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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 23 octobre 2020 

Cette information vous est proposée  
chaque semaine.  

Bonne lecture. 
Numéro 115 

 

La 7ème Uzès Précision Cup – Reportage et résultats 
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    PERMANENCES DU 
PROCHAIN WEEK-END 

 
Samedi 24 octobre 2020 :  Bertrand DADVISARD et Anne-
Marie PLAUCHU  
Dimanche 25 octobre 2020 : Joseph MENUET et Alexandre 
LADET 

 
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, 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 10 h. 

Attention aux sièges avant, voire en page 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre DR400 140 EQ (DR44)  

son potentiel restant est d’environ 40 h. 

Attention aux sièges avant, voire en page 11. 
 

 

 

 

Ce matin 19 octobre, Total nous a livré 

6000 l de carburant. La cuve est 

quasiment pleine.  
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7ème 

Uzès 
Précision Cup 

Samedi 17 octobre 
 

C’est une magnifique journée qui s’est présentée à nous, ciel bleu, soleil brillant, vent 

secteur Nord, et 20 nds dans l’axe. La veille une équipe avait préparée la cible.  Le 

bureau des opérations était installé dans le Club House en bordure de piste.  Joseph 

avait préparé le feu dans la cheminée, et à l’heure dite, 8 h 30, les seize pilotes étaient 

présents pour le briefing présenté par Jacques. Les moteurs avaient été 

préalablement chauffés prêts pour le premier vol. 8 h 45 les juges vont prendre leur 

place en bout de piste. Les pilotes montent à bord de leur appareil KG et EQ. 

La règle étant de se poser le plus près de la bande centrale. Se poser avant est très 

sanctionné. Par contre se poser dessus ou juste après est non seulement recommandé 

mais largement bonifié. Quatre passages sont demandés, le premier pour essai ne 

compte pas, ce sont les trois suivants qui comptent pour le classement. 
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Ainsi, Christian Mazier sur KG et Jean-Luc Ferraguto ouvrent le bal. Il est 8 h. Les 

suivants Richard Fabre, Régis Janelli, Bertrand Dadvisard, Frédéric Barneaud, 

Philippe Foulon, Alain Meyere, Loris Guerrero, Joseph Menuet, Michel Espagnan, 

Jean-Louis Le Mée, Laurent Fourchecour, Patrice Chat, Anne-Marie Plauchu et 

Albert Martinville, respectivement sur KG et sur EQ, chacun leur tour, vont essayer 

l’impossible. 

Les vols se sont déroulés jusqu’à 14 h pour le dernier vol. Puis ce fut le repas offert 

par Bettina, notamment, avec une plaque de lasagne et une plaque de cannelloni et la 

boisson, pour… 40 personnes… Gérard Seytre offrait le fromage, Claire Lepaule un 

assortiment de patisserie et Michel Espagnan une tarte aux pommes. Bref les pilotes, 

les juges et les organisateurs se sont régalés. Il y a eu des bans aéros offerts à tous…  

Et maintenant place aux images… 
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Un bon plan d’approche pour un bon résultat  
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Le careau de Loris Guerrero 

Bettina et Jean-Louis aux opérations 

 
Un jeune couple au départ 

 

L’appareil du vainqueur, mais il ne le sait pas encore 
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Après les vérifications d’usage par la commission ad hoc voici 

Les résultats de la 7ème Uzès Précision Cup  

 

AVION PILOTE Essai 0 ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3 TOTAL CLASSEMENT 

