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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°148 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 06 août 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 

 

 

 

La manche à air toute neuve 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 7 août :  Laurent de FOURCHECOURT et Jean-
Claude ORTIS 

- Dimanche 8 août  : Philippe GODDET et David 
AUROUSSEAU 

 

 

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 

 

 

DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 
 

 
 
 Petit sommaire de ce numéro : 
 

- 2 : Les permanences pour le prochain week-end, Liens MTO, Sommaire  
- 3 : Le Jodel (suite) 
- 4 : Une permanence active 
- 7 : DSNA perturbée 
- 8 : Alphajet et Mirage sous cocon 
- 12 : The Art of the Start  
- 18 : Les Jeux de Bettina,  
- 24 : les réponses des jeux du 147 
- 29 : Histoires drôles ! Drôles d’Histoires ! 
- 29 : Evénements à venir 
- 31 : Mes trois éjections et quelques réflexions 
- 45 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 46 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

 
 
 

  

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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Encore une bonne 

journée (le 30/7) avec 

les aides du jour, Jean-

Luc, Joseph et Albert. 

Après avoir terminé la 

50 h du EQ, nous avons 

mis un terme aux trains 

du Jodel. Les fusées 

sont maintenant dans 

la bonne direction, les 

roues ont été 

rééquipées de 

roulements neufs (les 

existants avaient dû 

connaitre mes lointains 

ancêtres). Les freins 

sont maintenant 

parfaitement ajustés. 

Nous avons également 

repris l’attache des 

câbles de direction en 

remplaçant les axes G 

et D hétérogènes par 

deux axes neufs munis 

d’écrous et de goupilles 

neufs. Cela est 

maintenant conforme 

au standard DR400. 

Denis.  

  

Le Jodel (suite) 
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UNE PERMANENCE ACTIVE 

 

Dimanche dernier, 1er août, étaient de permanence Michel Espagnan et Gilles Pottier. 
Et nos deux permanents n’ont pas chômé. Ils se sont attelés pour commencer au 
travail de rebouchage du mur autour du tuyau de sortie du poêle de la salle pilote 
(depuis 10 ans…). 
Puis ils ont nettoyé le meuble au-dessus du bar de la salle.  
Evidemment, tout cela fut réalisé après avoir fait le tour du terrain pour contrôler la 
clôture électrique, le tour des hangars, le groupe électrogène, les WC, etc. 
Et évacuation des déchets, en particulier du ménage, fait au niveau mécanique.  
Car, il y a toujours à faire durant les permanences.   
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Des Alphajet et des Mirage 2000 
transférés et mis sous housse au DA 278 
 

Les besoins de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) en terme de préservation et de 
stockage ayant diminué, la fermeture du Groupement d’entretien, de réparation et de 
stockage des aéronefs (GERSA) 11.601 est prévue dans le même temps que de l’élément 
air rattaché (EAR) 279 de Châteaudun, en fin d’année 2021. 

 

Pour permettre le prélèvement de pièces sur les aéronefs stockés par le GERSA au-delà de 
cette échéance, sept cellules de Mirage 2000 et cinq cellules d’Alphajet ont été transférées 
et mises sous Housse à hygrométrie Contrôlée (HHC) sur le Détachement air 278 entre juin 
2020 et mars 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création d’un bâti mécano-soudé propre aux cellules de M2000 

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2021/mai-2021/mir-2/10271757-1-fre-FR/mir-2.jpg
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2021/mai-2021/mir-3/10271751-1-fre-FR/mir-3.jpg
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S’inspirant du bâti confectionné par le DA 204 Mérignac, 
Beauséjour, l’Atelier industriel de l’aéronautique (AIA) 
d’Ambérieu-en-Bugey a réalisé un nouveau bâti mécano-
soudé ingénieux, modulable et polyvalent destiné aux 
cellules de Mirage 2000. 

Julie, chargée d’étude mécanique au département études 
de l’AIA d’Ambérieu-en-Bugey précise :  

« Suivant le cahier des charges, il permet d’assurer à la 
fois le transport sur remorque, la manipulation par chariot 
élévateur, le déplacement grâce aux roulettes amovibles 
et le stockage au sol. Enfin, ses traverses démontables et 
des chandelles pour conteneur facilitent le prélèvement 
de composants, au profit de l’AIA de Clermont-
Ferrand. »                   

Après validation du prototype, la division MSEE en a 
produit une série, permettant les manœuvres et le 
stockage des fuselages. * 

La HHC, un procédé technique nécessaire pour un 
stockage dans de bonnes conditions 

 

Une fois transférés, les fuselages ont été mis sous housse par des militaires du groupement d’appui à 
l’activité et des réservistes du DA 278, avec le soutien de l’Équipe d’Études Techniques Méthodes de 
Stockage (EETMDS) 69.600 du CFA. 

 

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2021/mai-2021/mir-4/10271763-1-fre-FR/mir-4.jpg
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2021/mai-2021/mir-1/10271745-1-fre-FR/mir-1.jpg
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Réalisée en toile thermosoudable directement sur le lieu de stockage, cette housse maintient le 
matériel dans une ambiance où le taux d’humidité de l’air est inférieur à 40 %, à l’aide de sachets 
déshydratants placés dans l’enveloppe de toile. Cette méthode simple au coût de réalisation faible 
empêche ainsi le développement de corrosion et le phénomène de moisissure. L’opacité de la housse 
protège aussi le matériel des dégradations dues aux rayonnements ultraviolets. Le matériel ainsi 
préservé conserve un état physique et une fiabilité aussi proche que possible de ceux de départ. 

                        

  

                    

*Les Alphajet ont quant à eux été livrés avec un bâti existant. 

Auteur : Armée de l’Air et de l’Espace  

Il s’agit d’une opération technique consistant à positionner l’aéronef dans une Housse à Hygrométrie 
Contrôlée (HHC) afin de le préserver sous air sec pour une période définie à 5 ans. 

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2021/mai-2021/mir-6/10271775-1-fre-FR/mir-6.jpg
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2021/mai-2021/mir-8/10271915-1-fre-FR/mir-8.jpg
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2021/mai-2021/mir-5/10271769-1-fre-FR/mir-5.jpg
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The Art of the Start 

Obtenir un démarrage précis et sans accroc peut être un défi.  
Voici de l’aide… 

 
 
Chaque vol commence par le démarrage du moteur. Sans moteur en marche, les avions sont 
simplement des beaux objets inertes, emplis de potentiel mais incapables de remplir une 
quelconque fonction. Notre succès, ou notre échec, lorsque nous tentons de forcer un moteur 
d'avion à prendre vie en dit long sur notre compréhension des processus impliqués. 

