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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

Abbaye de Frigolet – Sud Aramon 

La Gazette 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 28 Mai 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque vendredi  

Bonne lecture. 
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PERMANENCES des 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 29 mai :  Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU  

- Dimanche 30 mai  : Alain MEYERE et Christian LACAN 
 
« Cet univers ne serait pas grand-chose s’il n’abritait pas les gens qu’on aime » 

Stephen Hawkins 

 
 

 

 

DE QUOI PARLE-T-ON CETTE SEMAINE ? 
 

Le 19 on s’est fait un resto à Uzès… Pensez à vous faire vacciner, pour préparer la Fête 
du Club le 19 juin… 
  
A lire dans notre Gazette, cette semaine : 
 

- Le Jodel, et beaucoup de petites pièces. 

- Rappels concernant les règles de pénétration en espace contrôlé. 

- Encore un avion sans pilote. 

- On garde toujours en mémoire les « consignes sanitaires à appliquer 

impérativement. Et le protocole sanitaire. 

- Les Jeux de Bettina. 

- 1927, l’année de l’Atlantique, épisode 2. 

- Et toujours un rappel des dispositions pour les prorogations de licence. 

- Un nouveau site Internet est né. 

- Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 

- Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public  

 
LA METEO 

 

Liens utiles :     
 
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/  
https://www.meteo60.fr/  
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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Avant chaque remontage des pièces, il est nécessaire de 

les nettoyer, de les décaper, d’enlever les traces de 

peintures, bref, de remettre tout au standard du neuf. 

Chaque élément est scruté, contrôlé et la plupart du 

temps changé. 

Tout cela prend du temps, il faut du monde, pas 

forcément en même temps, mais il faut que le chantier 

avance doucement mais sûrement. 

Le Jodel 
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Depuis plusieurs semaines nous constatons dans les espaces de l’OCM (Organisme de 

Contrôle de Montpellier) une recrudescence inacceptable des intrusions en espace contrôlé, sans 
contact ni clairance. Nous avons jusqu’à aujourd’hui fait preuve d’une certaine tolérance à leur sujet, 
préférant souvent un pédagogique rappel à la règle à une procédure disciplinaire. 

Outre le fait que ces intrusions sont des infractions aux règles de l’air, qui à ce titre peuvent donner 
lieu à des PVI (procédures d’infractions instruites par la DSAC), ce sont aussi et surtout des évènements 
de sécurité. Les espaces contrôlés, les CTR en particulier, sont construits pour protéger les trafics IFR, 
les commerciaux, à des endroits où ils sont amenés à côtoyer des trafics légers aux performances bien 
différentes. Pénétrer ces zones sans y être autorisé les met directement en danger, autant que vous. 
Certains rapprochements récemment constatés en témoignent. 

Nous sommes conscients que la complexité des espaces de l’OCM ne vous facilite pas la tâche, et il ne 
fait aucun doute qu’une des clefs d’un vol réussi, en toute sécurité, est sa bonne préparation, qui se 
doit d’être méticuleuse. Une autre clef est bien entendu le respect de la réglementation. 

Nous vous rappelons donc que la pénétration d'un espace contrôlé est soumise à clairance, et que 
celle-ci doit être obtenue avant le franchissement des frontières dudit espace. Si la gestion de votre 
vol, ou si l'occupation de la fréquence à contacter pour cela font que cela ne s'avère pas possible, la 
seule bonne réaction possible, conforme aux règles de l'air, est de maintenir hors espace contrôlé le 
temps que ce contact soit établi et la clairance de transit obtenue. 

➢ Le fait de prendre le premier contact avec l’organisme de contrôle en arrivant sur le 
trait de l’espace à pénétrer ne permet souvent pas d’obtenir la clairance en temps 
nécessaire. 

➢ Le fait de prendre contact avec l’organisme après avoir franchi ce trait est déjà une 
infraction, et elle sera dorénavant plus systématiquement relevée en tant que telle. 

➢ Le fait d’avoir pris contact, voire d’avoir eu un transpondeur à afficher, ne vaut pas pour 
clairance de transit. Le contrôleur a la plupart du temps besoin de vous identifier avant 
de pouvoir vous autoriser à travers les espaces qu’il a en charge. Cela se fait souvent 
donc en deux temps, d’où l’importance d’anticiper le premier contact.  

