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La Gazette 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 12 février 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 

Numéro 129 

 

 
Le Mont Ventoux enneigé rayonne sur le Sud-est 

2021  

Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 129 

2 
 

PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END  
  

Samedi 13 février :  Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
 

Dimanche 14 février  : Philippe GODDET et David AUROUSSEAU 
 

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. 

- Evidemment, tout ceci n’interdit pas d’en profiter pour faire un petit vol 😉 

(pourquoi petit, d’ailleurs ?) 

 

LA METEO  
 

Liens utiles :   
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/m
etmap.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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   ACTIVITE  

 

Pas de nouvelles mesures, mais prudence. À la veille de la période des 

vacances scolaires, le gouvernement a renouvelé, jeudi soir, son appel à la 

vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du 

coronavirus.  

Pas de prochaine période de confinement pour le moment. Ce qui 

favorise les vols dans notre club. 

Mais cette période ne doit pas nous faire oublier les règles essentielles. 

Tout avion doit être remisé le soir propre dessus et dessous et avec le 

plein d'essence réalisé (sauf demande expresse du pilote suivant ou 

dernier vol de moins de 1/2 heure). 

Mais nos avions ont bien volé depuis le début de cette année et les visites 

périodiques s’approchent inéluctablement. Pour le KG ce sera une 50 h 

avec prolongation ou pas du potentiel de son moteur. Pour EQ, il va 

arriver à échéance d’une 100 h/1000 h/1 an, autrement dit son arrêt va 

être plus long que d’habitude. Donc pour l’instant, un conseil VOLEZ ! 

 

 
 

Un petit coucou à 

Emmy, jeune élève, et 

Jacques, son 

instructeur qui a bien 

volé samedi dernier le 

6/02. Le temps n’était 

pas Top, assez 

brumeux avec 

quelques averses de 

« Sirocco ». Mais 

quand même 5 h 10 de 

vol. 

Et, n’oubliez pas de programmer votre 
prochain vol   

sur Open Flyer ! 
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    VOTRE NEWS LETTER EVOLUE 

 

Créée le 9 mars 2018, dans le but d’apporter une information sur 

l’activité de notre club, elle s’est d’abord contentée de quelques pages, 

puis avec la publication régulière de récits chaque semaine à partir du 14 

septembre 2018.  A chaque numéro un certain nombre de nouvelles 

informations sont publiées et sa pagination augmente de facto. 

En principe une vraie News Letter, c’est un document recto verso, voire 

de quelques pages. Ici, j’ai voulu pour un temps garder ce terme de News, 

n’ayant pas d’autres appellation sous le coude, mais plus tellement en 

corrélation avec la pagination. Toutefois, ce document a la particularité 

d’être envoyé par mail. Donc accélération de l’information. 

Outre les informations sur les activités du club ou de ses membres, je me 

passionne pour la découverte de récits quasiment inédits que je vous fais 

partager. La présentation change aussi petit à petit. Mais c’est vraiment à 

partir du 3 avril 2020 avec le numéro 90 que l’on perçoit un vrai 

changement. Et puis, peut être que l’effet Covid et son premier 

confinement on eut raison de la nécessité d’avoir une vraie « Une ». 

Et c’est avec le n°100 du 12 juin 2020 que cette News obtient une vraie 

« Une ». Depuis vous êtes un certain nombre à proposer des photos 

toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Ceci dit, il n’y a qu’une 

« Une » par parution et donc une photo choisie par le rédacteur.   

Depuis le n°127, vous aurez remarqué une grille de mots fléchés avec sa 

réponse dans le 128. Nous les retrouverons au fur et à mesure que 

Bettina pourra les fournir, car c’est elle qui s’y colle ! 

Et puis de nouveaux articles se font jour et agrémenterons ce document 

qui n’a plus lieu d’être une « News ». Alors j’ai cherché, j’ai demandé aux 

uns et aux autres, et j’ai choisi de renommer cette « news » en 

« Gazette » puisqu’elle prend de plus en plus la forme d’un magazine et 

avec une « Une » agrémentée. Voilà, donc une nouvelle évolution de cette 

parution de notre Aéroclub. 

Bons vols à tous. 

Jean-Louis Le Mée pour vous servir.   

Pour retrouver l’historique de ces publications : voir le site, 

https://aero-uzes.org/ Espace Membres 

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. 

https://aero-uzes.org/
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CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT  

L’accès aux locaux n’est pas autorisé aux personnes extérieures. 

Les vols BIA, de découverte et d’initiation sont reportés ultérieurement. 

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. 

