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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 9 octobre 2020 
Cette information vous est proposée  

chaque semaine.  
Bonne lecture. 
Numéro 113 
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    PERMANENCES DU 
PROCHAIN WEEK-END 

 
Samedi 10 octobre 2020 : Alain MEYERE et Christian LACAN 
Dimanche 11 octobre 2020 : Michel ESPAGNAN et Jérôme Chrétien 

 
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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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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DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  

La priorité des réservations est donnée à Open Flyer,  

à voir pour les détails. 

 
Notre 112 est indisponible pour un moment. Il est en révision 1000 
h/3ans. Par ailleurs, comme il s’agit d’une visite très importante et tant 
qu’à faire, la décision a été prise en CA de le démonter totalement en 
octobre, de le transporter sur remorque dans un atelier de Montauban 
(Association Querçy-Rouergue) ou il sera désentoilé, le bois refait si 
besoin, réentoilé, et peint. Il devrait ensuite être transporté, remonté par 
nos soins et mis en service d’ici le mois de janvier. 
 

 
 
 
 

Notre DR400-120 KG (DR42)  
son potentiel restant est d’environ 20 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre DR400 140 EQ (DR44)  

son potentiel restant est d’environ 5 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 

• Pas d’embrassade 

• Distanciation physique respectée 

• Temps de « retrouvailles » limité 
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- 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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Un week-end de permanence comme les autres… 

 

  

 

 

 

  

Les 4 et 5 octobre, 
Week-end de 
permanence actif. 
  
Les Philippe’s (Goddet 
et Foulon) ont 
commencé par 
remettre de l’ordre 
dans l’affichage du 
bureau. 
  
Les suivants Alain 
Gauzelin et Jean-Louis 
Le Mée se sont attelés 
au ménage du bureau. 
Et un point d’honneur, 
à souligner, revient à 
Philippe Thuillier, qui 
après son vol a 
spontanément pris le 
manche de l’aspirateur 
pour aider. 
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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 
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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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Des intrusions VFR en espace contrôlé 
 
 

 
 

 
Les intrusions de trafics VFR en espace aérien contrôlé de classe A, C ou D ne 
baissent pas, constituant un problème majeur de sécurité pour la DSNA. 
 
 

Cela fait des années que la Direction des services de la Navigation aérienne 
(DSNA/DGAC) a mis en oeuvre différentes actions pour diminuer le nombre 
d’intrusions d’espaces aériens contrôlés (classes A, C et D), notamment par des 
« forums VFR » d’information dans les régions pour sensibiliser instructeurs et 
pilotes sur ce sujet, la publication d’articles dans la presse spécialisée, des réunions de 
concertation avec le CNFAS, etc.  
 
 
Mais le constat est là : aucune baisse des intrusions n’est constatée. De plus, « malgré 
le faible nombre de vols VFR observés lors de la reprise post-Covid, le nombre 
d’intrusions a explosé par rapport à l’année dernière ».  
 
 
La carte ci-dessous en révèle déjà les chiffres en augmentation avec la comparaison 
entre 2019 et 2018. On constate que dans certaines régions à l’espace aérien 
complexe, le nombre d’intrusions a quasiment doublé d’une année sur l’autre, 
passant de 83 à 151 en région parisienne et de 75 à 157 en région lyonnaise. 
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La carte suivante montre le nombre de cas enregistrés lors de la reprise des vols après le 
confinement, soit sur la période allant du 12 mai au 31 août 2020. C’est une comparaison 
entre 2019 et 2020. On note entre autres que pour la Bretagne, on est passé ainsi de 8% de 
cas à 15% et de 10 à 22% pour le pourtour méditerranéen même si d’autres régions « s’en 
sortent mieux ».  
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Pour tenter de sensibiliser la population des pilotes, la DSNA donne un seul exemple réel, 
survenu en septembre dernier. Un jet d’affaires Challenger en provenance de Grande-
Bretagne est en longue finale pour un atterrissage en 27 au Bourget, l’équipage étant sous 
guidage radar. Au même moment, en provenance de Lognes, un DR-400 remonte vers le 
nord, transitant sans contact radio sous l’espace dédié aux finales de Paris-CDG et du 
Bourget, à 2.500 ft QNH soit le… plafond de l’espace de classe G. 
 