Il s'ensuit donc qu'un pilote doit toujours aborder le démarrage du moteur avec une 
connaissance approfondie des principes de base du moteur et suivre les procédures correctes 
pour minimiser l'effort et le temps requis. Rien n'est plus impressionnant que de regarder un 
chef d'équipe donner vie à un énorme moteur à pistons radiaux enfumé après la rotation de 
quelques pales d'hélice paresseuses. Cette vision minimaliste montre qui est le véritable 
artiste derrière les boutons et les leviers du cockpit. 
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Les pilotes consacrent souvent la majeure partie de leur attention au vol à venir, la 
planification du voyage et les défis météorologiques dominant leurs considérations. La bonne 
mise en route de notre cagette septuagénaire n’est qu’une hypothèse, qui peut entraîner une 
déception si elle n'est pas suivie avec diligence. Il y a encore peu, la procédure habituelle pour 
initier un vol commençait par un seul retournement déterminé d'une pale d'hélice, effectué à 
la main. Avec une préparation appropriée, le petit moteur commencait immédiatement son 
ralenti doux et soufflé, et on pouvait alors relâcher les attaches de précaution. Inutile de dire 
que dans les récits des plus anciens il y avait même une part de chamanisme avec de 
nombreuses oscillations répétitives de l'hélice, des « incantations » plus ou moins 
appropriées, mais au final nécessaires, pour obtenir la bonne recette du démarrage. 

Par rapport à ces jours anciens et glorieux, nous avons la tâche facile. Plus de vannes 
d'étranglement ces jours-ci. Les voitures démarrent et roulent, d'un simple tour de clé ou 
d'une pression sur un bouton, commandées par des commandes informatiques, quelles que 
soient les températures et les pressions sous le capot. Mais dans l'aviation, on recherche 
avant tout la fiabilité « à l'épreuve des balles », nous sommes à la fois bénis et dotés d'une 
technologie centenaire. Nos magnétos, carburateurs et systèmes d'injection de carburant 
rudimentaires sont simples et de l'âge de pierre et ne cessent presque jamais de 
fonctionner. Mais ils demandent de la participation si l'on veut maîtriser le départ. 

 
Et donc, et donc il faut demander à 
l'aviateur débutant de suivre une Check-
List (jugée longue par certains), plutôt que 
de simplement attacher et tourner la clé 
pour « démarrer ». Une vanne 
d'alimentation en carburant devra peut-
être être ouverte, peut-être à quelques 
endroits et l'amorçage du système 
d'admission du moteur sera probablement 
nécessaire. Après le démarrage, 
l'observation continue des indications du 
moteur nécessitera l'attention du 
pilote. Une pleine participation est 
attendue. Un avion, ce n'est pas une 
automobile… 

AVANT DE LE FAIRE À VOTRE FAÇON, 

ESSAYEZ À NOTRE FAÇON  

Le plus souvent, lorsque des pilotes font part 

de leur difficulté à démarrer un moteur, les 

mécaniciens leur demandent de décrire la 

procédure du manuel d'utilisation, comme s’ils 

ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils ne le peuvent pas, et c'est souvent le problème. Oui, il y a des 

raccourcis qui peuvent être essayés, mais il peut y avoir un problème sous-jacent. Le fait de base est 

que les personnes qui ont construit l'avion avaient un système qui fonctionnait le mieux. Suivez-le et 

vous éviterez bien des frustrations. 
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Il existe des principes généraux qui sont 

essentiels au fonctionnement du moteur, en 

particulier pour le démarrer. Une bonne 

compression, des courses d'induction 

serrées, une ouverture et une fermeture 

correctes des soupapes et un calage 

d'allumage correct sont tous 

nécessaires. Mais l'ingrédient le plus 

important est d'avoir l'alimentation en 

carburant ininterrompue, du réservoir à la 

soupape d'admission. Nous avons tous 

laissé la manette de mélange tirée lors du 

démarrage, au lieu de le repousser à riche, 

et avons ressenti la piqûre de la dérision 

des spectateurs lorsque le moteur démarre 

et meurt immédiatement. Les chants de 

« Check-List, Check-list » suivent souvent. 

 

 

 
"Gérer une telle déflagration nécessite une tête froide et une procédure 
correcte, pas une évacuation immédiate pour regarder l'avion brûler." 

 
Comme les Check-Lists, les carburateurs sont des bêtes inconnues des étudiants 
modernes. Même s'ils les connaissent des voitures anciennes, les carburateurs d'avion sont 
différents, étant suspendus sous le moteur à des fins de visibilité, ce qui n'est guère leur 
position la plus souhaitable car le mélange carburant/air doit être aspiré vers le haut dans les 
cylindres. Il n'y a pas de commande pour enrichir le mélange à froid ni de réchauffe 
carburateur sur les automobiles. Les moteurs Rotax ont des commandes de mélange sur leurs 
carburateurs, et par conséquent, ils démarrent magnifiquement, n'ayant besoin que d'un peu 
de temps de préchauffage pour s'installer, de sorte que le starter peut être poussé. 

Mais, malgré leurs inconvénients, les carburateurs d'avion sont simples et fiables, exactement 
ce dont nous avons besoin sur un moteur d'avion. Faire en sorte que le carburant vaporise 
initialement le carburant en un flux constant, en particulier à des températures froides, est 
un peu délicat, nécessitant normalement un moyen alternatif d'acheminer le carburant vers 
les cylindres jusqu'à ce que le carburateur commence à faire son travail. Un système 
d'amorçage pompe, simplement le gaz à travers des conduits et des buses acheminées dans la 
tuyauterie d'admission, activée par une pompe manuelle. L'utilisation du nombre de coups 
recommandé (moins par temps chaud, plus par temps froid) et le démarrage immédiat du 
moteur avant que le carburant ne se dissipe devraient amorcer l'allumage. 

