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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 11 décembre 2020 
Cette information vous est proposée  

chaque semaine.  
Bonne lecture. 
Numéro 122 

 

L’envol vers une carrière aéronautique 
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Message du Bureau Directeur de la FFA  
du 29 novembre 2020 

Ordre, contre ordre, désordre et confusion ! 
  
Mesdames, Messieurs les Présidents des aéroclubs fédéraux, 
  
Suite au communiqué du CNFAS du 28 novembre dernier, vous avez tous pu 
lire la mise à jour de la page du site internet de la DGAC, qui fait une 
interprétation différente de celle du communiqué diffusé par les services de la 
Ministre des Sports. 
  
Concrètement, Où en sommes nous ? Que se passe t’il ? 
  
Le Gouvernement navigue à vue et modifie sa copie par décrets successifs et 
les « usagers » sont en attente de réponse immédiate alors que l’application 
de ces décrets par les administrations nécessitent des précisions qui sont … 
des interprétations du décret. 
 
Les interprétations sont parfois contradictoires d’une administration à l’autre. 
Par exemple : le Ministère des Transports (interprétation restrictive) et le 
Ministère des Sports pour les mêmes activités (interprétation plus large). 
 
Et donc ? Le plus sage est sans doute d’aller au plus restrictif … mais c’est 
une décision de chaque club et le contexte (national et local) peut changer 
d’un instant à l’autre ! Un décret chasse l’autre ! 
  
Il est clair que nos demandes transmises quasi-quotidiennement à la DGAC 
se perdent dans le marais du processus décisionnel centralisé propre à cette 
crise sanitaire, où les conflits de logiques font perdre de vue le simple BON 
SENS. 
 
Des contacts sont en cours avec la DGAC Echelon Central pour essayer de 
retrouver une situation générale de BON SENS. 
 
Vous l’avez bien compris, cette situation est ubuesque. Comme vous pouvez 
le constater en suivant l’actualité, nous ne sommes pas les seuls dans cette 
situation si confuse, mais il est vrai que nous ne faisons pas nombre. 
 

 

1er jour de déconfinement  
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Notre beau pays a eu l’ouverture des stations de ski sans remontée 
mécanique, peut-être aurons-nous l’ouverture totale des aérodromes sans 
mouvement d’aéronefs ? 
 
Comme le disait le Sapeur Camembert quand les bornes sont franchies, il n’y 
a plus de limites ! 
On vit une époque formidable ! 
  
Il est clair également que la lecture restrictive de la DGAC conduisant à ne pas 
autoriser les vols en double commande est quelque peu surprenante alors que 
les Instructeurs de vol sont la base de la sécurité des vols et que la sécurité 
est, par ailleurs, un leitmotiv pour toute décision. A contrario, le Ministère des 
Sports l’a bien compris en autorisant les éducateurs sportifs à encadrer les 
pratiques sportives. 
 
C’est pourquoi, nous rappelons qu’un pilote instructeur exerçant dans un 
aéroclub affilié à la FFA et qui répond aux conditions de l’arrêté du 23 juin 
2014 modifié portant création de la mention « vol à moteur » du diplôme d'Etat 
de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport spécialité  
« Perfectionnement sportif », est alors de droit un éducateur sportif au sens 
du code du sport. 
  
Les contraintes actuelles sont l’opportunité de rappeler notre double tutelle 
ministérielle et donc notre double appartenance « Sports » et « Transports ». 
  
Il ne s’agit donc pas d’opposer le sport au transport ! Cependant, il existe une 
règle du code civil en matière d’interprétation en droit des contrats énoncée à 
l’article 1188 du code civil qui pourrait aider à une prise de décision 
raisonnable : 
 
« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en 
s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être 
décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne 
raisonnable placée dans la même situation. » 
  
Nous allons tout faire pour que l’interprétation la plus raisonnable soit retenue 
et rapidement. 
  
Pour le Bureau Directeur, 
Jean-Luc Charron et Kevin Dupuch 
Président et Secrétaire Général 
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PERMANENCES DU 
PROCHAIN WEEK-END 

C’est reparti ! 
 
Samedi 12 décembre :  Gérard SEYTRE 
 
Dimanche 13 décembre : Michel ESPAGNAN et Jean-Louis LE MEE 
(encore ! ) 
 
 
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. 
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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 

 
 

LA MAINTENANCE 

 

 

Après, le démontage du sus dit, préparation au transport…   

L’ensemble, aile et fuselage ont été chargés sur les remorques ad hoc dimanche 

matin. Prêt pour un convoyage prochain vers Montauban en fonction de la MTO. 