Puis soudain, ce DR-400 se met en montée et pénètre donc en classe A (interdite aux VFR) 
qui début quelques pieds au-dessus de son altitude de transit. Sa trajectoire l’amène à passer 
juste sous le bizjet en guidage radar pour la 27 au Bourget. Le contrôle reçoit une alarme et 
fait aussitôt une information de trafic à l’équipage du jet d’affaires. Ce dernier, ayant déjà 
noté une alerte au TCAS, s’était déjà mis en montée. 
 
 

 
 
 
Sur cette image radar, le Challenger est le plot rose à droite désigné B VJT453. Le DR-400 est 
représenté par le plot noir juste devant le jet d’affaires. Les trois lignes de traits verts 
représentent les axes de finale avec l’espace des avions pour la régulation du trafic. L’axe en 
bas est celui menant à la 27 au Bourget. Au-dessus, avec des avions de ligne en finale, il s’agit 
d’appareils en finale sur le doublet de piste sud à CDG, les pistes nord de CDG n’étant pas 
utilisées à cet instant. 
 
 
Le DR-400, toujours sans contact radio, grimpera jusqu’à 2.700 ft. Une fois le risque de 
collision passé, le Challenger a pu récupérer son plan de descente sur l’ILS de la 27 au 
Bourget et s’y poser sans encombre. Mais ce n’est pas fini… car arrivant du nord, en descente 
pour intercepter l’ILS des pistes sud à CDG se trouve un avion d’Air France (AF6721, le plot 
rose en haut à droite de l’image radar). En l’absence d’intentions claires de la part du DR-
400, le contrôleur ne peut pas prendre le risque de poursuivre la trajectoire du Boeing 777 
avec un plot du DR-400 confirmant toujours une montée (27>). 
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Quand l’AF6721 a croisé le DR-400, il est trop tard pour faire tourner le 777 vers la finale car 
il sera à la fois trop haut sur le plan d’approche et aussi trop proche du Challenger sur sa 
droite. De plus, un autre liner est déjà en train de s’aligner en finale à sa gauche, qui aurait dû 
le suivre si tout s’était déroulé de façon nominale…  
 
L’équipage du 777, avec 11h30 de vol au compteur en provenance de Mexico, va donc devoir 
garder un cap au sud pour être ensuite repositionné en longue finale par un virage de 270° 
par la gauche. La manœuvre nécessitera environ 10 minutes supplémentaires de vol. 
 

 
 
Il y a certes des difficultés à évoluer en VFR à proximité des grandes agglomérations et des 
aéroports (complexité des espaces aériens, conditions météorologiques non favorables) mais 
cela impose encore plus une bonne préparation du vol, une gestion appropriée de la gestion 
du vol (suivi de la navigation, bon calage altimétrique, gestion de la charge de travail à bord, 
vigilance continue). La DSNA note que les tableaux de bord comprennent de plus en plus des 
équipements performants (GPS) mais que ces derniers peuvent apporter un faux sentiment 
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de maîtrise… Il y a de plus parfois une mauvaise prise en compte des informations 
aéronautiques, avec un bémol de la diffusion de l’information aéronautique pas toujours 
adaptée si l’on aborde notamment les Notams… 
 
Ce problème d’intrusions en espace aérien contrôlé n’est pas limité à la France. Le service 
anglais en charge de la navigation aérienne outre-Manche (NATS) a mené des actions 
similaires ces dernières années. Ces problèmes ont un temps entraîné la création d’un groupe 
de travail intitulé EAPAIRR pour… European Action Plan for Aispace Infringement Risk 
Reduction ou plan d’action européen pour la réduction du risque d’intrusion en espace 
aérien… Ce dernier avait travaillé sur cinq thématiques : Conscience de la sécurité, 
Compétences pilote en navigation et communication, Conception et organisation des  
Espaces ; Service d’information de vol et Fourniture de l’information aéronautique. Mais les 
travaux ont été mis par la suite en sommeil. 
 
Au final, comme le montre l’exemple du DR-400 qui impacte sur les finales au Bourget et à 
Roissy, les « intrusions en espaces aériens contrôlés représentent une problématique de 
sécurité importante ». Si la DSNA s’est investie dans diverses actions ces derniers années, il 
faut « admettre que les résultats obtenus demeurent décevants, au vu du nombre d’intrusions 
reportées annuellement et de sa progression ». 
 
