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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 2 octobre 2020 
Cette information vous est proposée  

chaque semaine.  
Bonne lecture. 
Numéro 112 

 

 

Gérard Seytre et Patrick Aubriot classés 4ème au Rallye Jean Orial à Nimes-Courbessac 
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PERMANENCES DU 
PROCHAIN WEEK-END 

 
Samedi 3 octobre 2020 : Philippe GODDET, Philippe FOULON et  

Calixte PEROT-TOURNADRE 
 
Dimanche 4 octobre 2020 : Alain GAUZELIN et Jean-Louis LE MEE 

 
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 25 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre DR400 140 EQ (DR44)  

son potentiel restant est d’environ 7 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 
Une superbe journée ! 

C’était Dimanche dernier 

 

Les opérations ont commencé à 7 h 15. Le groupe électrogène était mis en route. Jacques Genza 

était sur le pied de guerre. Le premier pilote se préparait pour partir à 8 h (locale), (6 h Zoulou) 

Le club house était ouvert, éclairé. Le bureau de piste installé avec ordinateur et carnets de vols. 7 

h 45, le premier pilote préparait son avion et partait à 6 h (Z) (8 h locale), et départ effectif à 6 h 

10. 

C’est donc le KG qui lance « Le Jour le Plus Long » de notre aéroclub. Tout au long de la journée 

les vols se sont suivis à un bon rythme. Les appareils étaient réceptionnés par un parkeur (Pierre-

Olivier). Qui récupérait le temps de vol auprès du pilote, puis le transmettait à Bettina, opératrice 

qui se chargeait de rentrer les infos, sur l’ordinateur, sur les carnets de route, de faire signer le dit 

carnet, et réceptionnait les chèques… Jacques et Denis surveillaient les opérations. 

Le matin surtout des vols de 30 mn max. L’après-midi on a eu des vols plus longs d’une heure 

environ. Les pilotes pouvaient faire un vol sur le KG et un vol sur EQ. Vingt et un pilotes ont 

répondu à l’appel.  

Le club-house a été bien occupé, d’abord avec un beau feu de cheminée à bois, pour réchauffer 

l’atmosphère (7° à 8h), ce qui fut apprécié. Le port du masque n’a pas posé de problème, tout le 

monde en était équipé. Règle sanitaire oblige. A midi, repas convivial pour ceux qui avaient prévu. 

Entre chaque vol, une période de 10 mn était neutralisée, afin de permettre de nettoyer l’habitacle 

pour le vol suivant, selon les règles sanitaires en vigueur.  
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Au total 12 h 20 furent réalisées, le dernier vol se bouclait à 18 h 30 locale, 16h 30 zoulou.  

Voici le résumé en image.  
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Les commentaires : 
 

Bettina : 
 

Plus qu’une simple journée dans un Aeroclub ... 
 

Il y a finalement très peu de mots qui peuvent exprimer ce qu’est une journée comme celle-ci : 
 

- Partage 
- Générosité  
- Sourire 
- Challenge 
- Échange 

 

Mais surtout PLAISIR ... plaisir de se croiser, de se parler, de se connaître aussi mais surtout 
Plaisir de voler et d’apprendre encore et toujours. 
 

Faire partie d’un club est une belle aventure, faire partie d’un Aeroclub est une aventure “mille 
pieds au-dessus” !  
 

Alors passer une journée entière aux côtés d’hommes et de femmes qui partagent cette passion de 
l’air est une bonne et grande journée.  
 

Personnellement je voterais pour la renommer “jour le plus grand”, grand par l’espace et grand par 
le Cœur, le même cœur qui animait nos aïeux et leur a donné tant de courage mais aussi le même 
cœur qui nous donne aujourd’hui à nous les petits débutants tant de leçons et de motivation. Alors 
juste pour conclure à propos de ce jour, merci à tous, merci aux experts, aux anciens, aux moins 
experts, aux mécanos, aux instructeurs, etc. Merci à tous d’avoir partagé et volé à nos côtés car que 
l’on “se place ou pas” dans le top FFA n’a rien d’essentiel ...car nous étions ensemble et c’est là 
notre jolie victoire ! 
 