➢ Si vous n’avez pas été explicitement autorisé à le pénétrer, vous devez donc maintenir 
hors l’espace contrôlé. Si vous avez un doute sur le fait d’y être autorisé, vous devez 
demander confirmation au contrôle avant de poursuivre votre vol. 

➢ Si vous n’obtenez pas de réponse sur la fréquence contactée et qui est supposée être 
active, vous devez maintenir hors espace contrôlé le temps d’en vérifier la raison (une 
erreur d’affichage est souvent en cause), et ne pas hésiter pour cela à revenir sur la 
fréquence précédente. 

Enfin, nous attirons votre attention sur le terrain de Nîmes-Courbessac, qui a la particularité de se 
trouver très proche de Nîmes-Garons, et à l’intérieur de sa CTR. Cela rend son utilisation très délicate, 
et les procédures de départ telles que décrites sur sa carte VAC doivent être strictement respectées, 
du fait de leur importance pour la sécurité. Et tout particulièrement pour les départs piste 18, vite 
accidentogènes : le virage à gauche vers l’est est obligatoire, en montée vers 1000 ft max, quel que 
soit votre secteur de sortie prévu. De même, les sorties par le plafond de la R8 sans clairance préalable 
sont inacceptables, les procédures IFR de Garons passant juste au-dessus. 

C’est bien entendu de la sécurité des vols qu’il s’agit ici, de la sécurité de tous, aussi nous vous 
remercions par avance pour votre prise en compte de ces rappels lors de vos prochains vols. 

Au plaisir de vous retrouver dans les espaces de l’OCM. 

  Rappels concernant les règles  

de pénétration en espace contrôlé 
 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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Dans notre dernier numéro nous avons vu le récit d’un avion Russe qui décollait avec 
son pilote de Pologne, le 4 juillet 1989, qui s’éjectait peu de temps après suite à une 

panne de réacteur, qui s’est remis en route peu de temps après et a volé jusqu’à 
extinction du réacteur et finissait par se crasher près de Lille après un périple de près 

de 1000 km. C’est une histoire Russe.  
 

Aujourd’hui, nous sommes en 1978 en France. Sur une grande base aérienne du sud-
ouest, la nuit est tombée depuis plus de trois heures. Du fait de manœuvres aériennes 
nocturnes, il règne sur la base une activité inhabituelle à cette heure tardive de la 
soirée.  
 

Dans l’obscurité, un chasseur bombardier s’aligne sur la piste. Devant le pare-brise 
du pilote la longue bande des balises lumineuses matérialise la piste d’envol. L’avion 
est un biplace supersonique qui part pour une mission d’entraînement au cours de 
laquelle, il doit simuler une attaque sur un objectif ennemi. A bord de l’appareil se 
trouve le pilote assis en place avant et son navigateur/officier en place arrière. 
 

Contrairement à la plupart des avions de ce type, le navigateur ne dispose pas d’une 
très bonne visibilité vers l’extérieur. Seules deux petites ouvertures latérales lui 
permettent d’observer le paysage lorsque la charge de la mission lui laisse un peu de 
temps.  
 

Après avoir reçu de la tour l’autorisation de décoller, le pilote avance la manette de 
poussée à fond en butée, puis il enclenche la post combustion. Dans un bruit de 
tonnerre, l’appareil accélère puis décolle. La nuit est calme et sans aucune turbulence. 
Pour l’équipage cette mission se présente comme un banal entrainement, presque 
routinier, elle va pourtant rapidement prendre une tournure très désagréable en 

ENCORE UN AVION SANS PILOTE 
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particulier pour le personnel du contrôle radar chargé de suivre la trajectoire de 
l’avion. Le bombardier vient à peine de passer 500 pieds en montée qu’une violente 
secousse survient à l’arrière de l’avion. 
 