  

Le D 112 Ca avance… ou plutôt ça va avancer… 

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

C’est samedi dernier, 5 décembre, que Loris Guerrero avait rendez-vous avons son 

testeur au club. Dès 8 h, les opérations commençaient par le briefing qui s’est terminé 

vers 9 h 30. De toute façon, il n’y avait pas d’urgence vu le brouillard qui régnait sur 

la région. Une première tentative en 17 vers 10 h se soldait par un retour au parking. 

Puis en dix minutes le brouillard se levait sur le terrain et la partie Ouest de la région. 

La partie Est restant complètement dans la ouate. 

Deuxième tentative vers 10 h 30, et Loris et son testeur décollait enfin pour une Nav 

sur Béziers puis un retour par Montpellier et Uzès. 

Vers 13 h 30 l’équipage rentrait satisfait. Loris venait de passer avec succès son PPL 

avec le testeur Philippe Fargier-Richard, très sympathique et ancien instructeur de 

Pont St Esprit. 

 Merci à ses instructeurs et précisément Jacques Genza qui l’a préparé en vue de ce 
test réussi. 
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Retour après un vol test avec succès 

 

 

 

Philippe Fargier-Richard et Loris Guerrero  
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Il est né le 28 juin 2002, et donc 18 ans et demi !  
Il a commencé avec le planeur en septembre 2016, à 14 ans, puis obtenu le BIA avec 
mention très bien en seconde. 

Peu de temps après mon premier vol à Uzès sur le D112 FL, en mai 2017, il a été lâché 
en planeur, le 03 juin, juste avant ses 15 ans. 

Il a été lâché par son instructeur sur le 112 en mai 2018, et a obtenu son brevet de 
pilote planeur le 28 juin 2018, pour ses 16 ans. 

En mars 2019, Loris a été  reçu aux sélections des Cadets de l'Air organisées par 
l'Aéroclub de France . (International Air Cadet Exchange Association) 

Il a ensuite passé le Brevet de Base en août 2019 sur le DR400 KG, et enfin le PPL le 5 
décembre dernier ! 

Aujourd’hui, il a 138 h en planeur et 91 en avion (total de 229 h)  

Pour l'instant en deuxième année de licence de maths physique à Montpellier, et s’ il 
avait pour projet d'être pilote de ligne, il a revu ses ambitions à la baisse vu les 
conditions actuelles pour le moment, et prépare le concours TSEEAC de l'ENAC qui 
offre une multitude de débouchés et lui permettrait d'avoir déjà un pied dans le 
milieu aéro. 

BRAVO LORIS !! 

 

 

 

  

Respectez les règles 

de protections 

sanitaires ! 

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. 
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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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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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 C'est à la marge de précaution prise 
qu'on mesure la lourdeur d'une 
organisation. Le salon aéronautique 
du Bourget annonce ce lundi annuler 
son prochain rendez-vous, qui devait 
se tenir du 21 au 27 juin 2021, dans six 
mois et demi. 
« Compte tenu de l'incertitude liée à 
la crise sanitaire de la Covid-19 », le 
conseil d'administration du SIAE 
(Salon International de 
l'Aéronautique et de l'Espace de Paris 
- Le Bourget) a pris, à l'unanimité, « 
cette décision inéluctable compte 
tenu de la situation sanitaire 
internationale et de la fréquentation 

qu'une telle fête populaire engendre », assurent les organisateurs dans 
un communiqué, alors que la filière aéronautique traverse une crise sans précédent. 
 

 

Décès du pilote américain Chuck Yeager, 

légende de l'aviation 

 

 

• Décès du pilote américain Chuck Yeager, légende de l'aviation US AIR FORCE - 

MASTER SGT. JASON W. EDWARDS  

Carnet noir, Aéronautique, France - Monde  

Publié le 08/12/2020 à 07:24  

La légende américaine de l'aviation Charlie "Chuck" Yeager, le premier pilote à avoir franchi 

le mur du son, est décédé à l'âge de 97 ans, a annoncé lundi son épouse Victoria.   

https://www.siae.fr/
https://www.leparisien.fr/economie/crise-du-coronavirus-airbus-anticipe-une-chute-de-40-de-la-production-jusqu-en-2021-29-06-2020-8344017.php
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/carnet-noir/
https://www.ladepeche.fr/economie/aeronautique/
https://www.ladepeche.fr/actu/
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              B.A -BA 

du  RTBA 

RESEAU TRES BASSE 

ALTITUDE DE DEFENSE 
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Réseau Très Basse Altitude Défense 
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Le RTBA est un ensemble de zones réglementées reliées entre elles, destiné aux vols d’entraîne- ment à très 

basse altitude et très grande vitesse. 