Les carburateurs ont généralement des pompes d'accélérateur qui enrichissent le mélange de 
carburant lors d'un mouvement rapide de l'accélérateur pour réduire les trébuchements. De 
nombreux pilotes essaient de « pomper la manette des gaz » pour faire tourner le moteur, 
tout comme leurs parents leur ont appris à « pomper la pédale » dans une vieille 
voiture. L'utilisation excessive de cette technique a causé de nombreux incendies de 
carburateur lorsque le moteur se retourne contre le système d'admission et enflamme le 
carburant accumulé en aval. 

La gestion d'une telle déflagration nécessite une tête froide et une procédure correcte, pas 
une évacuation immédiate pour voir l'avion brûler. Tirez le mélange jusqu'à la coupure du 
ralenti et lancez le moteur avec le démarreur, en poussant les gaz à grande ouverture. Cela 
attirera le carburant dans les cylindres, éteignant le feu en éliminant sa source 
d'alimentation. Si le moteur démarre lorsque le mélange excessivement riche est éliminé, 
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vous pouvez faire revenir le mélange à la normale et ralentir l'accélérateur. Sinon, continuez à 
tourner jusqu'à ce que la fumée et les flammes aient disparu. 

Encore une fois, respectez la technique de démarrage recommandée, en comptant les coups 
d'amorçage, en ouvrant légèrement l'accélérateur (appelé « accélération de l'accélérateur ») 
et en utilisant la pompe de gavage comme demandé. Un amorçage excessif nettoie le film 
d'huile des parois du cylindre.  

DÉMARRAGE PAR INJECTION DE CARBURANT 

 
L'injection de carburant, par comparaison, remplace les problèmes de démarrage à froid du 
carburateur par des considérations de démarrage à chaud. Les deux principaux constructeurs 
de moteurs, Lycoming et Continental, utilisent des systèmes d'injection de carburant 
différents et nécessitent des techniques de démarrage différentes. Et les fabricants d'avions 
individuels peuvent recommander des méthodes personnalisées. Encore une fois, lisez le 
MANUEL et faites-le à leur manière. 

Même si vous pensez déjà savoir comment démarrer un moteur à injection, consultez le 
manuel. Les Beech Barons, par exemple, demandent un mélange riche et l'utilisation d'une 
pompe de suralimentation pour l'amorçage, SAUF pour le Baron 58P sous pression, qui 
démarre au ralenti après l'amorçage, devenant riche lorsque le moteur commence à tourner. 

Tous les systèmes d'injection de carburant (autres que les injecteurs de corps de papillon) ont 
besoin d'une source de pression de carburant pour le démarrage, généralement une pompe 
de suralimentation (gavage) électrique, également appelée pompe auxiliaire ou de 
secours. Faire fonctionner la pompe amène le carburant aux injecteurs si le mélange est 
avancé ou maintient le débit de carburant prêt si le mélange est en coupure. L'arrêt de la 
pompe de suralimentation empêche également le carburant de s'écouler vers les cylindres si 
la pompe entraînée par le moteur ne fonctionne pas. Elle est donc normalement activée lors 
des phases critiques du vol, telles que le décollage ou l'atterrissage. 

L'interrupteur de la pompe de suralimentation peut avoir une position « haute » ainsi qu'un 
réglage « normal » ou « bas ». Pour le démarrage, « élevé » est souvent utilisé 
momentanément pour ajouter du carburant d'amorçage au système, pendant un nombre de 
secondes recommandé, ou en se référant à un manomètre de carburant. Le système 
d'injection est alors pressurisé et le moteur doit démarrer dès qu'il est lancé, continuant à 
fonctionner tant que la pression de carburant est maintenue. 

Pendant les tentatives de démarrage de l'injection de carburant, il peut y avoir une 
interruption du débit de carburant due à l'échappement du carburant d'amorçage, auquel cas 
un amorçage supplémentaire peut être nécessaire, soit en faisant avancer momentanément le 
mélange, soit en allumant la pompe de suralimentation, tel que recommandé par le 
MANUEL. Par temps chaud, en particulier lors du redémarrage après un court arrêt, de la 
vapeur peut se former dans les conduites de carburant trempées de chaleur au sommet du 
moteur. Pour éliminer cette vapeur, vous devrez faire fonctionner la pompe de 
suralimentation pour faire circuler le carburant liquide dans les conduites, toujours selon le 
MANUEL. 

Il est possible de raccourcir la procédure d'amorçage de l'injection de carburant après un 
arrêt à des températures normales. Parce qu'il y a toujours de la pression dans le système, le 
démarrage du moteur peut produire un démarrage immédiat, mais pour maintenir le 
démarrage, un coup rapide de pompe de suralimentation peut être nécessaire lorsque le 
moteur commence à mourir. Si cela échoue, revenez à la technique d'amorçage préconisée. 
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RESPECTER le démarreur… 
 
Si vous avez du mal à faire démarrer la combustion du 
moteur, ne vous contentez pas de continuer à appuyer dans 
une vaine tentative « plus c'est mieux ». Les démarreurs 
d'avion sont des dispositifs à couple élevé mais légers, avec 
des limites de cycle de service spécifiées ; dépasser ces 
limites, et vous paierez un prix élevé. Certain utilise la 
politique du de compte des pales de l’hélice ; après deux ou 
trois cycles de compression complets, il est temps de 
s'arrêter et de faire quelque chose de différent. 

Que faites-vous si la batterie vieillissante s’épuise et que 
l'hélice s'arrête de tourner ?   

 
A moins que vous ne pilotiez un avion antique, vous ne devriez pas penser à essayer de 
brasser l'hélice à la main. Cette procédure s'appliquait aux petits moteurs plus anciens, et non 
aux croiseurs à gros blocs à injection de carburant et à haute compression 
d'aujourd'hui. Même si vous avez de la chance et que le moteur démarre sans vous estropier, 
votre alternateur ne produira rien car il a besoin d'électricité pour l'exciter. Votre batterie 
chancelante empêche une telle initiation de flux d'électrons. 

Ce que vous devez faire, Lire le manuel. Assurez-vous simplement de suivre la procédure 
préconisée ; toutes les marques et tous les modèles n'utilisent pas la même technique de 
démarrage rapide.  
 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°148 
 

 
17 

 
 

 

 

 
 

 
 

Démarrer est un art. Vous 
pouvez être un artiste, ou 
simplement essayer et 
réessayer, dans l'espoir de 
démarrer.  

Apprenez la bonne façon de le 
faire et vous éviterez l'usure de 
votre avion, de votre système 
nerveux et les taquineries très 
fondées de l’équipe de 

maintenance …. 