Le parachute de queue vient de s’ouvrir … 
 

Ce dispositif de freinage est normalement utilisé immédiatement après l’atterrissage 
pour ralentir l’avion sans être obligé de solliciter trop fermement les freins. Il est bien 
entendu hors de question de ne jamais l’utiliser en vol. Que s’est-il passé à cet 
instant ? Qui a déclenché l’ouverture du parachute ? Mauvais fonctionnement du 
système ? Fausse manœuvre du pilote ? En fait, peu importe, ce qui compte, c’est qu’il 
s’est déclenché sans prévenir et que l’équipage n’a aucune idée de ce qui vient de se 
passer. L’ouverture brutale du parachute de freinage a trois conséquences quasi 
simultanées : 

- Il y a un bruit violent qui ressemble à une explosion vers l’arrière de l’appareil, 
- Pratiquement dans la même fraction de seconde, la vitesse de l’avion chute 

brutalement, 
- La coupole blanche du pépin agit comme un miroir dans la nuit qui reflète la 

couleur orangée de la flamme du réacteur. Cette couleur vive est parfaitement 
perceptible pour l’équipage. 

Dans le poste de pilotage, les deux hommes sursautent brutalement. L’angoisse leur 
noue le ventre… La simultanéité de ces trois phénomènes les amène immédiatement 
à la conclusion que le réacteur vient d’exploser. 

- Ejection, hurle aussitôt le pilote… 
Dans un même réflexe, les mains se précipitent nerveusement vers les poignées 
jaunes et noires des sièges éjectables et, avec un bel ensemble, les deux occupants du 
bombardier stratégique quittent l’ambiance feutrée de leur poste de pilotage respectif 
pour se retrouver projetés soudain dans la nuit glacée. Quelques secondes plus tard, 
accrochés aux suspentes de leur propre parachute, ils voient la lueur du réacteur qui 
s’éloigne dans l’obscurité et réalisent que leur avion n’a pas explosé. 
 

Il est malheureusement un peu tard pour revenir en arrière. 
 

Comme le parachute de freinage n’est absolument pas conçu pour être ouvert avec la 
post-combustion allumée, le tissu est brûlé en quelques secondes par les gaz 
incandescents et l’avion accélère de nouveau. Aussitôt, il reprend une assiette quasi 
normale correspondant aux ordres du pilote automatique qui a été programmé pour 
stabiliser l’appareil à une altitude bien définie. Avec précision, le chasseur 
bombardier se met en montée et poursuit son vol comme si de rien n’était. 
 

Avec toutefois une différence de taille : à présent, il n’y a absolument plus personne à 
bord pour surveiller les « pendules ».  
 

Quelques instants plus tard, l’équipage touche le sol, ou plutôt tombe dans l’eau car, 
par manque de chance, les deux hommes atterrissent dans des marais tout proches de 
leur base, ce qui ne leur facilite évidemment pas la tâche pour rejoindre leur unité. 
 

Au sol, pour le moment, personne ne se doute de rien… 
 

Bien sûr, les contrôleurs ont perdu le contact radio avec l’avion mais ce genre de 
panne survient de temps en temps et ne présente que rarement un caractère de 
gravité exceptionnelle. D’autant que l’avion est toujours bien visible sur les scopes 
radars chargés de surveiller la mission.  
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Evidemment, les contrôleurs ne comprennent pas trop pourquoi le bombardier s’est 
brusquement mis à tourner en rond plutôt que de prendre le cap initialement prévu 
pour la mission mais ils se disent que cette attitude est certainement liée à la panne 
radio et ce n’est pas encore l’angoisse dans le centre de contrôle. 
 

Ce n’est que dix minutes plus tard que le téléphone sonne sur la console du chef de 
quart de la tour. Il entend alors la voix d’un individu qui se dit pilote et qui lui 
demande de faire rapidement « quelque chose » parce que « là-haut, il n’y a plus 
personne » pour s’occuper de la locomotive. Après quelques hésitations, les militaires 
réalisent à quel point la situation est préoccupante. 
 

L’alerte est alors déclenchée.  
 