 
Les limites latérales et verticales des différentes zones réglementées du RTBA, dites 

aussi « tronçons », sont définies dans les publications d’information aéronautique (AIP 

: Aeronautical Information Publica- tion), partie ENR 5.1 des zones interdites, 

réglementées et dangereuses, accessibles sur le site du Service de l’Information 

Aéronautique (SIA), dont l’adresse est : http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/, ainsi que 

dans le « Complément aux cartes aéronautiques » diffusé dans la pochette VFR éditée 

par le SIA. 
 
 

Les zones du RTBA sont activables en toutes conditions météorologiques et leur 

contournement est obligatoire pendant les périodes d’activation. 

 
Généralement, les appareils de type « chasseurs » évoluent dans le RTBA en mode 

suivi de terrain au- tomatique dit « SDT Auto ». Les pilotes n’assurent pas la prévention 

des collisions. 

 
Les vitesses des « chasseurs » qui évoluent dans le RTBA peuvent dépasser 500 
kt  (~900 km/h). Il arrive que les chasseurs utilisent le RTBA pour y effectuer des 
vols en patrouille.  

 

 

 

 

 

qu’est-ce que c’est ? 

De façon générale, les aéronefs de la défense peuvent évoluer en 

Circulation aérienne militaire (CAM) à vue dans tout l’espace aérien 

inférieur, particulièrement dans la tranche comprise entre 500 et 1500 

pieds/surface, dans le respect du statut des différentes classes d’espace et 

zones publiées. 

Mais des entraînements spécifiques, ne permettant pas aux pilotes 

d’assurer l’anti-collision en toutes circonstances, sont effectués dans un 

réseau très basse altitude défense : le «RTBA». 

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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Une carte globale dite « carte du réseau très basse altitude défense » est disponible 

dans la pochette VFR éditée par le SIA. Une version électronique est téléchargeable sur 

le site internet de la Direction de la Circulation Aérienne Militaire/Direction de 

l’Information Aéronautique (DIRCAM/DIA), à l’adresse : 

 http://www.dircam.air.defense.gouv.fr/dia/ section cartes aéronautiques. 
 

Enfin, ce réseau est représenté sur les cartes publiées par le SIA (1/1 000 000  

et 1/250 000) et sur la carte IGN/OACI 1/500 000. 
 

Limites verticales 

Les limites verticales des différentes zones réglementées du RTBA peuvent être définies : 
- en hauteur, par rapport au sol (Above Surface : ASFC) ; 

- en altitude, par rapport au niveau de la mer (Above Mean Sea Level : AMSL). 

 
Certains tronçons sont abaissés au sol. Ceux-ci apparaissent dans une couleur 

différente sur la carte RTBA. Lorsqu’une zone réglementée du RTBA surplombe un 

tronçon abaissé au sol, si ce dernier est activé, la zone réglementée précitée est 

également activée. 

Il est recommandé, pour franchir les couloirs du RTBA, dans les zones présentant un 

relief marqué, étant donnée la difficulté du respect simultané de la hauteur minimale 

de vol en VFR et du plancher du RTBA, de : 
 

privilégier le franchissement des tronçons par le dessus, lorsque les conditions 

météorolo- giques le permettent, 

lorsque les limites verticales sont exprimées en hauteur, prêter particulièrement 

attention aux limites verticales des zones du RTBA en fonction du relief, lors de la 

détermination de l’altitude de vol, et respecter cette dernière durant le vol. 

Cependant, il faut noter que sur les cartes, pour faciliter le franchissement, une 

altitude maximale est dorénavant indiquée pour chaque tronçon du RTBA dont la 

limite supérieure est définie par une hauteur par rapport au sol : elle correspond à 

l’altitude maximale de la limite verticale supérieure sur l’ensemble du tronçon. 
 

A noter : sur les cartes au 1/500000ème, les limites verticales des tronçons rabaissés au sol 
apparaissent comme sur l’exemple qui suit : 

Tronçon R45B allant du sol à 800ft sol, 

auquel se superpose le tronçon R45S3 allant de 800ft sol 

à 3 200ft sol. 5 600ft correspond à l’altitude maximale du 

pla- fond du tronçon. 