Chaque pilote s’équipe en masque. 

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 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. 

Pour la désinfection de la pompe 100LL, utilisez SVP le pulvérisateur rempli de produit 
virucide placé dans le local. 
Vous devez pulvériser toutes les parties manipulées après chaque avitaillement. Ce 
produit ne nécessite pas de rinçage et est d'une utilisation plus aisée que les lingettes.  
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 doivent 

être désinfectés après chaque utilisation. 

La porte de la salle pilote et 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.  

Respectez les règles de protections sanitaires ! 
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CA S’EST PASSE AU CLUB 

Le Président tient bien le manche… à balai ! 

 

 

Un hélicoptère d’EDF 
A utilisé le terrain pendant 3 jours du 3 au 5 février pour inspection des lignes à haute tension 
de la région. Depuis mercredi, cet hélicoptère, F-GJLX, noir tourne à très basse altitude dans 
la région. Il s'agit d'un aéronef dont l'équipage appartient à la société Jet Systems, basée à 
Chabeuil (Drôme), pour le compte d’EDF ENEDIS. Cette équipe spéciale passe à la loupe le 
réseau électrique.  
 
Le Hugues 500 (est un 
appareil bien connu des fans de 
Terry dans la série Magnum). 
Afin d’entretenir et de 

moderniser les réseaux de 

distribution d’électricité, 

ENEDIS investit chaque année 

pour organiser la visite 

préventive d’un tiers environ du 

réseau électrique aérien 20000 

volts. Le programme 2021 sur le 

département et les départements 

limitrophes, concerne 1000 

kilomètres de lignes environ. Ces 

survols ont pour objectif de 

détecter et localiser les 

équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur 

remplacement : poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés, 

supports déformés. 
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   REX 
Retour d’EXpérience 

 

Les faits se sont déroulés le 01/12/2020 dans l'après-midi. 
Ce jour-là j'avais décidé de faire quelques tours de piste. 
Je me suis rendu sur l'aérodrome vers 15 h 00. 
  
Avant de sortir l'avion j'ai rencontré le pilote qui l'avait utilisé avant moi. Je me suis 
renseigné sur l'état de l'avion, il n'y avait rien à signaler. 
 
Après une pré vol sans problème, je me suis installé à bord. Il y avait 24 litres de 
carburant dans le réservoir gauche et 11 litres dans le réservoir droit. A 15 h 19 j'ai mis 
en route le moteur. J'ai débuté le roulage à 15  h 22. Lors des essais moteur il n'y avait 
aucun problème. 
 
Le vent était de 10 kts de nord dans l'axe. J'ai remonté la piste 36 et j'ai décollé. J'ai 
effectué 2 tours de piste à 1200 pieds sans problème particulier. Au moment du 
deuxième tdp, lors de la mise en palier j'ai senti une légère résistance de la manette de 
gaz que j'ai facilement surmonté en tirant un plus fort. Le posé décollé s'est passé sans 
problème et j'ai entamé mon troisième tdp.  
 

Après mise en palier à 1200 pieds j'ai tiré la manette de gaz afin de réduire la puissance. 
Elle était coincée en plein gaz et n'a pas bougé au millimètre. J'ai poursuivi la montée 
pour ne pas abîmer le moteur en essayant de décoincer la manette sans succès. J'ai 
également entièrement libéré le réglage de friction encore sans succès. En même 
temps, j'ai émis un message mayday sur la fréquence du club afin de joindre quelqu’un 
dans la tour qui pourrait me renseigner sur ce type de problème que je ne connaissais 
pas et éventuellement une astuce pour le résoudre. Il n'y avait personne sur la 
fréquence. Vu que j'étais en train d'atteindre le plafond qui était ce jour-là à environ 
3500 pieds, le temps de réflexion était fini. J'ai décidé de couper le moteur et l'essence 
et de procéder vers une prise du terrain par encadrement. 
 
Puisque j'étais haut et ce n'était pas un encadrement classique, pour perdre de l'altitude 
je me suis éloigné un peu plus et en finale j'ai mis le premier cran de volets. Mais je me 
suis vite rendu compte que c'était une erreur qui me freinait et un posé en 36 en 
sécurité était remis en question, du moins c'était juste. Et trop juste car avant le seuil 
de la piste 36 il y a une route avec un trafic relativement intense à ce moment de la 
journée. 
 
A ma droite, il y avait un joli champ dégagé. J'ai pris la décision donc de ne pas prendre 
le risque de poursuivre l'atterrissage mais de me poser dans ce champ. J'ai mis le 
deuxième cran de volets et j'ai piqué avec une petite inclinaison dans sa direction. J'ai 
posé doucement l'avion à 15 h 50. 
 