Immédiatement, on fait décoller deux chasseurs qui quelques minutes plus tard, 
viennent se placer juste derrière le bombardier. Oui, mais pour quoi faire ? L’idée des 
responsables militaires est évidemment d’abattre l’appareil en détresse pour éviter 
qu’il ne tombe sur une ville et ne fasse des victimes innocentes. Le problème c’est que 
le « vaisseau fantôme » décrit en permanence un cercle très large, d’une centaine de 
kilomètres, mais qu’il ne survole jamais de zone totalement inhabitée. Il est donc 
impossible de l’abattre sans être certain qu’il ne fera pas de victimes au sol. De temps 
en temps, l’avion tangente bien la côte mais il ne pénètre jamais suffisamment loin en 
mer pour garantir qu’il tombera à coup sûr dans l’eau. On a pourtant un petit espoir 
que les choses s’arrangent car il souffle une très légère brise de terre. Avec un peu de 
chance le bombardier va lentement dériver ver la mer et, dans ce cas, les deux 
chasseurs vont pouvoir l’abattre sans risque pour la population. 
 

Les deux « chiens de garde » restent donc derrière lui, le doigt sur la détente, prêts à 
faire feu à la moindre option de tir favorable. 
 

Tout le monde attend… 
 

Personne ne prend de décision hâtive. Le temps passe… Le bombardier continue son 
manège infernal mais contrairement à toute attente, il ne dérive pas vers la mer. 
Au sol, tous les regards restent braqués en permanence vers les écrans radars pour 
suivre l’évolution de la trajectoire de l’avion fou. Malgré la fraicheur de la nuit, les 
chemises sont trempées de sueurs. 
 

Là-haut, les deux chasseurs attendent un ordre de tir qui ne vient pas … Les 
responsables militaires ont réfléchi : à moins d’être absolument certain qu’il tombe 
en mer, il faut laisser tourner l’appareil sans l’abattre. S’il doit s’écraser sur des 
maisons, autant que ce soit avec des réservoirs complètement vides, les dégâts seront 
moins importants, encore que… Les plus pessimistes imaginent déjà les titres 
vengeurs des journaux du lendemain. 
 

Puis soudain, sur les écrans des radars, le déplacement du spot lumineux, qui 
matérialise l’appareil, ralentit. Chacun au sol comprend que là-haut, le réacteur vient 
de s’éteindre. L’avion se met en descente tout en conservant sa trajectoire circulaire. 
Derrière lui, les deux chasseurs le suivent comme une ombre. Au sol, les ulcères 
d’estomac se réveillent brusquement. Cette fois, le moment crucial approche. 
Quelques minutes plus tard, l’appareil désemparé s’écrase dans la forêt des Landes 
sans faire de victime… 
Au sol, on peut alors entendre les soupirs de soulagement retentir jusque dans les 
états-majors. (Extrait de Frissons dans le Ciel de Jean-Pierre Otelli). 
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Tout d’abord trouver tous les mots dans la liste. Les mots peuvent aller dans n’importe quelle 

direction et partager des lettres ainsi que se croiser. Une fois que vous trouverez tous les mots. 

Copiez les lettres inutilisées commençant dans le coin supérieur gauche dans les blancs pour révéler 

La citation cachée de Charles Le Quintrec.  
 
 

 
aéroport  aile  aileron  

atterrissage  avion  badin  

carte  commande  décollage  

degré  frein  gouvernes  

moteur  navigation  pilote  

piste  Pitot  plan  

rebond  tangage  train  

virage  vol    

 

___ ' ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___  
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___  
 

___ ' ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°143 
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Le jeu des 7 erreurs …. 
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Capricorne

• Tendance : on ne vit qu’une fois ! 

• Amour : On vous l'a dit , on ne vit qu'une fois! Vous investissez dans un costume de Marsupilami ...il/elle va s'en 
rappeler longtemps...BRAVO 

• Aéro : Vous aiderez à la tonte du terrain avec votre hélice, est-ce bien raisonnable ! 

Verseau

• Vie : Baisser la tête  sur le guidon , vous aurez l'air d'un coureur! 

• Amour : Vous tenterez la confection d'un repas romantique... Madame commandera une cuisine neuve !

• Santé Vous boirez du « café filtre ». Il est temps que vous repreniez votre destin en main, il n’est peut-être pas trop 
tard.

Poisson

• Travail : Vous vous endetterez sur 20 ans pour acheter une carte aéro vintage ultra rare. Vous ne regretterez pas 
votre achat.

• Amour : Les astres vous ignorent, il/elle aussi ...