Bon démarrage et  

Bons VOLS 
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Les jeux  de la semaine « les copains d’abord » 
 

 
 
 
 

Le CODE 
 

Citation de Erwin T. Randall 

 

 
Le code  

Citation de Confucius 

 
 
 

Les bons « mots » sur les amis, d’ici et d’ailleurs… 
 

Par Oscar Wilde 

 
 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°147 
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Proverbe Latin 

 

 
 

 
Les briques mélangées  

 
Remettez les briques dans l’ordre pour retrouver la citation de Cicéron sur les amis 

 

 
 
 
 

Les mignonnes du control :  
 

Entendu sur la fréquence Sol de Toulouse Blagnac (121.90 MHz) : 

 
Un matin avec un banc de brouillard assez fin qui masquait les pistes. Après 

quelques atterrissages d'A320 et de 737, arrive un 747 qui n'était pas un 
habitué du terrain. Une fois posé, cherchant à regagner le parking, le pilote 
émet un doute quant à sa position. La contrôleuse, pleine de bonne volonté, 

cherchant à rassurer le pilote, lui dit le plus naturellement du monde : 
- Vous êtes sur Papa 40, j'en suis sûre, je vois votre queue qui dépasse du 

brouillard. 
Ce à quoi le pilote plein d'humour répondit : 

- Vous êtes sûre que vous ne voyez pas ma dérive plutôt ? 

 
Entendu sur la fréquence Tour de Roissy - Charles De Gaulle (119.25 MHz) 

 
Contrôleur : Air France 2679 deux nautiques et demi derrière un Airbus 320, 

piste 26 gauche, autorise atterrissage. (C'est réglementaire dans certaines 
conditions à Roissy). 

Pilote (qui n'avait pas l'air stressé outre mesure) : Air France 2679, il est 
quand même un peu près non ? 

 
Contrôleur : Eh bien, reculez votre siège ! 

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°148 
 

 
20 

 
Les 7 erreurs  
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Capricorne  

Aujourd’hui mal réveillé, tu vas réaliser que tu as sans doute fait de grosses 

erreurs en vol récemment. Pour ne rien arranger, la prorogation est proche… 

courage 

 

Verseau 
 

 

A l’issue d’une discussion sans intérêt, tu observeras que boire de l’eau c’est pas 

si mal … 

 

Poisson 
 

 

C’est pas la super forme et les journées bien pourries s’empilent (mais bon tu as 

presque l’habitude) …. Sans t’enfermer dans ta tour d’ivoire, prends des 

mesures draconiennes, tout en veillant à préserver le facteur plaisir. 
 

Bélier 
 

 

Si j’en crois ton potentiel astrologique, Bélier, tu as en ce moment tous les 

atouts en main pour te sentir pleinement vivant – bien dans ta peau, dans ton 

cœur et dans ton avion. 
 

Taureau 
 
 

Tu as en ce moment grand besoin de renouer de la sorte avec les forces 

éoliennes, Taureau, de communier avec “un cordon ombilical qui te relie comme 

une racine aux entrailles du ciel”. En vol toutes les décisions que tu auras à 

prendre te paraîtront évidentes 
 

Gemeaux 
 

1. “Se pourrait-il que désirer vraiment une chose soit une façon de la 

posséder ?” 2. “Il est bien moins important de savoir que de sentir.” 3. “Comme tous 

les explorateurs, nous sommes attirés par l’inconnu sans encore savoir si nous 

aurons le courage de l’affronter.” 

Cancer 
 

Dans la phase astrale que tu traverses, c’est en t’attachant à de petits gestes 

quotidiens capables d’exalter ta joie de vivre que tu trouveras ton 

épanouissement. Va survoler la Camargue ! 
 

Lion 
 

Traque avidement tout ce qui résiste à ton savoir, tout ce qui se dérobe à ta 

perception. Fais de ton insatiable curiosité l’alliée de ta quête des questions en 

germe et des vérités brutes qui palpitent en périphérie de ta conscience... (si 

t’as rien compris, lis le gémeaux) 
 

Vierge 
 

 

Rien à signaler ! vous volez dans un ciel de bonheur... n’atterrissez pas. C’est 

mieux là-haut ! 

 
 

Balance 
 
 

Ton étoile du moment te pousse vers une vie sociale effervescente, des 

réunions amicales exubérantes, des célébrations flamboyantes, Balance. C’est 

une compagnie de joyeux drilles qu’il te faut maintenant ! Organise une grande 

fête à laquelle tu convieras tes amis aviateurs (et Ginette), en les attirant par un 

carton d’invitation engageant : Apero-Barbec ! 
 

Scorpion 
 

Comme vous le diront les Japonais, on peut forcer une rose à percer n’importe 

quel matériau, même une coquille d’huître, à condition de la cultiver avec 

tendresse... user d’une main de fer dans un gant de velours cette semaine. 
 

Sagittaire 
 

Répands sur le monde et la terre entière ce désir fougueux et cette pétulante 

sensualité dont tu rayonnes tant. Au passage n’oublies pas de nettoyer le côté 

droit de l’appareil... 
 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°148 
 

 
22 

 

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 

 

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 solutions 
Des jeux « les instructeurs » 

 

 
 

 

Le code 

 

 
Les bons « mots » des instructeurs d’ici et d’ailleurs… 

 

 

Réponses des jeux du 147 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Par Patrick Aubriot 

 
Nous venons de nous élancer sur la piste de décollage. L'avion commence par zigzaguer sur les 

premiers deux cents mètres. Puis il s'arrête. Il repart, vire à quarante-cinq degrés pour reprendre 

la voie de roulement. Et retour à la case départ, en position de décollage. Le pilote nous 

explique très calmement :"Mesdames, messieurs, mon siège n'était pas bien enclenché et a 

reculé sous le coup de l'accélération. Je l'ai réglé et maintenant nous pouvons décoller. " 

 

------------------------ 

 

Nous nous apprêtons à décoller, lorsque la voix du pilote grésille dans le haut-parleur : 

"Mesdames, messieurs, notre moteur gauche est malheureusement en panne, le décollage est 

donc retardé jusqu'à ce que le technicien ait résolu le problème. " Sans se douter que le 

microphone est resté allumé, il confie ensuite à son copilote :"La barbe, ça fait déjà la troisième 

fois cette semaine ! " 

 

------------------------ 

 

Il faut à notre avion pas moins d'une vingtaine de minutes pour atteindre l'entrée de la piste de 

décollage la plus éloignée de l'aéroport d'Amsterdam. Le commentaire pince-sans-rire de notre 

pilote : "Le reste du trajet se fera en volant. " 
 

 

Evénements à venir 

 

4 septembre, Journée des Associations à Uzès 

4 septembre, Jour le plus long du Club 

25 septembre avec report éventuel le 2 octobre Rallye Jean Orial à Alès 

9 octobre avec report éventuel le 16 octobre Uzès Précision Cup  
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Mes trois éjections … et quelques réflexions 
 

 
 

Et d’une ! 