Légende : 

 
 
 

 

 

http://www.dircam.air.defense.gouv.fr/dia/
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Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 122 

18 
 

 
 

Les horaires d’activation possibles sont définis dans l’AIP France ainsi que sur le 

cartouche de la carte RTBA. Les horaires d’activité réelle sont diffusés chaque jour à 

partir de 17h de la manière suivante : 

 
- sur le site DIRCAM rubrique «activité RTBA du jour» ; 

- au n° vert 0800.24.54.66 ; 
- sur le site SIA rubrique «NOTAM» et sur la carte AZBA; 

 

Cette dernière permet de consulter une représentation graphique des tronçons actifs 

de la journée par tranches horaires sur le site du SIA rubrique «Cartes AZBA» de la 

partie «préparation du vol». 

 
 

En vol, il est possible de connaitre l’état d’activation d’un tronçon sur demande auprès 

des organismes de la circulation aérienne adjacents, auprès d’un centre d’information 

de vol (FIC) ou d’une approche (APP) lorsqu’un secteur d’information de vol (SIV/APP) 

existe. 

 
Attention, des zones réglementées temporaires reprenant les limites géographiques 

des tronçons du RTBA peuvent être créées à l’occasion d’exercices particuliers faisant 

l’objet de SUPAIP ou de NOTAM. 
 

La lecture du NOTAM AZBA ou de la rubrique cartes AZBA ne dispense donc pas de la 

consultation des SUP AIP et NOTAM publiés par ailleurs, l’ensemble faisant partie 

intégrante de la préparation du vol. 

 

Le RTBA, 

quand est-il actif ? 
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Pour des besoins d’entrainement, les appareils de la défense sont amenés à 

effectuer isolément ou en patrouille des missions en basse et très basse altitude, 

en particulier en espace aérien non contrôlé. Ces missions, effectuées en dehors 

du RTBA, constituent la grande majorité des vols à vue de la Défense effectués 

en basse altitude. 
 
 

Pour des raisons techniques ou de qualité de vol, les appareils de combat à 

réaction ne peuvent pas appliquer la limitation de vitesse de 250 Kt VI (~460 

km/h) en dessous de 10 000 ft. Ils sont donc amenés à évoluer à des vitesses 

beaucoup plus élevées. 
 
 

Les appareils évoluent principalement dans la tranche comprise entre 500 et 1 

500 ft ASFC, dans le respect du statut des différentes classes d’espace et zones 

publiées. D’où la recommandation suivante des autorités civiles et militaires 

françaises apparaissant sur les cartes du SIA : 
 

 
 

 

Il est à noter qu’une recommandation analogue apparaît sur les cartes Jeppesen 

VFR/GPS de l’ensemble des pays d’Europe. 
 
 

Lorsqu’un tronçon du RTBA n’est pas actif, l’espace aérien correspondant est de 

classe G. Des chas- seurs peuvent également y évoluer en CAM « à vue », comme 

dans le reste de l’espace aérien non contrôlé. La règle « voir et éviter » s’applique 

à tous. 
 

 

 

La circulation aérienne militaire (CAM) 

en classe G 
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Importance de l’affichage 

du code transpondeur «7000» + 

 
 

 

 

 

Dans les espaces aériens de la France métropolitaine où l’emport du transpondeur 

n’est pas prescrit, sauf instruction contraire de l’organisme de la circulation aérienne, 

le pilote d’un aéronef équipé d’un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou mode 

S avec alticodeur doit afficher du début à la fin de son vol le code 7000 et activer la 

fonction de report d’altitude lorsqu’il évolue en CAG/VFR (voir le RCA 3 § 10.4.2.1.3.2, 

accessible sur le site Internet du SIA). 
 
 

L’application de cette règle permet entre autres, le cas échéant, aux contrôleurs 

défense de délivrer aux utilisateurs du RTBA des informations de trafic sur les vols VFR 

évoluant à proximité du réseau. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

consulter les cartes spécialisées (voir page 7), 

 

vous renseigner sur les horaires d’activité (voir page 9), 

 

En bref ... 

 

Quand vous volez en basse altitude, pensez toujours que des vols militaires 

peuvent y être effec- tués. Cette activité se déroule dans des espaces ségrégués 

comme le RTBA, à éviter absolument, mais aussi en dehors de ces espaces. 