• Aéro: Vore avion vous ignore aussi ... Posez-vous les bonnes questions.

Belier

• Tendance :de belles surprises dans le domaine du vol vous attendent cette semaine grâce au soutien des planètes 
Vénus et Mercure

• Amour: Si vous recherchez l'amour tempête, révisez votre IFR ...surtout pour l' approche.

• Santé : Abonné au surmenage ! attention !

Taureau

• Vie : On vous enverra « au casse-pipe ». On ne peut pas vous en dire plus, mais restez sur vos gardes!!

• Amour : Un week-end rempli de passion et une semaine généreuse en câlinou de tout poil.

• Aéro : Plus énergique que jamais sur la manette des gazs ! Attention qu'elle ne vous reste pas dans la main...

Gemeaux

• Vie : Méfiez-vous du céleri, il pourrait vous donner des idées hilarantes si vous en mangez trop.

• Aéro : Pince, cables, et tournevis...votre avion préféré a le blues mais il peut compter sur vous !

• Santé : vous aurez le plaisir de vous étirer dans un rayon de soleil et de faire une belle sieste en sa compagnie.

Cancer

• Travail : Cette semaine, vous rirez amèrement. Vous pourrez aussi éternuer amèrement.

• Amour : Méfiez-vous,certains milieux sont de vrais paniers de crabe, vous risquez de vous faire étriller.

• Santé : évitez l'eau bouillante qui peut vous provoquer des rougeurs fatales...

Lion

• Vie : Souverain, le lion fait preuve d'une très grande confiance en lui, ce qui en fait un chef-né. Il dégage un aura de 
pouvoir et de sagesse. (en fait cela sera une semaine de m... mais vous y survivrez plus ou moins)

• Santé : Prudence: Le coeurdelion peut couler.N'abusez pas de gateau Savane.

Vierge

• Vie : Méthodique et ordonné, Elle agit avec la plus grande efficacité. Sa patiente et sa grande dextérité font d'elle 
un travailleur de précision. Elle est économe et elle fait un excellent comptable... En fait, elle est ennuyante comme 
un comptable ! en vrai sainte nitouche elle hésite toujours pour prendre un verre de peur de perdre le contrôle 
d'elle même... Si elle savait comme elle tape sur les nerfs de tous le monde !

Balance

•Vie : La Balance ne prend jamais de mauvaise décision...car elle n'en prend jamais tout 
court.Sérieux!

•Aéro : Cette tendance à l'attentisme vous jouera des tours surtout en cas de remise des gazs!

Scorpion

•Vie : Vous n'êtes à l'aise que dans votre élément : la Tempête et les flammes...

•Aéro: Vous boudez....Votre avion aussi ! Il est temps d'admettre que tout n'est pas la faute de celui-
ci. Santé : vous petez le feu ! chaud devant les autres n'ont qu'à bien s'accrocher !

Sagittaire

• Aéro : FONCIÉREMENT OPTIMISTE VOUS NÉGLIGEZ DE FAIRE LE NIVEAU D'HUILE et le plein ! AIE aie aie 

• Amour : Vous aimez l'aventure et l'inconnu de nature... votre conjoint(e) vous rappelera à l'ordre !

• Santé : la bosse sur votre tête vous fait mal ? la ligne de dessus vous avait prévenu pourtant !

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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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 
réentraînement, 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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LES JEUX de la Gazette solutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Réponses des jeux du 142 
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Réponse des 7 erreurs 
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1927, l’année de l’Atlantique (2) 

 
Les « autres » traversées de l’Atlantique Nord, juste après celle de 
Lindbergh, racontées par Jean-Philippe Chivot. 

Après la seconde traversée sans escale réalisée par Chamberlin, une troisième fut 
réalisée le 27 juin 1927 par l’équipage constitué de Byrd, Acosta, Balchen et Noville… 
L’histoire commence en 1916. Rodman Wanamaker, riche propriétaire de grands 
magasins de luxe en Amérique et en France, et aussi d’un hydravion Curtiss, fonde 
l’American Transoceanic Company pour relier par hydravion New-York à la France. 