Le vendredi 27 mai 1966, en début d’après-midi décollait une patrouille lourde de six Mystère 
IV vers Séville. Elle était solidement corsetée. Les trois jeunes chasseurs étaient encadrés par 
trois chefs de patrouille, le leader étant le Capitaine G.-N., talentueux commandant d’escadrille 
du 2/8 “Nice”. 

La mission de la patrouille lourde se déroule sans histoire, à haute altitude, jusqu’à la balise 
sud de la zone contrôlée de Madrid. Constatant alors l’abaissement du plafond et la diminution 
de la visibilité, le chef de patrouille décide d’effectuer une descente à faible taux vers Séville. 
S’estimant à une quinzaine de minutes de San Pablo, il préfère ouvrir son cap pour s’appuyer 
sur le Guadalquivir et enrouler le terrain par la droite. Malheureusement, la balise de Séville 
subit l’interférence d’une balise de fréquence proche, située à la frontière portugaise – le 
radiocompas est l’unique moyen de radionavigation du Mystère IV – et G.-N., par mauvaise 
identification, s’oriente sur un rio parallèle au Guadalquivir. Durant une quinzaine de minutes 
de “viscosité mentale”, la patrouille s’écarte vers l’ouest, à basse altitude. 

Les niveaux de sécurité-pétrole sont atteints. G.-N. réalise alors son erreur et met le cap à l’est 
vers Séville et Moron déjà très distants. Il retrouve alors son sang-froid ; il rappelle à ses 
équipiers les consignes d’une bonne utilisation du siège éjectable, en leur demandant 
d’orienter leur appareil vers les zones marécageuses dans les environs d’Huelva. Au fur et à 
mesure de l’extinction de leur réacteur, les équipiers s’éjectent dans les meilleures conditions. 

Denis Turina fait partie de la patrouille et procède ainsi à sa première éjection.  
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Et de deux ! 

"Et que ça saute". Deuxième éjection. Cahors 5 septembre 1967. F-100 N° 42150 – 11-EG 

 Septembre 1967, depuis presque un an déjà, je vole sur F-100 à l’escadron de chasse 1/11 

« ROUSSILLON », basé à Bremgarten, face à Colmar, de l’autre côté du Rhin. Le rideau de fer se porte 

bien et nous le côtoyons de temps en temps. 

Ce jour-là, nous décollons de Cazaux où nous assurons le remorquage des cibles air/air au profit d’un 

escadron de Mirage de la 13ème escadre de chasse basée à Colmar..... 

....j’essaie de suivre la navigation tout en gardant ma place et en surveillant le ciel. A ces vitesses-
là, un avion extérieur à la patrouille peut se rapprocher très vite et le risque de collision est 
bien réel. 

Soudain, un grand bruit qui ressemble à une explosion un peu étouffée retentit à l’arrière. Le 
moteur perd un peu de poussée, une discrète odeur de fumée arrive dans la cabine et de légères 
vibrations « titillent » mon épiderme. J’ai un coup au cœur. Instantanément, je réduis un peu 
les gaz et monte sous la couche, vers 4.000 pieds (1.200 mètres). Je préviens mon leader : 

- Leader, je viens de ressentir « comme un choc » et d’entendre une explosion. Regarde dans 
quel état est mon avion. 

- O.K. J’arrive. 

Je pense être entré en collision avec « quelque chose » ou avoir perdu une des charges 
accrochées sous les ailes. L’inspection du leader, qui examine de près mon avion, ne donne 
rien. Il trouve cependant que mon réacteur fume beaucoup, même pour un J-57… 

Par précaution, nous décidons de renter à Cazaux qui se trouve à une vingtaine de minutes de 
vol. Tout parait normal dans la cabine, mais je ressens toujours des vibrations inquiétantes et 
je dois remettre un peu de gaz pour tenir la vitesse de 400 Kt (740 Km/h), vitesse normale de 
navigation. Le leader surveille mon avion. 

Boum. Une deuxième explosion, comme un coup de canon, se fait entendre et mes pieds 
sautent du palonnier. C’est un « beau » décrochage compresseur et, comme sur F-100 nous 
sommes assis sur la veine d’air qui alimente le moteur, c’est très impressionnant pour le pilote. 
Le leader voit une flamme de plusieurs mètres sortir de ma tuyère et croit que j’enclenche la 
post combustion, alors que je n’ai pas touché à la manette des gaz. 

Nous décidons de rejoindre Toulouse, à un peu moins de 10 minutes de vol, pour faire un 
atterrissage d’urgence pendant qu’il en est encore temps. 

Deux minutes plus tard, les décrochages du compresseur se font moins violents mais plus 
fréquents, la poussée et la vitesse diminuent doucement. Le leader m’informe que la fumée qui 
me suit devient de plus en plus dense et que des flammes apparaissent par instant à la sortie 
de la tuyère. Tout sauf une situation d’avenir ! 

La manette des gaz est à fond en avant, la vitesse et l’altitude diminuent régulièrement. Je 
comprends que je ne pourrai probablement rejoindre aucune piste et que je dois préparer mon 
éjection, au cas où, en espérant que l’avion n’explose pas avant que j’aie trouvé une zone 
dégagée de toute habitation. 

Maintenant, les décrochages du compresseur sont permanents. Ils font un bruit et des 
vibrations de marteau-piqueur assez impressionnants. Je dois descendre pour maintenir une 
vitesse qui me permet de contrôler l’avion. C’est la fin. Heureusement, sur la caméra du viseur, 
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devant mes yeux, une bande « DYMO » de couleur verte indique : « siège fusée ». Tous les 
avions n’étaient pas encore équipés de ce type de siège éjectable et, dans ma tête, je pars du 
principe que tant que l’avion est en l’air, le siège me sortira de là. 