---------------------- 
Anne-Marie et Bertrand : 
 

Au chef Jacques et à ses aides Bettina et Jean-Louis.  
Bravo pour l’initiative et l’organisation. Tout s’est bien déroulé et les heures de vols ont fait un 
bond. Même si la MTO n’a pas été bien agréable vous avez par ce petit challenge bougé un peu le 
club. « Semez, semez » vous récolterez de bonnes choses. 
 

----------------------- 
Patrice : 
 

Jean-Louis, Encore merci d’avoir insisté pour que le jour le plus long ait lieu. Ce fut une belle 
journée. 
 

------------------------ 
Jacques : 
 

Super respect du timing qui a permis aux membres inscrits de voler dans leurs créneaux en 
respectant les consignes aux départs et arrivées grâce à un suivi rigoureux des vols avec Bettina et 
Jean Louis aux opérations informatiques et carnets de route. Aides précieuses pour le « parckage » 
des avions, l’avitaillement essence, ainsi que les interventions de Denis après les vols pour 
regonfler l’amortisseur avant du KG. Bonne ambiance auprès du feu dans la cheminée. 
 
Merci à Bettina pour son implication et sa générosité pour la collation offerte après les vols avec 
ses vins italiens et ses petites assiettes bien appréciées en fin de journée. 
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RALLYE JEAN ORIAL 
Le rallye Jean ORIAL s’est déroulé cette année à Nîmes-Courbessac, coorganisé par l'AC du GARD et l'AC 

de Nîmes à Courbessac. 

Notre Aéroclub était représenté par Patrick Aubriot et Gérard Seytre et qui ont obtenu la 4ème place. 
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L’année prochaine le rallye sera organisé par l’Aéroclub d’Alès. 
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ACG : Bulletin d’information n°2 
 
 

PILOTAGE : Train avant du DR 400 

Éviter la sortie de piste 

 

 

Conception 

Le train avant est conçu pour que la roue soit toujours dans l’axe chaque fois que l’amortisseur 

n’est plus comprimé juste après le décollage. 

 

 

Position au sol : 
La compression de l’amortisseur avant entraine la remontée de la came (1) qui libère le doigt (2) qui recule 

dans la gorge de la palette solidaire du bâti moteur. 
 

LE TRAIN AVANT EST LIBERE 
 

Position en vol : 
La détente de l’amortisseur provoque la descente de la came (1) dans le logement. Elle repousse le doigt 

(2) dans la gorge de la palette solidaire du bâti moteur, ce qui immobilise le train avant. 
 

LE TRAIN AVANT EST VERROUILLE 
 

L’objectif du système est d’éviter d’avoir une roue tournée par l’effet de l’action sur les palonniers 

et donc éviter la sortie de piste et aussi éviter une forte trainée en vol. 

 

A l’atterrissage 
 

Une fois l’avion posé bien droit dans l’axe, pour retrouver l’usage directionnel de la roue avant, il faut 

libérer le blocage et donc comprimer l’amortisseur de la roue avant. Pour cela et juste après le toucher de 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 112 
 

9 
 

la roue avant, il suffit de mettre le manche secteur avant/neutre souplement et s’il a du vent 

de travers le manche secteur avant/neutre dans le vent. 
 

Si l’avion est centré arrière ou si l’amortisseur a du mal à se comprimer du fait d’une 

pression excessive, il faudra d’abord augmenter le manche secteur avant et ensuite 

seulement, si nécessaire, freiner symétriquement pour comprimer l’amortisseur 

récalcitrant. 
 

Par vent de travers 

L’action du vent sur l’empennage qui met le nez de l’avion dans le vent (effet girouette) 

alors que la roue avant est restée bloquée « droit dans l’axe ». L’avion sort de piste roue 

avant bloquée. 
 