Il est donc nécessaire qu’une prise de conscience soit faite au niveau des pilotes VFR. Une 
première mesure de bon sens serait de ne jamais croiser au plafond d’une classe G mais de 
prendre des marges à estimer par chacun en fonction de sa capacité à tenir une altitude 
constante, y compris lorsque la charge de travail augmente (tenue du log, changement de 
réservoir, communication radio ou avec ses passagers, etc.). Il n’est ainsi pas interdit de 
prendre une tranche de sécurité (de 100 à 300 FT par exemple) pouvant couvrir une 
imprécision de l’altimètre (3 hPa d’erreur possible en VFR…). A bon entendeur, salut !     
Rédaction Arvor. 
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7ème 

Uzès 
Précision Cup 

 

Samedi 17 octobre 
Pour l'organisation de l'épreuve : 
Briefing par Jacques pour tous les pilotes participants à 8h30 précises, il 
sera rappelé le principe de l'épreuve mais aussi des conditions sécurité. PRÉSENCE 
OBLIGATOIRE des participants. 
 
Comme chaque année, une rotation de juges arbitres incorruptibles pour noter 
chaque atterrissage. 
  
Le gagnant se verra offrir 1 heure de D112, si exæquo l’heure sera partagée, si tous les 
pilotes sont premiers, séance de tirs au but. 
 
Le repas se fera selon le principe de l'auberge espagnole. 
 
Inscriptions : KG et EQ seront réservés en priorité pour Uzès Précision Cup, réservez 
par créneau de 30mn, sur Open Flyers. 
 
Pour les pilotes ayant leur machine privée, s'inscrire directement auprès de Jacques, 
qui vous dira à quel moment vous intégrer entre les avions du club. 
 
Le règlement est rappelé ci-après : 
Chaque participant effectue 4 atterrissages, seuls les 3 derniers sont pris en compte. 
La remise de gaz est tolérée (on vise la sécurité). 
 
Il s’agit de compter les pénalités suivant la mire ci-dessous : le gagnant est donc celui 
qui aura zéro point de pénalité sur les 3 atterrissages ou le moins de pénalité. 

x-apple-data-detectors://3/
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Il est demandé de faire un deux points pour les tricycles, c’est l’atterrisseur principal 
qui est pris en compte, et le dernier rebond si besoin est. 
 
Il est formellement interdit de rentrer les volets en cours d’atterrissage, il est 
demandé de faire un touché doux et non un appontage :  sécurité et intégrité du 
matériel priment. 
 
Interdit de faire des tours de reconnaissance avant l'épreuve. 
 
La participation d'un pilote avec plusieurs machines est autorisée si le planning le 
permet. 
Si des compétiteurs effectuent les atterrissages avec un instructeur à bord, il est 
formellement interdit à l’instructeur de toucher les commandes en dehors de 
situation d’urgence. 
 
Actuellement, au 5 octobre, il y a 19 inscrits. Il y aura une pause déjeuner de 13 h à 14 

h. 

L'épreuve reprendra après 14 h, et se terminera au plus tard à 16 h. (pour permettre à 

la PAF de faire un passage basse hauteur).  

 

Pour une question opérationnelle, la salle des opérations sera dans le club house 

comme au jour le + long et les avions parqués devant le club pour gain de temps à 

l’accès aux avions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aurons besoin d’aide pour la logistique, pensez à venir bien avant votre heure de 

passage donner un coup de main pour juger, pour rentrer les infos dans l’ordinateur, 

pour récupérer les temps de vols, etc. 
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COTISATIONS 2021 

 
Pour renouveler vos licences 2021 

et adhésion au club, c'est possible dès maintenant. 
 
 

Depuis le 1/10/2020, les licences 2021 peuvent être souscrites auprès de la FFA, par souci de commodité nous 

y associons la cotisation du club. 

Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer une 

double cotisation pour 3 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il faut absolument être à jour 

de votre cotisation.  

Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 

inscriptions. 

Une enveloppe sera placée au-dessus du PC à partir du samedi 03 octobre 2020, vous pourrez y laisser le 

chèque avec le montant global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'Aéroclub d'Uzès. 

Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 

Cotisation Club :       165 €. 
 