Il meurt en 1928 et dans sa tombe sont présents trois morceaux de terre, le premier 
provenant de la tombe de Lafayette à Paris, le deuxième de Lunéville où est tombé le 
premier Américain de la guerre 14-18, et le troisième de Ver-sur-Mer où s’est englouti 
l’América, l’avion de Byrd à la fin de sa traversée de l’Atlantique. 

En février 1927, Floyld Bennett, ami et copilote de Richard Byrd lors de son survol du 
pôle Nord en 1926, le met en rapport avec Rodman Wanamaker. Richard Byrd est un 
marin de bonne famille, ayant appris à piloter en 1919 à 30 ans et devenu conseiller 
de l’US Navy pour la mise au point d’une traversée de l’Atlantique an avion. 

http://www.aerovfr.com/2021/01/1927-lannee-de-latlantique/
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En 1926, il tente de survoler le pôle Nord mais fait demi-tour à 400 km du but. Il rêve 
de remporter le prix Orteig car il avait prédit, dès 1919, la possibilité de traverser 
l’Atlantique sans escale. Il lui fallait tout d’abord un avion puis un sponsor. Le 
sponsor étant trouvé, l’avion, comme pour le survol du pôle, sera un Fokker. 

L’avion de Byrd est donc un Fokker C2, monoplan trimoteur équipé de trois moteurs 
Wright J5 de 220 ch, très semblable au Fokker VII du vol vers le pôle (photo ci-
dessous). 
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Sur le Fokker C2 de la traversée de l’Atlantique (ci-dessus), sur le tremplin de 
Roosevelt Field, on constate que la différence entre les deux appareils réside dans 
l’adoption, pour l’America, d’un pare-brise pointu. La visibilité de nuit était ainsi bien 
meilleure. 

A son premier vol, le 20 avril 1927, l’América piloté par Floyd Bennett et Byrd passe 
sur le nez à l’atterrissage. Byrd a le poignet cassé. Noville un gros hématome. Mais 
Bennett, plus sérieusement blessé, ne pourra participer à la traversée projetée. 

 
L’America est réparé en un mois et les essais continuent avec le nouvel équipage. 
Byrd, Acosta (que nous avons vu claquer la porte du futur vol de Chamberlin), Noville 
et Balchen, un Norvégien, pilote-navigateur ayant fait partie de l’équipe d’Amundsen 
au pôle Nord en 1926. 

 
Byrd fait dresser sur l’aérodrome de Roosevelt 
Field (Long Island) un tremplin destiné à réduire 
la distance de décollage. Grand seigneur et n’étant 
pas tout à fait prêt vers le 20 mai, Byrd prête à 
Charles Lindbergh sa piste de 3.000 m – 
construite par Wanamaker – et partage avec lui 
les relevés méteo sur l’Atlantique dont il dispose. 
D’autant plus qu’entre temps, le 8 mai, l’Oiseau 
blanc de Nungesser et Coli disparaît en mer et que 
Wanamaker déclare le 11 mai que l’America ne 
décollera pas tant que la situation de l’Oiseau 
blanc ne sera pas éclaircie. 
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Finalement le Fokker America est hissé au sommet du monticule de terre le 28 juin et 
le 29 à 10h00 du matin, il prend l’air pour Paris. 

 
L’avion dégringole la rampe et roule péniblement sur le sol mouillé. Voyant cela, 
Antony Fokker bondit dans sa voiture et suit l’America avec des extincteurs. 
Finalement, Bert Acosta arrache l’avion du sol et suit la côte vers l’Europe tandis que 
Byrd commence sa navigation. 

 
Le temps devient franchement mauvais, avec de la pluie et des turbulences. Un des 
pires temps observés sur l’océan à cette saison dit-on. La température baisse, faisant 
craindre du givrage sur les ailes. La nuit tombe et, sans point de référence, Byrd est 
incapable de préciser sa position. Il griffone à plusieurs reprises sur le journal de bord 
« Impossible de naviguer ». Après avoir passé Terre Neuve, dans les turbulences, 
Acosta perd un moment le contrôle de l’avion qui pique vers la mer. Balchen l’aide à 
rattraper la situation. Un peu plus tard, plus de réception radio… Noville s’est pris les 
pieds dans les fils. 
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Voici quelques échanges radio : 
30 juin, l’America entre en contact avec le paquebot Paris à 10h45 : 
– Donnez notre relèvement radio. 
A 11h05, réponse du Paris : 
– 221° de la position du Paris, lat 49°33, long ouest 18°10 
A 11h30 Byrd demande : 
– Y-a t-il brouillard sur mer. 
A 11h34 réponse du Paris : 
– Temps très clair, pas de vent, vous êtes près de nous car réception très forte 