Je vérifie la bonne position du « Zéro seconde » sur la poignée du parachute et je cherche, pas 
trop loin, un endroit où « planter » l’avion sans qu’il fasse trop de dégâts au sol. 

Côté parachutisme, je me sens prêt. 

A Nancy, l’année précédente, nous avions comme instructeur sur Mystère IV, un pilote 
membre de l’équipe de France de parachutisme et chef de la section sportive de parachutisme 
de la base d’Ochey. J’avais donc repris les sauts, fait pas mal de chute libre à Azelot et à 
Lunéville et continué à sauter quand j’avais été affecté sur F-100. 

Je sautais régulièrement à Colmar et à Bremgarten avec les commandos parachutistes de la 
base. J’avais à peu près 250 sauts et je devais profiter de mon séjour à Cazaux comme 
remorqueur de cibles, pour passer le test vrille (en chute libre) à Biscarosse où se trouvait le 
Centre National de Parachutisme. C’était le seul organisme habilité à délivrer aux militaires ce 
test qui leur permettait, dans le cadre des sections sportives militaires, de sauter à plus de 2000 
ou 2500 mètres. 

 Devant moi se trouvent un village et quelques fermes isolées. A ma droite le Lot, qui longe une 
pente assez escarpée, haute d’une centaine de mètres. Au-delà, un plateau qui semble désert. 
C’est là que je vais essayer de « planter » l’avion. Ma vitesse est faible, de l’ordre de 220 Kt 
(400 Km/h) et je vois des cultivateurs qui travaillent dans les champs. Je me dois de rester les 
ailes horizontales pour ne pas descendre et pouvoir m’éloigner d’une ferme, avant de virer vers 
la pente et de sauter. 

Je suis bas, peut-être à moins de 200 mètres du sol, quand la ferme glisse sous mes ailes. 

Je vire à droite en direction du plateau et, avant d’avoir fini mon virage et remis les ailes 
horizontales, je comprends. Le plateau sur lequel j’avais prévu d’écraser l’avion monte dans 
mon viseur. Je suis trop bas. Un instant de panique me noue les tripes. C’est pourtant le 
moment de penser vite et bien. En réalité, il n’y a plus rien à faire. La seule issue c’est de sauter, 
et vite. 

L’avion est face à la pente, ailes horizontales. Je tire sur le manche pour annuler, autant que 
possible, la vitesse verticale de descente, place mes pieds dans les cale-pieds du siège et 
remonte les accoudoirs pour éjecter la verrière et dégager les détentes qui commandent 
l’éjection. 

Accoudoirs relevés, sans verrière et sans rideau devant les yeux, la vue sur le paysage est 
imprenable. La pente escarpée fait face à l’avion, l’eau du Lot arrive sous mes pieds. Je suis 
fasciné et tétanisé par le spectacle. Je regarde, plus haut que moi, les arbres sur lesquels je vais 
m’écraser. 

Du fond de moi, une petite voix s’élève et semble dire : 

- Qu’est ce que tu attends ? La partie n’est pas finie, il te reste encore quelque chose à faire. 

- Ha, oui, les détentes. 

Avec un réel effort de volonté, je me force à ouvrir mes mains, crispées sur les accoudoirs, et 
j’actionne les détentes. La sortie de l’avion se fait « en catastrophe », très bas. 
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L’avion disparaît sous le siège en rétrécissant, un peu comme dans un dessin animé. Je le vois 
qui percute la pente à une bonne centaine de mètres devant moi. Une boule de flammes et de 
fumée grossit rapidement, car il reste 4 à 5 000 litres de carburant et quelques centaines d’obus 
à bord. C’est un spectacle grandiose auquel les lois de la gravitation et de l’aérodynamique me 
poussent à participer, d’autant plus que je le parachute me parait bien lent à s’ouvrir. Qui va 
gagner ? 

Dès que je peux (coup d’œil en haut, le parachute finit à peine de se déployer), je tire sur les 
suspentes pour m’éloigner de l’incendie. Le vent est avec moi. Je m’estime à 50 mètres du sol. 

Coup d’œil en bas, le Lot. Pas d’accord pour me mouiller les fesses. Je tire plus fort sur les 
suspentes et saute une haie d’arbres sur la rive. Derrière : des vignes. Pas d’accord pour être 
transformé en « sucette ». Quelques tractions, un lancé de jambes, je me pose debout entre 
deux rangées de piquets. 

Je suis en bon état, content. J’ai évité l’incendie, la rivière, les piquets et les tendeurs des vignes. 

Je souffle un grand coup. 

Mon leader tourne au-dessus. J’enlève mon parachute, dégrafe ma Mae-West pour lui faire des 
grands signes et gesticule en courant, pour lui monter que tout va bien. A lui de faire passer 
l’info. 

Des cultivateurs me rejoignent : 

- Qu’est-ce qu’on a eu peur. On pensait qu’il n’y avait plus personne dans l’avion. On a d’abord 
cru qu’il allait nous tomber dessus dans les champs, ensuite qu’il allait tomber sur la ferme et 
puis on a vu le parachute, alors on arrive. Tiens, bois un coup avec nous. Des émotions comme 
ça on sait ce que c’est, ça creuse. 

Ils m’offrent à boire un breuvage de leur cru qui sent très bon mais que je refuse poliment, 
prétextant un contrôle d’alcoolémie par les gendarmes, comme après chaque accident. Ils 
compatissent et proposent de m’entraîner chez eux pour boire un sirop. 

A ce moment la sirène des pompiers se fait entendre. Leur camion apparaît et s’arrête à 
quelques centaines de mètres. Nous les voyons descendre une barque de leur camion, alors 
que, de l’autre côté de la rivière, de petites explosions retentissent dans l’épave qui brûle. 

Je demande à un jeune garçon, à bicyclette, de les prévenir que je suis sain et sauf, qu’il n’y a 
plus personne dans l’avion et qu’il ne faut pas s’approcher de l’épave à cause du risque 
d’explosion. Nous les rejoignons au moment où ils allaient mettre la barque à l’eau. Ils veulent 
être certains qu’il n’y a pas de blessé, promeneur ou chercheur de champignons, autour de 
l’avion. Je les dissuade de s’approcher car les obus continuent d’exploser. 

Avec les cultivateurs, nous retournons à la ferme pour nous désaltérer. Ils m’apprennent que 
nous sommes sur la commune de Parnac. 