85 € pour les moins de 21 ans  
 
Cotisation FFA : 

Formule 1 :       121 € qui se décomposent comme suit : 
Licence : 65 € 
Assurance IA de base (capital 10000 €) + rapatriement : 13 € 
Info pilote : 43 € 

 
Formule 2 : c'est la formule 1 sans info pilote : 78 €  

 
Les options s'ajoutent à formule 1 ou formule 2 

 
Option A (capital 50 000 €) :79 € 
 
Option B (capital 100 000 €) : 159 € 
 
Option C (capital 150 000 €) : 209 € 
 
Option D (capital 200 000 €) : 259 € 
 
Option E (capital 250 000 €) : 329 € 
 
Option F (capital 300 000 €) : 429 € 

 
 

Les formules les plus courantes sont : formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 286 €  (206 € pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 243 €  (163 € pour les moins de 21 ans) 
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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  
- Rodez – Le RDZ – sur le terrain – 05 65 46 49 95 

(Rubrique à enrichir)

 

 

 

 

 

 

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

Pilotes de chasse en Algérie 
 

 
North American F-100 D Super Sabre 

 
La patrouille légère des deux Super Sabre roule lentement sur le « taxiway », pour venir 
s'aligner sur la piste bétonnée du terrain de Reims ... Deux chasseurs F-100 flambant neufs, 
remplaçant depuis peu les bons « vieux » F-84 F Thunderstreak, et qui brillent, malgré la 
grisaille et le plafond bas qui semblent accrocher le toit des hangars, là-bas, tout au bout du 
terrain. La « biroute » pend lamentablement... Un signe d'amitié, au passage, pour le jeune 
pilote de service dans la caravane « Lustucru » qui semble frigorifié dans sa « moumoute ». 
Sacré taxi, pense le leader en surveillant la manœuvre de son équipier, qui vient se placer tout 
à côté de lui, en patrouille serrée. 

 
Republic F-84 F Thunderstreak (P. Lebrun) 
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La tour de contrôle annonce dans les écouteurs : « Moka Rouge leader, clair pour le décollage, 
vent nul ». Freins bloqués, manette des gaz en avant, « plein pot », un coup d'œil rapide et 
circulaire pour vérifier si tout est O. K. Idem pour le n° 2, qui lève le pouce. Le leader balance 
la tête en avant et les deux monstres s'ébranlent dans un vacarme ahurissant, en balayant le 
béton d'une épaisse fumée noire. 200 mètres de piste avalés déjà ! 
 
Nouveau signe de la tête du leader qui commande l'allumage de la postcombustion et tout va 
très vite maintenant avec une flamme de dix à vingt mètres de long qui vient lécher la piste, au 
moment où les deux réacteurs, cabrés, quittent le sol et rentrent leur train d'atterrissage à la 
même seconde. 
 
Moka Rouge 
Postcombustion coupée, 600 pieds, 350 nœuds et les paquets de nuages sombres qui 
enveloppent aussitôt les deux avions. Rouge 1 entame un virage vers l'est, collé par Rouge 2, 
qui a les yeux rivés sur l'appareil de son chef de patrouille dont il voit, par instants, disparaître 
le fuselage dans la crasse. 
 
Moins de cinq minutes plus tard, les deux F-100 argentés émergent de la couche à 40.000 
pieds, à 30 degrés de cabré et sous un soleil de plomb ! 
 

 
F-100 D travers le Haut-Koenigsbourg (P. Lebrun) 

 
... une chaleur subite, inexplicable, envahit le cockpit de Moka Rouge leader, qui sent 
brusquement sa combinaison lui coller à la peau, sous l'effet de la transpiration ... Il ouvre un 
œil... Mais pourquoi ? Étaient-ils donc fermés ? 
... et se récupère, stupeur ! sur le terrain de Tiaret, écroulé dans un fauteuil « Relax », lunettes 
sur le bout du nez et casquette Bigeard - achetée au bazar de Saïda, lors d'une « opé » - plantée 
sur le crâne ... 
Un pilote qui dort est un pilote qui travaille ! C'est la maxime qu'on peut lire dans toutes les 
salles de repos pour pilotes. Il ne faut pas aller chercher plus loin la raison de ce petit  
somme ! 
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Moka Rouge n'est pas un cas exceptionnel, il s'en faut. Pilote confirmé en Escadre, il vole 
depuis dix ans déjà, dans l'est de la France, sur réacteur. Cinq ou six ans qu'il est « 
supersonique ». Mach Buster, affirment les Américains, qui accrochent le petit insigne 
correspondant à leur boutonnière. Il y a eu, bien sûr, l'intermède indochinois, où, comme tant 
d'autres, il a « refait de l'hélice », sur Bearcat. C'était du côté de Tourane (Da Nang à présent), 
d'où d'autres pilotes après lui, sur d'autres machines, ont effectué d'autres missions, pour les 
mêmes raisons ! Moka Rouge, à son retour en métropole, a eu la chance de « se refaire la main 
» sur F-84 F, puis, quelques années plus tard, sont arrivés les F-100 Super-Sabre, crevant le 
mur du son en palier ! 
 