 

Direction Générale de l’Aviation Civile 
Direction du Transport Aérien 
Mission du ciel unique européen 
Et de la réglementation de la navigation aérienne 

50 rue Henry Farman 75720 Paris cedex 15  

Tél. 01 58 09 42 17 
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Un peu de lecture 

Convoyage Secret 

 

J'ai convoyé le premier Mirage que nous avons vendu à Israël (29 juillet 1962). Nous étions 
une patrouille de trois Mirage III CJ. Il y avait le Cne de Rousiers. J'ai oublié le nom du 
troisième. 

 
Mirage III CJ (Zdenek Machacek) 

Notre Armée de l'air était dotée de trois types de bidons largables : des 600 et des 1200 litres 
non supersoniques et des 600 litres supersoniques. Dassault a fabriqué pour Israël des 1700 
litres que nous avons utilisés pour la première fois pour ce convoyage. Pour expérimenter ces 
bidons j'ai réalisé deux ou trois vols de longue durée en faisant des allers-retours entre Mont-
de-Marsan et Solenzara. Parfois je faisais le tour de cette île magnifique, qu’est la Corse, avec 
la PC et les aérofreins pour gagner du temps. 

Le jour du départ a été déterminé par une météo favorable car cette mission eût été impossible 
par vent contraire (pas de ravitaillement en vol sur Mirage III C). Les avions ont été remorqués 
jusqu'en bout de piste de Solenzara pour économiser la consommation de fioul du roulage. On 
les a alors mis sur vérins pour pouvoir compléter les réservoirs en y rajoutant une centaine de 
litres. 

Nous étions sans papiers d'identité ni insignes de grade et avec un faux plan de vol pour Tunis. 
Au décollage, PC coupée dès le train rentré. Nous avons atteint notre destination en 2 h 50. 
Silence radio bien sûr pour que les Arabes ne puissent nous entendre. Trajet à finesse 
maximum, en croisière montante, commencé vers 33.000 pieds et terminé vers 43.000. Nous 
avons passé la côte israélienne avec 10 min d'autonomie restante. Nous aurions pu 
éventuellement effectuer 500 km de plus en larguant les bidons dès qu'ils étaient vides. Mais 
les Israéliens les avaient payés et les voulaient.  

Nous avions pour nous repérer des travers de balises vers la Sicile, la Grèce, la Crête et 
Chypre (à l’époque, ni GPS ni centrale à inertie, juste radio compas et TACAN). En outre, un 
Nord 2.500 qui patrouillait entre la Grèce et Chypre avec à son bord le Col 
Maurin (commandant de la base de Mont-de-Marsan et futur chef d'État-major de l'Armée de 
l'air) nous aurait indiqué par radio tout changement important dans le régime des vents. Nous 
avons été pris en compte par les radars israéliens pratiquement depuis Chypre. Ils nous ont 
guidés vers Ramat-David. 

À l'arrivée, je me suis quand même payé une remise de gaz. Il y avait un léger vent de travers 
et les bidons de 1.700 litres créaient un effet de sol auquel nous n'étions pas habitués. Ce petit 
palier, avec les roues près du sol et les ailes horizontales causait une légère dérive latérale. 
Plutôt que de risquer d'abîmer des pneus qui ne m'appartenaient pas, j'ai préféré 
recommencer. À peine posés nous étions dirigés vers des hangars souterrains. 
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L'accueil fut chaleureux. Une semaine complète avec chauffeur et voiture, hôtel de luxe, ski 
nautique sur le lac de Tibériade, visite d'un kibboutz, etc. Il y a même eu une soirée barbecue 
sur une montagne d'où nous dominions le pays avec vue sur la mer. Le chef d'État-major de 
l'Armée de l'air dont j'ai oublié le nom mais dont j'ai été étonné par la jeunesse me disait en me 
montrant le panorama et le couloir étroit qui reliait le pays à la capitale Jérusalem : 

- « Ça ne peut pas rester comme ça, ils peuvent nous couper en deux en 10 minutes ». 

Quelques années plus tard ils ont corrigé ça. 

Le retour s'est effectué vers Zürich puis Bruxelles, à bord d'un 707 d’El Al dont les pilotes 
étaient d'anciens membres de l'escadron auquel nous venions d'amener les Mirage : le trajet 
s'est effectué dans le cockpit avec des verres de champagne. Un Convair de la Sabena nous a 
posés au Bourget d’où un Flamant nous a rapatriés sur Mont-de-Marsan. 

Maurice CAVAT. 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 122 

25 
 

Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 122 

26 
 

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 

  

R
e

jo
ig

n
e

z
-n

o
u

s
 s

u
r

 F
a

c
e

b
o

o
k

  

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


