleur radar de permanence n’a pas d’autre avion dans le secteur. 

En fouillant sur son radar, il finit par trouver un faible plot, car seul le moteur est 
métallique sur mon avion et fait écho sur le scope de son radar. Il confirme 
l’identification en me faisant faire un virage à gauche et me guide vers le terrain pour 
une percée GCA (Ground Control Approach : guidage radar par le contrôleur en 
direction et descente). 

Je l’informe que je suis en panneau partiel d’instruments, sans horizon artificiel et 
demande des corrections de caps de faible amplitude, ce qu’il réussit magistralement. 
Je m’applique à suivre ses instructions avec mon compas boule si sommaire. Dans ces 
moments de stress très intense, je recueille les fruits du remarquable entraînement que 
nous avons eu à Salon et Meknès en pratiquant avec assiduité des vols en panneau 
partiel. 

C’était une gageure d’effectuer une arrivée GCA par très mauvais temps avec pour seuls 
instruments l’indicateur de virage, la bille et un compas boule instable, le tout dans une 
forte turbulence. Pour réussir la percée vers la piste, il faut suivre des variations de cap 
de faible amplitude que m’indique le contrôleur radar et assurer avec mon variomètre 
le taux de descente qu’il me demande, sans l’aide d’un horizon artificiel. 

Je déploie tout mon savoir-faire de pilote. Sans mon expérience bien acquise et en 
réussissant à garder mon sang-froid, mon voyage se serait terminé en percutant le sol. 
J’ai aussi la chance d’avoir un contrôleur radar chevronné. Il me guide de façon très 
professionnelle par de petites corrections de cap et de taux de descente et réussit à 
m’amener en vue de la piste bien illuminée avec un plafond de 250 pieds (75 m). 

Je suis trempé de sueur et n’ai plus un poil de sec quand mes roues touchent la piste et 
vais me garer près de la Tour pour aller remercier mon sauveur. Il m’offre un café qu’il 
avait dans un thermos et j’attends deux heures, indécis, puis le ciel s’éclaircit et je 
repars, la MTO prévoyant une amélioration. 

Je passe laborieusement au large de Toulouse, mais le plafond retombe dans cette fin 
d’après-midi et je ne peux franchir le seuil de Naurouze, qui marque le partage des eaux 
entre l’Atlantique et la Méditerranée. Ce seuil de Naurouze est à une altitude de 186 m 
et cela donne une idée du plafond de ce jour ! J’ai assez tenté le diable pour cette 
journée et je fais donc demi-tour pour aller me poser à Toulouse pour y passer la nuit. 
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Le lendemain, il fait beau et je rallie Nice sans encombre pour dédouaner mon aéronef 
et je repars avec Delanoë vers Ajaccio. Nous n’avons pas de canot de sauvetage, 
seulement des Mae West et nous en remettons à notre excellent moteur Potez. 

Pour limiter le risque, je monte à 15.000 pieds pour franchir la mer. En cas de panne, 
cela nous donne du plané et la possibilité d’atteindre peut-être la côte ou la proximité 
d’un bateau. 

Il fait beau maintenant et nous n’aurons plus de problèmes MTO durant notre voyage. 
Le lendemain nous amène à l’escale de Tunis, puis nous longeons la côte africaine en 
nous arrêtant à Tripoli et Benghazi. J’avais demandé les autorisations de survol et 
d’atterrissage et cela se passe sans encombre, mis à part des taxes d’atterrissage dignes 
d’un Boeing 707 ! 

Nous longeons la route côtière qui fut si stratégique quand se la disputaient l’Afrika 
Corps de Rommel et les British de Montgomery. Je la survole, le plus souvent en 
radada, les roues à 1 m du sol, car il n’y avait pas de ligne électrique ou téléphonique et 
je m’amuse quand je vois arriver un camion à l’horizon, dont le chauffeur n’en croit pas 
ses yeux et se met à zigzaguer en se rapprochant. Je le saute au dernier instant. Cela lui 
fait certainement un souvenir ! Gamin que je suis ! 

Durant notre trajet à basse altitude en longeant la côte, nous avons la surprise de nous 
voir doublés à toute allure par un F-100 de l’US Air Force qui avait alors un 
détachement sur la base de Tripoli. 

Après le décollage de Benghazi, nous restons sur la côte pour aller survoler les vestiges 
de l’antique Cyrène sur laquelle nous tournons quelques minutes pour filmer. C’est 
majestueux et comme le disait Astérix : « Ils sont forts ces Romains ». Puis nous 
essayons de trouver l’endroit de la bataille de Bir Hakeim à une centaine de kilomètres 
à l’Est de Tobrouk, où les Français de Leclerc se couvrirent de gloire, mais aucune trace 
ne subsiste de la bataille dans ce désert très aride. 