EQ MARTINVILLE -600 0 0 -400 -400 1er 
EQ MEYERE -200 0 -600 -400 -1000 2ème 
KG GUERRERO -1000 0 -600 -600 -1200 3ème 
KG FERRAGUTO -600 -600 -600 -200 -1400 4 
KG FABRE -800 -600 -600 -200 -1400 4 
KG FOURCHECOUR -1000 0 -800 -600 -1400 4 
EQ BARNEAUD 0 -600 -800 0 -1400 4 
EQ CHAT -600 -600 -600 -200 -1400 4 
KG PLAUCHU 0 -400 -600 -600 -1600 9 
EQ LE MEE -600 -700 -400 -600 -1700 10 
EQ JANELLI -600 -600 -600 -600 -1800 11 
EQ MENUET -600 -600 -600 -800 -2000 12 
KG DADVISARD -1000 -600 -700 -800 -2100 13 
KG MAZIER -800 -600 -600 -1000 -2200 14 
KG FOULON -600 -800 -800 -600 -2200 14 
KG ESPAGNAN -600 -700 -600 -1000 -2300 16 

 

 

 

A noter qu’il y a eu un passage de l’ULM Citus de Christian Soulat, avec Brigitte Janelli, 

qui s’y est essayé sur un seul passage, il a eu un -200 c’est-à-dire qu’il s’est posé dans 

la bande des cinq mètres après la bande centrale, et pourtant ce n’est pas un ancien de 

l’aéronavale… 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 7ème Uzès Précision Cup est finie, vive la 8ème ! 

Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette organisation, technique, jury, concurrents. 

Merci aux photographes : Jean-Luc Ferraguto, Richard Fabre, Patrice Chat, Anne-Marie Plauchu et le rédacteur. 
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CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT DURANT LA 

PERIODE DE DECONFINEMENT 

 

- Le port du masque est obligatoire depuis votre descente de voiture sur le 
parking de l’aérodrome jusqu’au moment de votre montée dans votre véhicule 
pour le départ. Il est obligatoire durant le vol. Chaque pilote s’équipe en masque. 
 

- Le nombre maximum de personnes présentes simultanément en milieu 
confiné (hangar, salle pilote, club house) est de 10.  
 

- Les gestes barrières doivent être respectés dès l’arrivée à l’aéroclub et tout 
le temps nécessaire : 
• Pas de poignée de mains 

• Pas d’embrassade 

• Distanciation physique respectée 

• Temps de « retrouvailles » limité 
 

- Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique et du papier 
essuie main devant l’entrée de la salle pilote. Ce gel est à utiliser avant chaque 
entrée dans la salle des pilotes. 
 

- Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique sur la table à côté 
du lavabo. 
 

- Il est mis à la disposition des membres des gants fins jetables et des 
lingettes nettoyantes et désinfectantes, qui seront à utiliser selon les check-
lists, pour désinfecter le clavier de l’ordinateur et tout ce qui peut être touché 
par les uns et les autres. Une poubelle placée à l’entrée de la salle pilote recueille 
les gants utilisés. Ils peuvent être utilisés dans la station AVGAS 100LL et jetés 
dans une poubelle placée dans la station. Il en est de même pour le groupe 
électrogène. 
 

- Chaque pilote apporte et utilise un stylo noir et un crayon papier 
personnels. Il en est de même pour les cartes et les casques. 
 

- Si besoin, les casques du club peuvent être utilisés (la bonnette est enlevée) 
et doit être désinfecté après chaque utilisation. 
 

- La porte de la salle pilote, celle du coffre des clefs avions seront 
manipulées le moins de fois possibles. (Laisser les portes ouvertes et 
ne les refermer qu’à la fin des vols.) 
 

- Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en faciliter le 
nettoyage et la désinfection. 
 