Depuis Terre Neuve l’America vole dans ou au-dessus des nuages. Plus de liaison 
radio avec des navires… Byrd doit naviguer uniquement au cap et à la montre, en 
faisant confiance au compas a induction terrestre qui permet de tenir un cap en 
atmosphère turbulente. La consommation d’essence est plus forte que calculée et 
Acosta doit un peu réduire les régimes moteur. Balchen transvase le contenu des 
bidons de secours dans les réservoirs. 

Dans l’après-midi du deuxième jour, la couche nuageuse se déchire et Byrd reconnaît 
le Cap Finisterre au nord-ouest de l’Espagne. Miraculeusement il a pu correctement 
naviguer au cap et à la montre pendant presque 34 heures dans les pires conditions 
météo. Peu après la tombée de la nuit, Byrd voit les lumières de Paris mais pas 
question d’atterrir car la pluie s’est mise à tomber et brouille les contours au sol. 
L’avion se met à cercler autour du Bourget et la nuit devient épaisse… 

Au sol, on l’attend et on entend les moteurs de l’America. Le premier juillet, à 1h10 du 
matin, Byrd demande par radio qu’on lui indique un terrain où se poser sans risque 
de casse car il ne peut rester dans la pluie au-dessus du Bourget avec les 3 heures 
d’essence qui lui restent. Pas de réponse positive et le compas à induction tombe en 
panne. Le front venant de l’ouest, il essaye d’en sortir en naviguant vers l’ouest. Bon 
calcul… la pluie cesse et il aperçoit dans la nuit les phares et la mer. 

Il décide d’atterrir sur l’eau peu profonde bordant une plage. Il cercle autour, tire des 
fusées éclairantes et approche de la surface liquide. Au contact, les roues se 
détachent, l’avion glisse sur l’eau et s’arrête à moitié immergé. L’équipage gonfle en 
toute hâte le canot pneumatique et débarque sur la plage de sable où ils s’allongent, 
bien contents. Byrd se demande alors si son vol sera homologué car il s’achève dans 
l’eau.  
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A huit heures du matin, la France ne sait encore rien du sort de l’América. Peu après 
arrive une nouvelle inattendue du correspondant du journal Ouest Eclair, de Bayeux : 
Byrd et ses compagnons ont amerri à Ver-sur-Mer. Ils sont saufs. 

Ver-sur-Mer, petite plage de la Basse Normandie va être, une première fois, 
mondialement connue. La deuxième fois est beaucoup plus importante : Ver-sur-
Mer, c’est aussi Gold Beach, l’une des plages du Débarquement en juin 1944, à 
proximité d’Omaha Beach, plage où les Américains perdirent le plus de soldats. 

A 4h00 du matin, l’équipage frappe à la porte du phare. Le gardien, étonné, leur 
offre, pour les remettre de leurs émotions, un café puis une chambre. Dès le lever du 
jour, Byrd retourne sur la plage pour essayer de mettre l’avion au sec. Il constate 

qu’une foule de gens des 
communes avoisinantes est déjà 
là pour le spectacle et 
commence à déchirer des bouts 
de toile comme souvenirs. Byrd 
arrive à sauver les documents, 
moteurs, instruments et sacs 
postaux avant que la carcasse de 
l’América ne soit tirée sur le 
sable. 

 
 

En effet, la Poste américaine avait confié à Byrd un sac de 70 kg de courrier dont 300 
lettres furent sauvées puis tamponnées à la poste de Ver-sur-Mer. Ce fut la première 
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liaison aéropostale à travers l’Atlantique ! L’équipage gagna ensuite Paris par le train 
où il fut largement ovationné. 