Un Commandant de gendarmerie se présente alors, avec son chauffeur et une escorte. Il me 
prend à part et, avec un air de conspirateur, me demande ce que je transportais. Je suis étonné 
qu’un aussi haut gradé soit déjà là et je ne comprends pas bien sa question. Me prendrait-il 
pour un receleur ou pour un contrebandier ? 

Après quelques échanges verbaux, il m’explique qu’il a été prévenu qu’un avion « porteur de la 
bombe atomique » s’était écrasé sur ses terres. Il y a un an seulement que les F-100, ne sont 
plus « nucléaires ». Rassuré l’officier repart, laissant à ses troupes locales le soin de poursuivre 
le travail. 
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Transport à la gendarmerie, interrogatoire sérieux et amical par le chef de la brigade de Luzech. 

Nous sommes un peu perturbés par l’animation et le bruit qui règnent sous les fenêtres de la 
gendarmerie qui donnent sur la rue. Les habitants du lieu sont rassemblés et tenus informés 
par un des témoins de la ferme qui raconte l’histoire avec force détails. Beaucoup veulent « voir 
le pilote », certains se font la courte échelle, d’autres sautent derrière les vitres. Je n’ai 
malheureusement pas grand-chose à dire car je ne connais pas la cause de la défaillance de 
mon moteur. 

Le gendarme insiste gentiment pour avoir des détails. Il est un peu triste et semble très 
malheureux. 

Puis il me dit : - S’il vous plait mon lieutenant, donnez-moi des détails. Vous comprenez, ici 
une histoire pareille ça n’arrive pas tous les jours. Alors, si je n’en ai qu’une page sur mon 
carnet, les gendarmes des autres brigades vont se moquer de moi. 

Je commence donc à lui raconter ma journée et le début du vol. Il me remercie du fond du 
cœur, commence à écrire et envoie un de ses hommes calmer mes « supporters ». 

J’ai une copie du rapport d’enquête, avec les dessins de l’épave faits par la gendarmerie du lieu. 
Je trouve que le travail est remarquable. 

 Arrivée de l’hélicoptère H-34 de Cazaux, passage un peu ému au-dessus de ce qui reste de mon 
bel avion qui continue de brûler doucement, sous le contrôle des pompiers. 

Retour à la base, passage par l’infirmerie où je négocie une soirée au mess (plutôt qu’une nuit 
en observation) pour mener une vie normale au milieu de mes camarades. Le lendemain, radio 
de la colonne vertébrale à Bordeaux et, le surlendemain, reprise des vols sans état d’âme. 

Et de trois ! 
 
Voici le récit de la troisième éjection de Denis TURINA sur un F100 Super Sabre ! Son analyse 
du métier qui suit doit tous nous intéresser. Aujourd’hui il vole sur des Robins … c’est plus 
tranquille ! 

*** 
Escadron de chasse 2/11 « Vosges » – F-100 n° 42122 – 11-MC   26 mai 1975, région de 
Waldkirch (Forêt Noire, Allemagne). 
 
La piste de Toul est en réfection et, pour quelques semaines, notre escadron « campe » à 
Nancy-Ochey sur la marguerite, la zone de desserrement, Nord-Est. 
 
Ce 26 mai, je décolle pour un vol de navigation à très basse altitude au profit d’un jeune pilote 
à l’instruction. Pour sortir des sentiers battus et augmenter un peu la difficulté, nous avons 
programmé de survoler la République Fédérale d’Allemagne (R.F.A.) sans, bien sûr, nous 
approcher du « rideau de fer » qui est toujours actif et bien présent. 
 
Ayant eu la chance d’être « vacciné » très tôt contre les aléas du vol, à chaque installation dans 
un avion je pars du principe que je serai peut-être amené à rentrer à pied ou par un autre moyen 
de transport que celui dans lequel je m’assieds. Comme d’habitude, je prends donc le temps de 
mettre en bonne position et de bien caler le paquetage qui sert de coussin pour le siège 
éjectable. Ce paquetage, qui contient les moyens de survie du pilote, est prévu pour les survols 
maritimes. Il équipe en permanence cet avion qui, comme tous les avions ravitaillables en vol, 
peut être désigné pour partir en Afrique sur « coup de sifflet ». Les autres F-100 sont 
généralement équipés du paquetage prévu pour les survols terrestres (sans canot 
pneumatique) plus confortable et mieux adapté au baquet du siège éjectable sur lequel nous 
sommes assis. 
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C’est parti. Le jeune pilote est en position de « leader » et, chacun dans son avion, nous 
survolons ensemble la France à 600 pieds, 420 nœuds (180 mètres d’altitude, 780 Km/h de 
vitesse). Je dois assurer la surveillance du ciel pour éviter une collision avec un des nombreux 
aéronefs qui survolent l’Est de la France et l’Allemagne, surveiller la navigation pour respecter 
les zones réglementées et être en mesure de restituer avec précision le trajet que nous allons 
suivre. De quoi rester vigilant. 
 
Passage du Rhin, contact avec l’organisme de contrôle français pour lui signaler que nous 
franchissons la frontière, changement de carte, et nous commençons à « escalader » la Forêt 
Noire. 
 
Un « coup de canon » éclate à l’arrière. Je pars dans les bretelles du harnais qui me lient à 
l’avion. C’est un vrai coup de frein. Des bruits et des vibrations, très forts, arrivent de partout. 
L’adrénaline coule à flots… 
 
Instinctivement je tire sur le manche pour prendre de l’altitude, je réduis le régime du moteur 
et vire vers le Nord en direction de la base aérienne de Lahr, qui est à moins de 5 minutes de 
vol. Je pense être entré en collision avec un planeur ou avec un autre avion et j’essaie, sans 

succès, de prévenir mon équipier par la radio 
qui me semble hors service. 
 
Dans la cabine, les alarmes des circuits 
électriques, l’alternatif et le continu, sont 
allumées. La température tuyère est très au-
dessus de la normale et la lampe « feu tuyère » 
est allumée. Contre toute raison je décide que, 
compte tenu des problèmes électriques, les 
indications de feu et de température ne sont 
pas fiables, que mes soucis viennent de la 
régulation du moteur qui continue de 
« chanter » et de vibrer, comme un marteau-
piqueur. Mon souci devient alors de 
« recycler » le réacteur pour qu’il fonctionne à 
nouveau normalement. 
 