 

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.  
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INSTALLATION A BORD DES DR 400 
 
Lors de la dernière visite 50H de F-BXEQ du 15 octobre, Denis s'est rendu compte de la torsion 
du système de blocage du siège côté pilote de l'avion. Pour mémoire, le système de fixation 
avait été réparé récemment. Il faut rappeler que le système est fragile et nécessite des 
précautions d'emploi. De plus, il est obligatoire de basculer le siège en avant lors d'une montée 
ou descente de passager arrière. En aucun cas, ni pilote, ni les passagers ne doivent s'appuyer 
ou forcer sur le haut du dossier au risque d'exercer une force sur le système de fixation 
démultipliée par le bras de levier que constitue le dossier. Voici ci-après en images la bonne 
manière de s’installer à bord d’un DR 400. Nos actions doivent garantir la préservation de 
notre patrimoine machines, ne pas alourdir par un comportement inadapté la charge de travail 
de notre mécano et de l'équipe mécanique et aussi la trésorerie du Club. 
La sécurité des vols et la confiance entre pilotes sont essentielles dans la pratique de notre 
loisir.  
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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 
- Cuers – Pierrefeu – Le Saint Tex – 04 94 33 53 21 – 06 13 04 12 60 (pour réserver) 

(Rubrique à enrichir)

 

 

 

 

 

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

Aller à Pékin en Concorde ? 

Qui, aujourd'hui, un peu curieux et libre pour deux semaines, et même peu argenté, 
n'est allé en Chine visiter, en groupe bien sûr, l'Armée de terre cuite de l'empereur 
mégalomane Qin-Shi (et qui en Chine n’a jamais pu, fils du Soleil en premier, échapper 
à la mégalomanie ?), saluer éberlué les trois dimensions du commerce à Shanghai, faire 
un pas sur la Grande Muraille et cent dans la Cité interdite ? 

Quelle entreprise un peu ambitieuse et produisant quelque produit un peu élaboré ne 
s'est agrégée à une mission économique, dûment patronnée par le Medef et financée 
par un ministère, pour tenter de trouver un marché dans l'empire du Milieu ? 

Pourtant en 1972, peu avant le premier livre prophétique d'Alain Peyrefitte, une 
invitation au voyage chinois n'était pas si courante, encore moins émanant de 
l'ambassadeur imaginatif de cet empire, s'adressant au Président de la République 
Georges Pompidou pour une visite d'État, et qui plus est lui suggérant de faire ce 
voyage en Concorde, alors juste opérationnel bien que non certifié. Et c'est ainsi que la 
direction des essais de l'avion déjà mythique se vit chargée rapidement, en liaison avec 
le cabinet présidentiel, de préparer ce voyage, si excitant de loin, si riche en problèmes 
à y regarder de près. Mais les problèmes, c'est encore notre stimulant. 

Pour commencer, le prototype 001, seul sur les rangs, a « les pattes un peu courtes", et 
il n'est pas envisageable de faire un tel voyage d'un trait. Même au temps de la guerre 
froide, la seule escale possible dotée du service technique adéquat s'avère être Téhéran. 
Le terrain, déjà un peu en altitude et sa piste en légère montée à l'axe obligatoire de 
décollage, est de surcroît chaud, surtout à la saison imposée, début juin, toutes condi-
tions limitant le plein de kérosène emportable, sauf à décoller impérativement à la 
prime aube à 5 h du matin, condition malvenue pour le chef de l'État et son épouse.  

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/concorde.jpg
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Eh bien ! condition aussitôt acceptée par un président enthousiaste du programme, et 
que j'ai déjà emmené en vol supersonique l'année d'avant. 

Même alors, l'étape Téhéran-Pékin est longue et ne peut être couverte qu'en ligne à peu 
près droite en enfilant à l'envers le doigt de gant de l'Afghanistan (que j'avais effleuré 
treize ans plus tôt avant de m'égarer dans l'Elbourz - voir le premier volume de ces 
Mémoires) ; les aides à la navigation et à l'approche nous sont inconnues ; la piste de 
Pékin (pardon ! Beijing) unique et de conditions météo à découvrir ; enfin quels 
terrains de déroutement en route et à l'arrivée ? Tous problèmes impliquant la sécurité, 
encore plus critique lorsqu'on transporte notre chef d'État, même enthousiaste. Alors, 
il faut aller y voir, et cela va être ma petite aventure chinoise. 