Synthèse 
Importance de l'apprentissage de la gestion de pannes et de l'état d'esprit inculqué par 
l'instructeur lors de cet apprentissage. 
Importance de l'entraînement permettant de se sentir en situation connue et donc de 
pouvoir mobiliser avec efficience sa capacité de réaction. 
Importance de la lecture régulière des comptes-rendus BEA ou REX. 
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Horizontale 

5. Elle est haute dans la gamme 

6. qSCz 
9. Quatres lui suffisent 

11. Pas seulement chez MSC 

12. Son facteur n'a pas de vélo 

13. La crème de la crème 

14. Sous le balcon 

16. Toujours stressante pour le pilote 

17. Elles tiennent dans la main 
 

Verticale 

1. Recales toi! 

2. C'est une belle prise 

3. Ça bande 

4. Son couple est résistant 

7. Elle est en Service 

8. Il ne badine pas lui ! 
10. Sa plage n'a pas de sable 
15. Le cavalier le connait aussi 

 

MOTS FLECHES n°129 

Corrigé dans le prochain numéro 
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Arnaud PRUSVOT, 17 ans, membre de l’AC d’UZES, a été lâché sur DR400-120 le 
samedi 23 janvier 2021 par son instructeur Jacques GENZA. Parallèlement à la 
formation PPL, Arnaud, scolarisé en terminale spécialité Maths et SI (science de 
l'ingénieur) au lycée Marie-Rivier à Bourg-Saint-Andéol, souhaite préparer un 
Bachelor Universitaire de Technologie dans le numérique ou l'informatique et par la 
suite une école d'ingénieur dans le même domaine.  
 

Arnaud PRUVOST et Jacques 

GENZA 
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CARNETS DE ROUTE 

 
 
Dans la colonne « nature du vol », petit rappel : 
 

• VFR ... (cela correspond à un régime de vol donc sans rapport avec la nature 
du vol) 

• Vol local 
• Local 
• Privé 
• Vol privé 
• Ecole  
• Vol école ...etc... 

 
Il est convenu d’écrire : Privé  
 
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. 

 

Merci de prendre note de ce rappel. 

 

  

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.) 
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PROROGATION DES LICENCES 

Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien avant la 
date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il est 
impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de 
PROROGATION avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier 
moment à causes des impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car cela 
rentre dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la date 
et n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le club 
DTO (comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et attestation de 
ré-entraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
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....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

R E S P E C T E Z   LES REGLES DE PROTECTIONS SANITAIRES 
! 

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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AMOUR et AERO etc. 
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Un peu de lecture  

WASP 
Women Airforce Service Pilots 

 

Le Women Airforce Service Pilots (WASP), 
ou Service de pilotes féminines de l'Armée de 
l'air, est une organisation para-militaire 
pionnière rassemblant des femmes pilotes 
civiles, employées par la United States Army 
Air Forces, pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle rassemble 
le 5 août 1943 deux escadrons créés un an 
auparavant : le Women’s Flying Training 
Detachment (WFTD) et le Women's Auxiliary 
Ferrying Squadron (WAFS).  

 

Création du WASP 

 

 

 

À l'été 1941, les célèbres pilotes Jacqueline Cochran et Nancy Harkness Love se 
proposent pour des missions de non-combat au service de l'armée de l'air américaine 
(les US Army Air Forces ou USAAF, ancêtre de la United States Air Force ou USAF) 
après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe. L'intérêt est alors 
de libérer les pilotes masculins pour des actions de combat et d'affecter les femmes aux 
missions stratégiques et logistiques. Malgré le soutien appuyé de la Première dame des 
États-Unis, Eleanor Roosevelt, le chef d'état-major de l'Armée de l'air, le général Henry 
Harley Arnold, rejette les propositions de Nancy Love et Jacqueline Cochran. 

 

Alors que les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, Jacqueline Cochran se 
porte volontaire pour être affectée au Transport aérien auxiliaire (Air Transport 
Auxiliary, ou ATA), dans la Royal Air Force britannique. En effet, l'ATA recrute des 
pilotes féminins depuis janvier 1940 et cherchait à en former de nouvelles. Les femmes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Air_Forces
https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Air_Forces
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américaines qui font partie de ces unités sont alors les premières de leur pays à piloter 
des engins militaires.  