Richard Byrd a magistralement démontré que la traversée de l’Atlantique n’était pas 
seulement le fait de pilotes solitaires mais pouvait aussi servir à transporter des 
passagers. Dix ans plus tard viendront les premiers vols réguliers au-dessus de la 
« mare ». 

Byrd et ses compagnons rentrèrent aux Etats-Unis sur le paquebot américain 
Léviathan (ex-Vaterland allemand d’avant 1918) sur lequel ils firent la traversée avec 
Chamberlin et sa femme. Ci-dessous, l’arrivée en fanfare dans le port de New York du 
Leviathan avec Byrd et Chamberlin à bord. 

 
Byrd fut ensuite moulte fois décoré et devint 
amiral. Il eut droit, avec Chamberlin, à une 
monstrueuse Ticket Tape Parade à travers 
Manhattan. Pour le grand public, les aviateurs 
d’alors étaient les footballeurs 

d’aujourd’hui…  ♦♦♦    Jean-Philippe Chivot 

Illustration via l’auteur. En ouverture, de gauche à 
droite : Acosta, Byrd, Noville et Balchen. 

A Ver-sur-Mer, le musée America-Gold Beach évoque cette traversée épique… 

Prochain et dernier 
épisode « Septembre 
1927, cause météo, fin 
de la saison 
aéronautique sur 
l’Atlantique » avec la 
dernière traversée de 
l’année et un bilan de 
ces premiers vols 
transatlantiques. 

PAR JEAN-PHILIPPE 
CHIVOT 

 

 

http://www.goldbeachmusee.fr/
https://www.aerovfr.com/author/jean-philippe/
https://www.aerovfr.com/author/jean-philippe/
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Un nouveau site internet est né. 

Voici son adresse URL : https://www.quandlesmaquettesracontentlhistoire.com 

 

La démarche 

A l’origine, l’idée était de créer un vrai musée appelé « histoire en maquettes » visant à rassembler 

les maquettes de nos défunts collègues pour que leurs œuvres ne tombent pas dans l’oubli et de lier 

le maquettisme avec une approche historique afin de toucher un public plus large. A ce jour, le projet 

est en sommeil en attendant des temps meilleurs. L’idée a alors germé dans nos petites têtes : et si 

on le faisait en numérique via un site internet … 

 

Le but du site 

Il suffit d'aller sur le site pour en comprendre le but. Mais, globalement, l'idée est de promouvoir le 

travail des maquettistes en montrant que leurs maquettes ont toujours un lien avec l'histoire civile 

ou militaire et qu’elles racontent souvent un évènement ou une particularité de notre histoire. 

Vous l’aurez compris, le but recherché n'est pas de recréer un nouveau site sur le maquettisme car 

de nombreux sites existent déjà et ils sont souvent très bien faits. Il n'y aura donc pas de forum, ni de 

montages pas à pas, ni de bourses, ni de documentations techniques, ni de reportages.  En tout cas 

pour l’instant …  

 

La structure du site 

Le site est structuré par époques et les thèmes historiques présents dans les menus sont dépendants 

des maquettes disponibles. Chaque page contenant une maquette est divisée en 2 parties : la 

première expose le contexte historique qui se trouve être très souvent un lien vers Wikipédia ou 

d’autres sites spécialisés. La deuxième partie contient des photos de la maquette avec quelques 

détails sur le montage ainsi que le nom de celui qui l’a réalisée. 

 

L’avenir du site 

Aujourd'hui, ce site ressemble plus à un prototype qu'à un produit fini. J'y ai déposé, pour démarrer, 

mes maquettes avec celles de quelques membres du GMC (Grenoble Maquette Club) et le Titanic de 

l’administrateur du site « laroyale-modelisme ». Libre à vous d'alimenter ou de créer des thèmes qui 

vous sont chers. Il suffit de m'envoyer un mail avec quelques photos de votre maquette ou de votre 

diorama et les particularités de votre travail. 

NB : Il n’y a aucune restriction sur les échelles des maquettes. 

 

https://www.quandlesmaquettesracontentlhistoire.com/
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Bettina 
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Deux pages co-existent. 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 – La page historique 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 

Jacques Genza, Gérard Seytre, Jean-Luc Ferraguto, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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FACEBOOK 