La seule compagnie étrangère autorisée à l'atterrissage à Pékin est la "Pakistan 
Airlines", au départ d'Islamabad. Avec tous les accords nécessaires de notre aviation 
civile, des autorités chinoises et de l'ambassade de France en Chine, j'ai donc mon billet 
pakistanais, avec l'autorisation exceptionnelle de faire le voyage dans le poste de 
pilotage, bien sûr, puisque je ne suis pas un simple "sac de sable". 

Trajet passionnant avec l'équipage, sans parler du paysage, qu'on ne découvre jamais 
bien que du poste, avec la traversée de la chaîne du Karakorum et le survol de l'antique 
route de la Soie entre Chine et Occident. Je suis naturellement muni de toutes les cartes 
aéronautiques, d'origine satellitaire et américaine, qu'il sera certainement impossible 
de se procurer sur place, où tout est secret, même la Terre. 

Visite à l'ambassade, où trône l'ancien compagnon du Général, l'Excellence Manarc'h, 
et installation bien officielle à l'hôtel avec mes précieuses cartes et dans ma chambre 
dont la serrure n'est évidemment pas secrète pour les services chinois, j'en suis bien 
conscient : ils n'en ont certainement jamais vu autant. C'est dans un salon de l'hôtel, 
autour de tasses de thé et en l'absence de toute carte supposée inconnue, que je ren-
contrerai le lendemain les autorités, d'appartenance également inconnue, mais que 
j'espère en rapport avec la navigation aérienne. 

Et tout de même un petit tour dehors pour avoir une idée de la ville. J'ai précisé, malgré 
une offre insistante, que je n'avais besoin d'aucun guide ; le "guide" m'aura-t-il suivi ? 
Je n'en sais rien, et je m'en fiche. Et le Pékin de 1972 est strictement inimaginable pour 
le visiteur d'aujourd'hui ou le téléspectateur de l'environnement des Jeux olympiques 
: une seule grande avenue arborée et bordée d'immeubles à l'originalité socialiste, où 
ne circulent que les vélos des prolos et de loin en loin la voiture noire d'un puissant ou 
celle d'un hôte étranger, comme moi ce soir ou demain. 

Mais une fois quitté les larges trottoirs de l'avenue, c'est l'immense village du "million 
d'hommes", comme disait Jules Romains de la troupe des combattants anonymes 
qu'un général Nivelle jetait sur les collines du Chemin des Dames en 1916. Ici, c'est le 
sol en terre battue interminablement bordé de chaumières ; le croirait-on aujourd'hui, 
trente-six ans plus tard ? Et puis le dîner de luxe, à l'invitation d'un grand officiel, dont 
je ne comprendrai pas le degré dans la hiérarchie du parti, au somptueux et célèbre 
"Canard laqué" ; ça, c'est de la cuisine, développement majeur de ce que je connaissais 
de la cuisine chinoise de Cho-Lon, aux portes de Saigon et du delta du Mékong. 

Allons, le lendemain au travail, selon un rite salonnard (habitué des salons mondains) loin 
de nos coutumes ! Petit exposé de notre part avec le représentant des ventes sur les 
caractéristiques de Concorde, altitude, vitesse, etc., et puis le premier point de l'autre 
cuisine chinoise, l'itinéraire prévu de notre avion présidentiel. Je le présente et 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/salon/70719
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propose, purement en coordonnées géodésiques et naturellement sans la vue d'aucune 
carte, ce qui eût été trop simple. Refusé. Je résume la discussion avant que l'on 
m'explique pourquoi : notre vol venant d'Afghanistan passe trop près de la frontière 
soviétique, et j'atteste en vain que nous ne sommes pas équipés de matériel 
photographique, en quoi j'imagine voir l'objection. Alors à quelle distance dois-je 
passer de la frontière ? Un peu plus loin. Combien ? Pas de réponse claire. Quinze 
milles nautiques, ça irait-il ? Comme on semble passer au sujet suivant, je comprends 
que ce serait convenable. Mais la matinée s'achève, il est inutile de poursuivre, on se 
reverra l'après-midi, ou demain, après ce grand progrès d'aujourd'hui qui s'achève sur 
un refus : ce n'est toujours pas convenable. 