Oui, « Maquebussetère », comme se plaisait à dire un pilote né sans doute dans le Midi et un 
peu fier de l'être ; on allait enfin pouvoir se colleter sérieusement avec les petits copains -les 
pauvres restés sur F-84 F et les Super-Mystère de la « chasse pure » ! … 
 
Pas pour longtemps, car qu'ils soient pilotes de Super-Sabre, de Thunderstreak ou de Super-
Mystère, Moka Rouge et les autres furent désignés pour assurer la relève des pilotes d'escadre 
détachés en Algérie dans les diverses E.A.L.A. (Escadrille d'Aviation Légère et d'Appui) mises 
en place dans les différents secteurs, dès le début des opérations. Adieu, machmètre, Mach 
Buster, combinaison anti-G et masque à oxygène ! Tout ce beau petit monde se retrouve 
embarqué sur Nord 2500 en … « pax », à destination de Maison-Blanche. 
 
Un appareil parasite 
Affecté pour quelques jours à une E.I.A.L.A.A. (Escadrille d'Instruction de l'Aviation Légère de 
l'Armée de l'Air), Moka Rouge dû ré-apprendre, une fois encore, à voler sur avion à hélice ! … 
Les « rampants » ne saisissent pas toujours très bien cette manie de « recycler » un pilote 
lorsqu'il change de type d'appareil, alors qu'il suffit simplement de calculer le prix de revient 
du pilote Lambda et d'y ajouter le prix astronomique de certains avions pour être convaincu de 
cette nécessité. Intérêt et obligation de se re-familiariser avec le North-American T-6, avion de 
fabrication américaine comme son nom l'indique, connu de tous les pilotes du monde, ou 
presque, mais dans lequel Moka Rouge et les autres n'avaient pas remis le derrière depuis les 
écoles de pilotage américaines ou marocaines.  
 

 
Un T-6 survole la région de Tébessa (P. Lebrun) 

 
Bon avion, certes, pour la formation d'un élève-pilote, mais manquant, à vrai dire, de quelques 
chevaux sous le capot pour en faire un racer et pouvoir « crapahuter » à l'aise dans les djebels 
; on l'avait bricolé, ce bon vieux T-6, afin d'essayer d'en faire quand même un foudre de guerre. 
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Quatre mitrailleuses de 7,5 en nacelles, sous les plans, des lance-roquettes, sans oublier 
l'indispensable collimateur et le poste S.C.R. 300 à piles, entre les genoux du pilote, juste 
derrière le « manche à balai », pour pouvoir obtenir la liaison radio avec les « torcols » (troupes 
au sol. NDLR). Pour la sécurité, l'Armée de l'air avait fait rajouter enfin un avertisseur de « 
décrochage », système qui « couinait » désagréablement dans les écouteurs à la vitesse limite 
de sustentation et rappelait ainsi au pilote, plus absorbé par ce qui se passait au sol que par la 
lecture de son « badin », qu'il était grand temps de « rendre la main » ! Très critiqué au début, 
cet appareil parasite a sauvé, il faut l'avouer, bien des pilotes, de situations critiques. Sans lui, 
le nombre des T-6 descendus pendant les opérations d'Algérie, par ou à cause des « fells », eût 
été, sans nul doute plus important… 
 