Il leur est permis d'être aux commandes des avions les plus performants de l'époque, à 
l'instar des Spitfires, Typhoons, Hudsons, Mitchells, Blenheims, Oxfords, Walruses, 
et Sea Otters. Leurs missions ne sont alors pas dites de combat, mais parfois y 
ressemblent. Devant ces conditions, seulement trois des pilotes américaines engagées 
au Royaume-Uni, reviennent aux États-Unis pour faire partie du programme WASP. 

 

Elizabeth L. Gardner, au pilotage d'un Martin B-26 

Marauder. 

 

La constitution des effectifs militaires américains 
nécessaires à la Seconde Guerre mondiale se fait 
tardivement, ce qui a pour effet de voir une augmentation 
spectaculaire des membres en activité pour l'Armée de l'air 
américaine. Il y a notamment quelques carences au niveau 
du recrutement des hommes, ce qui amène l'armée à recruter 
des femmes. Ce n'est néanmoins qu'après l'attaque de Pearl 

Harbor, qu'il devient évident qu'il n'y a pas suffisamment de pilotes masculins. 

 

En 1941, l'aviatrice Phoebe Omlie, alors au poste de 
« spécialiste senior des vols privés de l'Autorité de 
l'aéronautique civile » répond à cet important besoin de 
pilotes en ouvrant 66 écoles de vol dans 46 États. Elle met en 
place un programme « expérimental » pour former des 
instructrices, avec la conviction forte et controversée 
que « [...] si les femmes peuvent enseigner aux hommes à 
marcher, elles peuvent leur apprendre à voler. » Ces femmes 
instruisent des hommes et des femmes pilotes dans des 
programmes d'entraînement militaire et civil, y compris le 
Navy V-5 et les Women Airforce Service Pilots1. 

 

Le général William Tunner s'occupe du recrutement aidé du major Robert Love et sa 
femme Nancy, une pilote professionnelle. Le général Arnold avait cédé à la mi-
été 1942 et accepté les propositions rejetées auparavant, notamment le « plan 
Tunner ». La création du WAFS, dirigé par Nancy Love, est effective le 10 septembre 
1942, alors pour du transport aérien. Le même jour, Jacqueline Cochran revient aux 
États-Unis. Beaucoup de publicité est faite autour du programme, ce que le général 
Arnold critique. 

 

Deux escadrons sont constitués : celui de Nancy Love et celui de Jacqueline Cochran. 
Le premier s'entraîne sur l'aéroport municipal de Houston, Texas (aujourd'hui 
le Hobby Airport) et le second à l'Army Air Base de New 
Castle, Delaware (aujourd'hui le New Castle Airport). Bien que « rivaux », les deux 
programmes sont indépendants jusqu'à l'été 1943 où l'on incite Jacqueline Cochran à 
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prendre le contrôle des deux unités, malgré l'opposition du général Tunner. Ainsi, les 
programmes WAFS et WFTD fusionnent pour donner naissance au WASP. 

Entraînement des pilotes du WASP 

 

Jacqueline Cochran avec les pilotes en formation du 

WASP. 

 

Les pilotes du WASP sont organisées en 19 groupes. 
Chacune d'entre elles, avec environ 1 400 heures de 
vol à son actif et une formation de pilote commerciale, 
reçoit un entraînement de 30 jours pour apprendre à 

voler selon les règlementations militaires. Le manque de ressources financières (déjà 
présent alors qu'il y avait deux escadrons) entraîne pour l'unité des défauts de 
personnel administratif, de soins médicaux, de matériel et d'avions (seulement 23 
servent à l'entraînement). 

 
 
 
Le 7 mars 1943, Margaret Oldenburg et son 
instructeur, Norris G. Morgan, s'écrasent à une 
dizaine de kilomètres au sud de Houston. La 
météo désastreuse qui secoue la région de 
Houston achève le moral des engagées, ce qui 
amène les autorités à leur créer une vraie 
identité. Un personnage, Fifinella (en), conçu 
par Roald Dahl et dessiné par Walt 
Disney devient ainsi la mascotte de l'unité et 
orne leur écusson d'épaule.    

 

 

 

 

 

 

 

Trois entraînements ont lieu. Le premier rassemble 38 
femmes et les forme à un minimum de 200 heures de 
vol. Vingt-trois sont diplômées le 24 avril 1943. La 
deuxième promotion est diplômée le 28 mai et la 
troisième le 3 juillet. Les entraînements ont 
essentiellement lieu à l'aéroport de Sweetwater 
(Texas). 
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Échec de la militarisation et dissolution 

 

Les membres du WASP sont des employées de la fonction publique et ne reçoivent pas 
à ce titre d'avantages militaires, contrairement à leurs homologues masculins. D'autre 
part, elles ne sont alors pas administrativement liées à l'Armée de l'air et peuvent donc 

démissionner à tout moment après la fin de leur 
formation, bien que peu l'ont fait. 