Ensuite, c’est Le Caire qui nous attend, précédé d’un passage par Alexandrie pour ma 
mission photo pour le SDECE, mais alors que nous passons la frontière égyptienne, 
une brusque et intense odeur d’essence envahit notre cockpit. Dans les turbulences 
intenses que nous subissons constamment sur le sol surchauffé, le petit tuyau qui relie 
notre réservoir supplémentaire en caoutchouc au principal vient de se rompre et 
l’essence coule sur le plancher de l’avion. Heureusement, nous n’avons pas de cigarette 
allumée ! J’attrape un tournevis et Delanoë perce un trou dans la mince paroi de 
l’avion, qui permet à l’essence de s’écouler. 

Une rapide évaluation me montre que nous n’aurons pas assez d’essence pour aller à 
Alexandrie et au Caire et je décide de me poser à Mersa-Matrouh, proche de la frontière 
ouest égyptienne. C’est un vendredi et donc jour de prière et de magasins fermés. 

Auprès d’un mécano du coin avec qui je m’explique tant bien que mal en anglais, je me 
procure une colle cellulosique et essaie de réparer l’appendice de mon réservoir 
supplémentaire, car j’en ai absolument besoin pour finir le voyage, mais cela ne tient 
pas car l’essence dissout la colle. En désespoir de cause, je fais un essai avec le chewing-
gum que je suis en train de mâcher et constate que la gomme adhère parfaitement au 
caoutchouc, même en présence d’essence. Toute ma réserve de chewing-gum me sert à 
faire un emplâtre qui va se révéler efficace, car cela tiendra jusqu’à Djibouti ! 
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Avec le recul, je constate le joyeux optimisme et l’inconscience du danger que donne la 
jeunesse ! 

La flotte soviétique m’attend sagement dans la rade d’Alexandrie et mon copilote 
Delanoë débite deux rouleaux de 24x36, en mitraillant les navires que je survole 
assidûment à 100 m au-dessus. Nous allons ensuite nous poser au Caire où on me fait 
garer mon frêle esquif entre des Boeing 707 et des DC8. 

 
Le croiseur lance-missiles russe "Varyag" lors d'une visite à Alexandrie 

Nous restons deux jours pour visiter les Pyramides et le Hilton nous accueille pour un 
repos mérité. Le soir, pour nous changer du Chiche-kebab des escales précédentes, je 
commande au dessert des crêpes Suzette qui figurent sur la carte du restaurant de 
l’hôtel et nous voyons arriver un maître d’hôtel très stylé, muni d’un superbe chariot 
avec tout un nécessaire en argent pour faire flamber les crêpes. Avec des gestes très 
amples qui attirent l’attention des convives voisins, il fait chauffer son plat et l’arrose 
du contenu d’une bouteille, censé être du Grand-Marnier. Il met le feu, mais l’allumette 
s’éteint et il recommence deux fois, sans succès et vérifie sa bouteille. Grande confusion 
de l’intéressé, quand il s’aperçoit que c’était une bouteille de Porto ! 

Après deux jours de tourisme, nous revenons au terrain et je vais faire mon plan de vol 
pour Louxor, mais en arrivant à l’avion, je constate qu’un soldat le garde, baïonnette 
au canon. Je me félicite de cette délicate attention des autorités, mais le troufion refuse 
de me laisser approcher et m’indique de sa baïonnette la Tour de Contrôle. 

J’y retourne et le préposé m’indique : 
 
- « Ah yes, you have to meet the airport commander at the 4th floor of this building » 
(- «Ah oui, il faut rencontrer le commandant de l'aéroport au 4ème étage de ce 
bâtiment») 
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J’obtempère et me dis aussitôt que mes passages sur la flotte russe sont la raison de 
cette attention. En montant l’escalier, j’avise des toilettes où je dépose mes deux 
rouleaux de films sur le sommet de la chasse d’eau. 
Je vais ensuite voir le Commandant d’aérodrome, un civil d’une cinquantaine d’années, 
qui me reçoit courtoisement et en fait, son souci est que je me suis posé à Mersa-
Matrouh alors que je n’avais pas demandé l’autorisation préalable. Je lui en explique 
la raison et l’invite à venir constater la réparation de fortune faite au chewing-gum. 
Méfiant ou parce qu’il a envie de se dégourdir les jambes, il m’accompagne à l’avion et 
vérifie mes dires. Il rigole de mon pansement en chewing-gum sur le réservoir 
supplémentaire et ordonne à la sentinelle de s’en retourner. Je le raccompagne à la 
Tour sous le prétexte de terminer mon plan de vol et remonte discrètement chercher 
mes rouleaux de pellicule. 

Et nous nous envolons, allons passer au ras des moustaches du Sphinx et tournons 
autour des Pyramides en prenant photos et films, puis je file sur le Nil vers Louxor. Je 
vole au ras du fleuve et pour éviter de me mettre dans des câbles éventuels, je reste à 
une hauteur inférieure à celle des mâts des felouques. Nous passons ainsi au ras des 
boutres, dont les équipages et passagers étonnés par cet avion insolite nous font des 
signes amicaux. Cette séance de rase-mottes est féerique et jouissive. 

Je prends de l’altitude en approchant de Louxor et nous prenons de belles photos et 
des films des temples. Ce n’est qu’une rapide escale technique pour refaire le plein, car 
j’ai quand même un peu peur que nos galipettes sur les Pyramides et le Nil ne soient 
pas passées inaperçues. Nous redécollons donc très rapidement avec comme objectif 
Port Soudan sur le bord de la mer Rouge où nous allons bivouaquer avant la dernière 
étape vers Djibouti. 