Au sol 

A la barre de manœuvre, si la roue avant ne veut pas sortir de sa position bloquée, il faut la 

comprimer en se pendant à l’hélice et surtout pas sur le cône d’hélice. 
 

La bonne méthode pour éviter la sortie de piste. 
 

Après l’arrondi, je pose l’avion sur le train principal et je maintiens le nez de l’avion en 

l’air en mettant le manche secteur arrière. La trainée, importante dans cette 

configuration, aide l’avion à ralentir. Lors de la diminution de vitesse le nez de l’avion 

descend naturellement, je l’accompagne en mettant le manche secteur avant et du côté 

du vent s’il y en a. 

Je dirige l’avion avec les pieds en bas des palonniers. Lorsque la vitesse et la trajectoire 

sont contrôlées, je peux freiner si nécessaire. 
 

Ce système simple et automatique est mécaniquement fiable, il n’a jamais été constaté 

de roulette qui serait devenue folle ou qui serait verrouillée non dans l’axe. 

La vitesse à laquelle la roulette se verrouille au décollage, et se déverrouille à l’atterrissage, 

est variable selon : 
 

- l’action du pilote sur la profondeur          
- le freinage appliqué          
- le centrage de l’avion  
- le gonflage de l’amortisseur avant  
- le gonflage des amortisseurs principaux  
- la présence ou non de cahots sur la piste 

 

Lors de la visite pré vol 

Le pilote doit s’assurer que le train avant se déverrouille correctement lors des manœuvres 

avant la barre de manœuvre et lors du roulage au sol. 

 

Attention un atterrissage dur peut entrainer une déformation de la jambe de train qui 

empêcherait le système de fonctionner. Il est important de signaler un atterrissage dur 

pour qu’une vérification du train avant soit réalisée. 

 

Nota : Vous pouvez consulter différents retours d’expérience signalés par les pilotes 

dans la base REX FFA : rexffa.fr     (Avec l’aimable autorisation de l’Aéroclub du Giennois) 
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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 

ANEIGISSAGE sur le VENTOUX 

Aneigissage : (Pourquoi pas ? Il y a bien atterrissage et amerrissage …) 

 

Le 6 janvier 1947 à 13h42, nous avons décollé de Marignane l’aéroport de Marseille. Le 
service météo nous avait prévu un temps très nuageux, avec un vent de secteur sud sur 
tout le parcours. Effectivement à 200 m, nous entrions dans les nuages et il était 
difficile d’apercevoir les extrémités des ailes. 

Avant de continuer le récit, je voudrais rappeler brièvement comment s’effectuait la 
navigation de l’époque quand nous n’étions pas en vue du sol. Les moyens 
radioélectriques étaient encore très limités et les communications s’échangeaient en 
graphie en utilisant l’alphabet Morse et le code Q. Afin de réduire au maximum les 
temps d’émission des messages, un code international avait été créé en remplaçant les 
phrases les plus couramment utilisée par des groupes de trois lettres dont la première 
était "Q". 

Sur notre JU-52, nous ne disposions pas de radiocompas automatique dont certains 
avions étaient déjà équipés. 

Le matériel utilisé se réduisait à deux ensembles émetteur-récepteur à lampes, l’un 
pour l’utilisation principale, le SARAM 3/11, l’autre en secours, le 0/12. Pas d’antenne 
à fort gain, mais un enrouleur-dérouleur permettait du poste, à travers le plancher, de 
faire traîner un câble métallique dont la longueur pouvait être de plusieurs dizaine de 
mètres appelé "l’antenne pendante". Gare à celui qui oubliait de la remonter avant 
l’atterrissage ! 

C’est ainsi que j’ai transmis sitôt après le décollage le message de départ et que 6 
minutes tard, la station de Marignane me relevait sur le QDR 326. Afin de se retrouver 
sur la route magnétique à suivre, une correction de cap était effectuée et j’attendais 
encore 6 minutes pour émettre un nouveau message donnant mon altitude, 1.100 m, 
et mes conditions de vol dans les nuages. 