 

Le 30 septembre 1943, la militarisation du WASP 
est commencée. Jacqueline Cochran et le général 
Arnold souhaitent alors un corps distinct, dirigé 
par un colonel femme (similaire aux chefs WAC, 
WAVES, SPAR, et Marine heads). 
Le département de la Guerre, cependant, 
s'oppose à une telle décision. Au lieu de cela, il 
préfère que les femmes soient intégrées au sein 
de la WAC (Women's Army Corps) et donc 
ajoutées aux quelque 2 000 agents déjà affectées. 

 

Le 21 juin 1944, le projet de loi de la Chambre des 
représentants de donner le statut militaire au 

WASP est enterré après la fermeture de certaines écoles de formation de vol civiles et 
d'un puissant lobbying. La commission de la Chambre sur la fonction publique avait 
en outre signalé le 5 juin 1944, qu'il considérait le WASP comme inutile, excessivement 
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coûteux et recommandé que le recrutement et la formation des pilotes féminins devait 
être interrompue. Malgré le militantisme de Jacqueline Cochran, le général Arnold, qui 
avait été un promoteur de la militarisation dissout le WASP le 20 décembre 1944. Il 
prononce un discours à l'aéroport de Sweetwater, le 7 décembre 1944 : « Le WASP a 
rempli sa mission. Son travail a été une réussite. Mais, comme c'est habituel en temps 
de guerre, le coût a été lourd. Trente-huit WASP sont mortes en contribuant à ce que 
leur pays se dirige vers la victoire finale. Les forces aériennes se souviendront 
longtemps de leur service et leur sacrifice. » 

 

À l'issue du programme WASP, 1 102 ont fait voler des avions du point de production 
aux États-Unis aux sites d'entraînement et de transport entre 1942 et 1944 dont 620 
affectées aux centres de formation, 141 pour le transport aérien, 133 pour les forces 
aériennes continentales des États-Unis, 11 à l'escadre météorologique, 9 pour les 
commandes techniques et les autres pour le Troop Carrier Command (unité 
inactive des forces aériennes de l'armée américaine) 

   

Postérité 

 

Tous les dossiers du WASP sont classés et inaccessibles pendant trente-cinq ans, ce qui 
fait que les historiens n'ont pu avoir accès, pendant cette période, à leur apport dans 
l'effort de guerre américain. En 1975, le colonel Bruce Arnold, fils du général Henry 
Harley Arnold et les WASP se battent pour se voir remettre le titre de vétérans de la 
Seconde Guerre mondiale. Ils ont alors un soutien assez prononcé de l'opinion 
publique. En 1977, les dossiers sont déclassifiés. Il est à noter l'important lobbying du 
sénateur Barry Goldwater qui, lui-même, avait été pilote pendant la guerre. 

 

Le président Jimmy Carter signe en 1977 la loi no 95-202, section 401, qui accorde aux 
anciens membres du WASP un statut militaire complet pour leurs services rendus. 
En 1984, chaque membre du WASP reçoit la World War II Victory Medal. Celles qui 
ont servi plus d'un an reçoivent également les American Theater Ribbon/American 
Campaign Medal. La plupart des enfants des membres qui étaient alors décédées 
acceptent la décoration à titre posthume. 

 
Médaille d'or du Congrès décernée au WASP. 

 

Le 1er juillet 2009, le président Barack Obama et le Congrès des États-Unis décerne au 
WASP la médaille d'or du Congrès. Trois des 300 anciens membres encore vivants sont 
présentes. Le 10 mars 2010, 200 membres survivantes viennent 
au Capitole de Washington, D.C. pour accepter la médaille des mains de la présidente 
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de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi et des autres dirigeants 
du Congrès. 

 

 

Frances Green, Margaret Kirchner, Ann 
Waldner et Blanche Osborn quittant leur 
appareil « Pistol Packin' Mama » au centre 
de formation AAF, en Ohio. 

 

 

 

 

  

 

 

Nancy Love et  (à gauche) et Betty Gillies, 

premières femmes à conduire un B-

17 Flying Fortress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet 2009, le président Barack 

Obama signe l'ordre officiel de décoration 

de la médaille d'or du Congrès au WASP. 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Ont collaboré à ce numéro : Jacqueline Le Mée, Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice 

Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza, Jean-Louis Le Mée. 
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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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