En double - le T-6 est un appareil biplace à doubles commandes - Moka Rouge retourna donc 
à l'école, sur le terrain de La Reghaïa, pour ré-apprendre tous les secrets du vol lent, du vol en 
montagne, l'utilisation des courants ascendants, les atterrissages et décollages courts sur des 
pistes de fortune. Des moniteurs « moustachus » - il y en a toujours dans l'aviation ! - aussi à 
l'aise dans leur T-6 que dans une 2 CV, étaient là pour désintoxiquer ces garçons venus du « 
Jet », qui avaient une certaine « pêche » et prêts à « branler le manche » comme à 1.000 ou 
1.500 à l'heure ! Les simulacres d'attaque au sol, les passes de bombardement ou de roquettes, 
le tir réel à la mitrailleuse sur cibles au sol, les norias, les reconnaissances d'objectifs à basse 
altitude sur la 1/100 000° ou la 1/50.000° n'eurent plus de secrets, au bout de quelques jours, 
pour ces pilotes élèves qui avaient hâte de voler en opération, « pour de vrai » et qui se voyaient 
déjà plongeant dans une vallée encaissée, une katiba dans le collimateur ! 
 
Moka Rouge abandonna donc les « moustachus » de La Reghaïa, les plages sympathiques et 
folkloriques des environs qui sentaient bon brochettes et merguez et sur lesquelles, après les 
vols de la journée, il faisait bon se détendre et entendre parler - avec quel accent, « mon frère 
» ! - d'autre chose que d'aviation. C'était en juin 1959, et il y avait encore du monde sur les 
plages ! 
 
« Grand-papa appelle T-6. Mes enfants sont bouclés ! » 
C'est le premier message radio que perçoit, sur son poste 300, Chenil Carmin, qui a changé 
d'indicatif pilote dès son arrivée en escadrille, la 4/72, basée sur le terrain de Tiaret. Il est en 
vol, depuis quinze minutes déjà, sur les lieux de première mission, codifiée W. 5228, du côté 
de KX. 32-22, dans l'aile du petit copain d'Escadre qui l'a vu arriver quelques jours plus tôt, 
visiblement très heureux d'accueillir son « remplaçant ». Chenil Carmin leader vole pour la 
dernière fois sur T-6 en Algérie et est tout émoustillé de faire faire le tour du secteur à son 
équipier d'un jour, avant de partir en Escadre « retâter » du F-100. 
 

 
Un Dassault 315 et un T-6 patrouillent entre El-Oued et Touggourt (P. Lebrun) 
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C'est presque une balade touristique, le temps est splendide, et les monts de Frenda paraissent 
bien accueillants sous le soleil qui cogne dur déjà, malgré l'heure matinale. « Fais gaffe là », 
annonce Carmin leader dans son micro-moustache, c'est pourri de caches, ici, et les « fellouzes 
» te biglent. Je me suis fait tirer il y a quelques jours, lorsque je ... ». Il n'a pas le temps de 
terminer sa délicate explication, coupé au poste 300 par un « Grand-père » qui semble 
complètement affolé ... « Chenil, Chenil, de Grand-papa, mes enfants sont bouclés ! » annonce 
la voix, hachée par la réception du 300, qui n'a rien à voir avec la modulation de fréquence... 
Message tellement baroque et inattendu dans le calme de cette mission que Carmin 2 en reste 
tout chose. Une bande dessinée le représenterait certainement avec trois ou quatre points 
d'interrogation au-dessus de son casque, angoissé et contrarié de n'y rien comprendre. 
 

 
Liaison radio avec les « Trosols » (De Geyer d'Orth) 

 
Carmin leader, lui, a tout de suite pigé, heureusement, et il vire sec de 180 degrés, en plongeant 
vers les « trosols » que la patrouille vient juste de survoler. Il faut « chouffer » dur pour les 
localiser, pourtant, ils sont bien là ! Une jeep, une antenne radio, des tenues de para, des 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 113 

27 
 

visages qui se lèvent et quelques mains qui s'agitent. Il ne semble pas y avoir le feu pourtant, 
mais voilà que « Grand-papa » reprend de plus belle : « Chenil Carmin, ici, Autorité  - c'est fou 
ce qu'il pouvait y avoir d'autorités dès qu'il s'agissait de converser avec les T-6 ! - ici, Autorité 
- toujours deux ou trois fois, pour bien faire savoir à qui l'on parle -, un élément avancé de mon 
unité vient de se faire piéger par les « fells » et je vous demande d'arroser en KX. 22-G. 62, où 
mes hommes me signalent une arme automatique rebelle. Allez-y, et ne les loupez pas ! 
Terminé. » 
 