À 13h54, j’obtenais le QDR 339 de Marignane. Sur cette même émission, la station de 
Montélimar m’avait relevé, et me transmis le QTE 161. Ces lignes de position ne me 
semblaient pas cohérentes, compte tenu de la faible dérive prévue, confirmée par celle 
observée au départ. Nous n’étions alors qu’à 1200 m, il fallait lever l’incertitude, et je 
contactais Montélimar à plusieurs reprises pour demander des relèvements : 

- à 14h00, je reçois le QDM 347 

- à 14h04, le QDM 347 

- à 14h05, le QDM 326 ! 

J’en accusais réception et m’entretins avec le pilote de l’incohérence des relèvements. 
Nous étions à 1.800 m, toujours dans la crasse, subissant une turbulence moyenne, et 
dans cette situation, il n’est pas possible de se sentir déporté vers les montagnes plus 
hautes. Or, si le dernier QDM était exact, nous étions à droite de la route à suivre. 
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Sans tarder, je transmettais à nouveau pour obtenir un relèvement de Montélimar, le 
doigt sur le manipulateur et le casque sur les oreilles, quand je perçus une discussion 
entre le pilote et le mécanicien suivie d’un vrombissement des moteurs, puis un choc 
assez brutal. 

Je n’avais pas fini de transmettre ! 

Que s’était-il passé, Le pilote, inquiet des informations disparates que je lui avais 
communiquées, s’était concentré à guetter une éclaircie ou un trou dans la couche 
nuageuse quand il aperçut soudain, comme un éclair, à quelques dizaines de mètres 
plus bas, des signes qui ne laissent aucun doute sur la présence du sol. Il hurla au 
mécanicien de dégager la butée limitant la course des manettes des gaz et il mit la 
puissance des moteurs tout en amorçant un virage à gauche et en tirant sur le manche 
afin de se dégager de cette situation inconfortable. 

Trop tard ! Le train fixe est venu s’enfoncer dans la couche neigeuse, puis ce fut le choc 
et le silence. Il fallait se rendre à l’évidence : un vol se termine toujours au sol. 

À part le pilote qui s’était fendu la lèvre en rencontrant de trop près le tableau de bord, 
nous étions tous les trois indemnes et je pus ouvrir la porte située sur ma droite, à côté 
du SARAM qui semblait encore fonctionner. Nous nous sommes retrouvés à l’air libre, 
enfonçant les jambes dans la neige, un peu sonnés, mais pris tous les trois d’un fou rire 
interminable à l’idée de s’en être sortis aussi miraculeusement. 

 

Le lecteur peut découvrir sur la photo ci-dessus, prise deux jours plus tard, ce que nous 
avons constaté en faisant le tour de l’appareil : le JU-52, presque intact, reposant sur 
le ventre dans une pente enneigée. Le train et les deux moteurs latéraux avaient amorti 
le choc en s’arrachant, et l’hélice du moteur central était un peu tordue. 

Il était 15 h et il fallait s’organiser, perdus comme nous l’étions dans la neige, le froid, 
le vent et le brouillard. 

En pénétrant à nouveau dans le poste de pilotage, j’ai constaté que la cloison de 
séparation avec la cabine m’avait évité, en se déformant, de recevoir tout le chargement 
sur le dos. J’ai essayé d’envoyer un SOS sur 500 KHz et sur 2182, mais l’émetteur 3/11 
ne fonctionnait plus. 

Après avoir déroulé au-dessus du sol l’antenne pendante dont le pilote tenait 
l’extrémité à une quarantaine de m de l’appareil, j’ai utilisé le deuxième ensemble 

http://s4.e-monsite.com/2011/07/26/04/resize_550_550/Ventoux-1.jpg
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émetteur/récepteur 0/12 pour transmettre un message décrivant la situation (sans 
donner de position précise et pour cause !). Une série de traits continus permettrait 
peut-être de nous faire relever par une station. Mais aucun accusé de réception. 