Mais après moins d’un quart d’heure de vol, patatras : la lampe rouge de pression 
d’huile vient de s’illuminer en continu. 

J’interromps la montée et diminue aussitôt les gaz. C’est grave, car si c’est 
effectivement une baisse de pression d’huile, notre moteur va se gripper et s’arrêter. Je 
reprends le cap du terrain de Louxor et réfléchis. Il faut absolument que je lève le doute 
entre une panne réelle et une panne d’indicateur de cette pression d’huile Je décide de 
garder mon altitude de 8.000 pieds en attendant de voir. 

Le retour vers Louxor me permet de conforter l’hypothèse optimiste, car le moteur 
tourne parfaitement rond et au bout d’un quart d’heure, nous sommes revenus à la 
verticale de Louxor et nous nous concertons. Cela fait maintenant une trentaine de 
minutes que la lampe rouge est allumée et mon expérience des moteurs à hélice me fait 
penser que si c’était effectivement une baisse de pression d’huile, le moteur aurait déjà 
eu des ratés. 

Je suis assez au large du point de vue essence et décide donc de tourner encore un quart 
d’heure à la verticale de Louxor et si cela ronronne, de reprendre le cap de Port Soudan. 
Je demande l’avis de mon ami Delanoë, qui approuve mon choix. Nous n’avons pas le 
droit à l’erreur, car entre Louxor et la Mer Rouge s’étend un désert très aride de plus 
de 800 km, presque 5 h de vol, sans village ni âme qui vive. Pour survivre à un éventuel 
atterrissage forcé, nous n’avons que quelques oranges et deux bouteilles d’eau et ne 
pouvons pas compter sur une liaison radio. Je ne tiens pas à vivre la mésaventure de 
Saint Exupéry en Mauritanie, car il n’y aurait personne pour partir à ma recherche ! 
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Le ronron du moteur est doux à nos oreilles. Nous reprenons le cap vers la mer et 
remettons de la puissance pour monter à 12.000 pieds, d’une part parce que la 
température y est moins chaude en ce mois d’avril et pour échapper si possible aux 
intenses turbulences que nous subissons. 

 
Bernay - Djibouti : 7.090 km et 40 h de vol (Google Earth) 

Pour naviguer à vue, je n’avais trouvé qu’une carte au 1/1.000.000 américaine, très peu 
explicite et ayant peur de me retrouver sur la côte sans voir Port Soudan et sans savoir 
s’il fallait aller à gauche ou à droite, j’avais programmé une erreur systématique de près 
de 100 km vers le nord. Ainsi, j’étais sûr qu’il fallait tourner à droite en arrivant sur la 
côte, pour arriver sur la ville de Port Soudan. 

Un autre pilote qui convoyait un précédent avion d’aéro-club avait dû se crasher en 
panne d’essence le long de la côte, car il était parti du mauvais côté en atteignant la 
côte sans avoir vu la ville ! Mais en fait, ma carte était relativement précise et avec ma 
grande expérience de la navigation à vue, je n’eus aucune difficulté à rester sur le trait 
que j’avais tracé. 

Le lendemain, ce fut une étape magnifique, longue de près de 7 h de vol en 1.200 km, 
en longeant les bords de la Mer Rouge, sous une lumière éblouissante et avec des 
variations féeriques de couleur de l’eau et des coraux, passant par toutes les nuances 
du bleu et du vert. 

Heureusement, l’emplâtre de chewing-gum de mon réservoir supplémentaire a tenu et 
permis ce long vol. De toute façon, s’il avait failli, je pouvais me poser à Asmara en 
Éthiopie pour me ravitailler. La lampe rouge était toujours allumée en continu, mais 
ne nous effrayait plus. 
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Djibouti, nous sommes arrivés ! 

Sur le terrain de Djibouti nous attendaient tous nos amis, dont mon fils Éric auprès de 
sa délicieuse maman, heureuse de récupérer sans souci son aventureux mari. Elle 
attendait un heureux événement pour le mois d’octobre et nous ne savions pas que 
c’était Isabelle. Le champagne coula à flots et humidifia nos gosiers assoiffés. 

On m’assura que les photos de la flotte russe étaient très intéressantes et j’espère que 
ce fut utile ! Discrètement, on m’informa que je faisais désormais partie des 
"Honorables correspondants" du SDECE ! 

Mes mécaniciens de l’escadron, habitués aux 2.800 CV du Skyraider eurent tôt fait de 
trouver un fil de la fameuse lampe rouge du Jodel, qui s’était débranché et donnait un 
contact intempestif qui allumait la lampe rouge de pression d’huile, sans doute du fait 
de la turbulence féroce subie. 

Le Jodel F-OCAU fit les beaux jours de l’aéro-club, mais fut crashé quelques années 
plus tard. 

 

Christian ROGER                  
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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  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. 
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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 – 
 
 

 
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. 

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

 

 

Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès 
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