Visite à notre ambassade, et consultation de notre attaché de l'air : 

- « Bien sûr, vous passez juste à la verticale de leur plus grand centre nucléaire, mais 
ils ne vous le diront pas. » 

Retour à l'hôtel, et grande partie de règle et de compas sur les cartes américaines : en 
passant 20 milles à l'écart, nous n'y perdrons pas grand-chose sur le trajet. Information 
transmise aux Chinois. 

Le lendemain, reprise du salon de thé. Mais on ne parle plus de l'itinéraire, et c'est 
signe que c'est gagné. D'altitude on ne discutera pas davantage : il est clair que, comme 
chez nous d'ailleurs, à nos 16.000 m nous ne dérangeons personne. Mais il faut 
descendre et approcher l'aéroport de Pékin, avec pas plus de pétrole qu'il n'en faut. Je 
veux donc savoir ce qu'il en est de la météo sur le terrain, et particulièrement de la 
probabilité de survenance d'une nappe de brouillard, en l'absence de radar ou d'aide 
radio de précision à l'atterrissage. Et la discussion salonnarde de météo sur le terrain 
s'enlise. Mais je me suis promis de ne jamais m'énerver avec ces interlocuteurs et leur 
thé. De fait, c'est l'un d'eux qui s'énerve en premier : 

- « Et si nous allions à la station météo ? » 

Je m'exclame à cette merveilleuse idée, et nous voici pour la première fois en route 
pour le terrain et la station. 

Au mur, incroyable, une grande carte ; mais un rideau est promptement tiré ! Quand 
même, une carte muette est étalée, et les isobares ne sont pas secrètes, ni les conditions 
de la visibilité à l'heure prévue de notre atterrissage, sachant que nous aurons décollé 
de Téhéran à cinq heures locales et nous présenterons en milieu de journée chinoise. 
La probabilité de visibilité suffisante n'est pas totale ; outre les autres causes 
d'indisponibilité du terrain, j'ai l'exigence classique d'un possible déroutement. 
Réponse surprenante : 

- « Shanghai. » 

- « Mais, messieurs, impossible de faire 1.500 km avec ce qui reste de pétrole à 
l'arrivée. » 

- « Il n'y en a pas d'autre. » 

- « Pourtant, en venant avant-hier avec Pakistan Airlines, j'étais dans le poste, et nous 
avons survolé, pendant notre descente, un aérodrome civil avec pistes croisées qui m'a 
paru convenable. 

- « Non, non, il est trop court. » 
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- « De combien ? » 

- « 2.400 mètres. » 

 
- « C'est parfait, surtout à la masse d'atterrissage, Concorde s'en satisfait largement. » 

- « Oui, mais la charge portante de la piste est insuffisante. » 

- « De combien ? » 

- « 110 tonnes. » 

- « C'est justement notre masse maximale à l'approche. » 

- « Oui, mais il n'y a pas d'échelle de coupée assez haute ! » 

J'ai enfin compris que l'Excellence chinoise de Paris avait proposé sans accord 
supérieur d'accepter Concorde en Chine, ma mission est donc un échec. Mais mon 
accueil a été parfaitement courtois et les apparences sont sauves : les causes de l'échec 
sont purement techniques. Ma petite victoire : je ne me suis pas énervé le premier. Il 
me reste à visiter la Cité interdite et la Grande Muraille comme un bon touriste.  

L'ambassadeur Manarc'h n'y pouvait rien. Nous n'irons pas à Pékin 

André TURCAT 
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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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