J’interrompais de temps en temps pour permettre au pilote de revenir se réchauffer un 
peu. Après 7 ou 8 tentatives, malgré mon souci de vérifier la fréquence d’émission sur 
le récepteur 3/11, nous avons dû interrompre nos essais vers 16 h. La visibilité n’était 
plus que de quelques mètres et il n’était pas question de partir à l’aventure, à pied dans 
la neige profonde et sans rien voir. 

 

En remettant un peu d’ordre dans les colis que nous transportions, nous avons 
découvert - la Providence était vraiment avec nous - des cache-nez en laine et des vestes 
en peaux de mouton. 

Un coup d’œil rapide sur l’émetteur principal nous permit de retrouver des connexions 
qui n’avaient pas supporté le choc ainsi que des fusibles sautés. Une réparation 
sommaire les remit en état. 

De sorte qu’après un frugal repas composé de dattes, d’oranges et de muscat achetés à 
Casa, nous avons repris vers 21 h les émissions radio. Peut-être, à cette heure, la 
propagation serait-elle meilleure et le réseau moins encombré. Il fallait tenter toutes 
les chances et nous avions eu jusqu’à présent, pour être entendus. Malheureusement 
la batterie s’était déchargée, il y avait à peine 1,5 Amp dans l’antenne, et nous avons 
émis sans résultat... Il ne restait plus qu’à chercher le sommeil, bien emmitouflés à 
l’intérieur de l’appareil. 

Dès le lever du jour, nous avons découvert un autre univers : le ciel était clair et le 
soleil réapparaissait, les meilleures conditions pour tenter une échappée. 

Les réactions humaines sont parfois curieuses : voulant emmener avec nous nos 
valises, nous avions confectionné un traîneau avec des bouées de sauvetage. Inutile de 
préciser qu’enfonçant dans la neige jusqu’au ventre, nous n’avons pas poursuivi très 
longtemps notre improvisation. 

Nous avons d’abord suivi ce qui aurait pu être un chemin recouvert par la neige, mais 
au bout de quelques temps, nous nous sommes rendu compte que ce n’était pas la 
bonne direction. Il fallut rebrousser chemin et repartir d’une façon plus professionnelle 
à l’aide du compas de l’avion que le mécanicien avait démonté. 

http://s4.e-monsite.com/2011/07/26/04/resize_550_550/Ventoux-2.jpg
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Après plusieurs heures de marche, nous avons croisé un météorologue de 
l’observatoire du sommet qui avait été chercher son courrier à ski, puis la caravane de 
secours, quelques kilomètres avant Sainte Colombe. 

 
Équipage et deux membres de la station météo située au sommet 

C’est ici que nous avons pu déjeuner, et par la suite les gendarmes nous ont conduits 
en voiture jusqu’au plus proche village de Bédouin. 

La caravane de secours nous a alors donné des détails sur les recherches dont nous 
avions fait l’objet : malgré l’alerte donnée par la base d’Istres, après la perte de 
communication, les recherches n’avaient pu être entreprises dans la soirée à cause des 
mauvaises conditions météo. Ce n’est qu’au matin qu’un chasseur de la base aérienne 
a repéré l’épave à 100 m environ du sommet.  Son rapport était laconique : "des traces 
autour de l’avion mais aucun signe de vie". 

Un DC-3 d’Air France assurant la ligne Nice-Paris avait aussi confirmé la position du 
"crash". 

L’avion séjourna plusieurs semaines dans la neige avant que le matériel récupérable 
soir démonté et descendu dans la vallée, sa carcasse, elle, est restée sur place pendant 
plusieurs mois.                    

 
Le fret fut ramené dans la vallée par une trentaine de prisonniers allemands 

 Guy COLLIN 

http://s4.e-monsite.com/2011/07/26/04/resize_550_550/Ventoux-3.jpg
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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. 
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 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.  

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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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  
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FACEBOOK 

Deux pages co-existent depuis peu. La page Aéroclub d’UZES – membres (la page 

historique réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès 

(ouverte au public). 

 
Aéroclub d’Uzès - Membres 

 
Aéroclub D’Uzès - Public 
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