Cela commence bien ! Chenil Carmin leader accuse réception et la carte « peaudetesticulée » 
sur les genoux les deux pilotes localisent rapidement les H.L.L. qui ont réussi à mettre en 
difficulté passagère les amis au sol. Et, c'est la noria de tir qui commence, comme à La Reghaïa. 
Les huit 7,5 des deux avions crachent leurs pruneaux et Carmin leader, à la deuxième passe, 
croit même plus expéditif de balancer deux roquettes T. 10. Beaucoup de poussière et de fumée 
sur l'emplacement signalé. Le « Grand-père » exulte en suivant le manège et commente les 
résultats : « O.K., ça va bien comme ça, les Chenils, on se charge du reste. Merci, Carmin, et 
bonne continuation. » Pour la forme, les deux Carmin font un passage sur « le vieillard et ses 
enfants » qui paraissent plus rassurés maintenant. On bat des plans en signe d'amitié et l'on 
poursuit la R.A.V. (reconnaissance à vue) sur l'itinéraire fixé au départ de la mission. 
 

 
T-6 équipé de roquettes T-10 et de mitrailleuses de 7,5 mm (P. Lebrun) 

 
Il fait chaud ! Les premiers fellaghas à la première mission ... ça s'arrose, et Carmin 2, qui a été 
« briefé » par les anciens, s'envoie une large rasade d'antésite, à partir du thermos qu'il a pris 
soin, avant le décollage, de caser dans son cockpit, juste entre la carabine U.S. et le nécessaire 
de survie en cas de crash. 
 
 
 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 113 

28 
 

Une douleur fulgurante 
Même situation quelques jours plus tard pour une autre patrouille de T-6 qui, dans le même 
coin, écarquille les yeux pour essayer de repérer un indice au sol. Des traces, il y en a, bien sûr, 
mais de qui sont-elles sur ces sentiers qui courent de djebel en djebel ? N'a-t-on pas entendu, 
la semaine dernière, un joyeux « biffin », de passage à la base, nous annoncer malicieusement 
: « Pas de problème pour identifier les traces de pas que vous voyez : « ils » ont des pataugas 
marqués F.L.N. sous la semelle ! ». Chenil Jaune se marre tout seul en se remémorant cette 
histoire. Il plaisantait, sans doute ; les chasseurs ont beau avoir des yeux de lynx, faut pas 
pousser ! 
 

Le sourire de Chenil Jaune se fige tout à coup, alors que son altimètre n'est pas loin de zéro. 
C'est pas vrai ! ... Là, devant le nez de l'avion, alors que la nature semble figée, un « truc » a 
bougé ! Cela ne trompe pas son œil qui, depuis bientôt une heure et demie, s'est accoutumé à 
l'immobilité de tout ce qu'il observe. Aucun doute, c'en est bien un ! C'est difficile à camoufler, 
un mulet bâté et... récalcitrant ! 

Des T-6 sur l'aérodrome de Tiaret. Pour les pilotes venus du « Jet », le T-6 fait figure de 
2 CV (J-P. Lavalette) 

2.000 tours à l'hélice, 30 pouces à l'admission, il ne s'est pas passé deux secondes pour 

décider les deux avions à « se payer du canasson ». Tant pis si la charge est fragile, et 

espérons que la S.P.A. n'en saura rien ! ... La bête, qui s'envoie sans aucun doute son dernier 

« casse-croûte » en zone interdite, est loin de se douter de ce qui l'attend : La Villette ou bien 

un spectacle « Son et Lumière » ... Les premières balles de 7,5 arrosent tout autour de 

l'animal, qui, figé, ne saisit certainement pas très bien l'intérêt dont il est brusquement 

l'objet. Chenil Jaune ajuste mieux son tir à l'aide de balles traçantes et fait mouche, semble-t-

il... Oui, le mulet met deux genoux à terre et n'a pas le temps, de se relever. Dans le 

dégagement, se retournant, Jaune leader, voit tout exploser. Le bruit de la déflagration 

couvre même celui du moteur du T-6, qui est pourtant loin d'être silencieux ! Bon sang ! Quel 

feu d'artifice ! Ça claque et ça fume de tous les bords.  (A Suivre) 
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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 – 
 
 
-  Horloge digitale avec les secondes bien visibles 

mailto:rene.patris89@gmail.com
mailto:rene.patris89@gmail.com
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

 

 

  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 113 

31 
 

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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