Quelque part, au fond de moi, une petite voix 

me dit que je me trompe, mais j’ai tellement envie de rejoindre la piste de Lahr, que je ne veux 
rien entendre qui pourrait contrecarrer mes projets. 
 
Pendant ce temps, l’altitude que j’avais atteinte sur mon élan commence à diminuer. La vitesse 
diminue elle aussi, et le bruit de canon du compresseur qui a décroché est toujours là. Je réduis 
les gaz à fond, passe le régulateur moteur sur « secours » et avance la manette des gaz, 
doucement, très doucement, dans l’espoir que le moteur va reprendre son fonctionnement 
normal. Aucune amélioration. 
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Ni la base de Lahr, ni mon 
équipier, ni personne d’autre 
n’a répondu à mes appels sur 
la fréquence de détresse. Je 
commence à me sentir bien 
seul, au moment où les sapins 
de la Forêt Noire grossissent 
dans la verrière. Je décide 
alors de couper le réacteur et 
d’essayer de le rallumer 
pendant que l’altitude 
restante le permet. La petite 
voix me dit que je suis devenu 
fou, que l’avion aurait déjà dû 
exploser, mais je ne veux pas 
l’entendre. 
 
Je coupe le réacteur en 

espérant que la température tuyère va descendre pour me permettre de rallumer sans trop de 
risque, mais de la fumée sort sous le tableau de bord. Je ne peux plus lire les instruments. C’est 
à cet instant seulement que je réalise la gravité de la situation et la bêtise de mon aveuglement. 
Un rapide coup d’œil vers le bas me montre de la forêt. Aucune habitation n’est dans mon 
champ de vision, il n’y a donc aucun risque de faire de gros dégâts au sol. Je relève les 
accoudoirs du siège éjectable et actionne les détentes de mise à feu. Départ stressé, en 
catastrophe, avec le sentiment d’avoir outrepassé les consignes et de partir trop tard. Je sentais 
les morceaux de ferraille de l’avion qui explose, me rentrer dans les fesses. 
 
La sortie se fait sans rideau devant les yeux. Je vois l’avion qui s’éloigne en rétrécissant, 
spectacle rassurant. Il est suivi par des gerbes d’étincelles de métal en fusion et par une grosse 
fumée noire. 
 
« Je n’ai pas été transformé en chaleur et en lumière, et le moteur avait bien un gros 
problème ». 
 
Coup d’œil en bas, c’est la Forêt Noire. Je ne vois ni signe de vie, ni habitation à proximité. Je 
me sens rassuré quant aux dégâts au sol. 
Coup d’œil en haut, j’ai un coup au moral. Le siège est emmailloté dans le parachute qui n’est 
ouvert qu’à moitié. La voile est brûlée et déchirée par endroits. Une double coupole presque 

symétrique ne me pousse pas non 
plus à l’optimisme. Il va falloir faire 
quelque chose. 
 
Je jette un coup d’œil en bas. Je 
m’estime à environ 500 mètres du 
sol et c’est mal pavé. Je vois de la 
forêt, des zones un peu déboisées, 
des souches, de la pente, un chemin 
forestier. Le vent est très faible. 
 
Un gros sentiment de colère et de 
ras-le-bol m’envahit. 
 
« Encore une fois » avec, en plus, le 
sentiment de ne pas avoir bien 
compris tout ce qui m’arrive. Je 

pense au débriefing. Je n’aurai pas grand-chose à dire. « Aurait pu mieux faire ! ». 
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« Bof, je suis commandant en second d’escadron. Si on me cherche des poux je saurai me 
défendre. Pourvu que mon équipier n’ait pas de problèmes au-dessus de l’Allemagne et rentre 
à la maison normalement ». 
 
Coup d’œil en bas. « Où est mon avion ? ». Je le vois. Il plonge vers le sol et s’écrase dans la 
forêt. Pas de bobo de ce coté-là. 
 
« Ce n’est pas tout, mais la journée n’est pas finie ». J’ai en mémoire des histoires de pilotes 
que l’on a retrouvés blessés ou tués par leur siège qui ne s’était pas séparé correctement du 
parachute. 
 
« Il faut que je vire ce siège ». 
Je commence à grimper dans les suspentes, le siège ne bouge pas. Il semble avoir traversé la 
voile et parait bien ficelé. La voile est complètement déformée, la vitesse de descente me parait 
forte. Je fais une deuxième tentative, puis une troisième, sans plus de succès. Je comprends 
qu’il me faudra « faire avec » et arriver au sol comme ça. 
 
Une grosse colère me prend, née d’un sentiment d’injustice. « Je suis intact au bout de mes 
suspentes et je vais probablement me casser en arrivant au sol. Peut-être que, si je prends le 
siège sur la tête, je vais même y laisser ma peau. C’est trop injuste ». 
 
J’ai une pensée éclair pour ma famille. Nous attendons notre troisième enfant. Une pensée 
pour le ciel, qui m’abandonne. J’ai l’impression d’être un peu « faux cul », si je fais une prière 
maintenant. 
 

Une pensée plus 
pragmatique arrive. 
« L’heure n’est ni à la 
philosophie, ni à 
l’attendrissement, mais 
à l’action ». 
 
« Où me poser ? Dans 
les sapins qui pourront 
amortir l’impact au sol, 
mais aussi servir 

d’entonnoir pour amener le siège sur ma tête ? Dans les zones un peu déboisées, mais où les 
souches, que je commence à bien distinguer, peuvent faire très mal ? Sur le chemin forestier, 
là où le sol est à peu près plat et où on pourra me secourir plus facilement ? ». J’en oublie de 
larguer le paquetage de survie. 
 
Je jette un coup d’œil en bas, tractionne pour contrôler le parachute et essayer encore de libérer 
le siège. La descente est vraiment très rapide et je n’arrive pas à me diriger. Dans les 100 
derniers mètres, le sol me saute littéralement dessus. Je comprends et j’ai le pressentiment que 
c’est probablement la fin de la partie. A cette vitesse-là, je ne peux pas m’en sortir. 
 
La résignation fait place à la colère. Avec ou sans le siège sur la tête, c’est fichu. 
Je deviens très calme. Je cherche ce que je peux faire de ces dernières secondes. Je pense très 
vite : 
« Je n’ai que 35 ans, il me restait encore beaucoup de choses à faire … 
C’est trop c… Je ne vais même pas me planter sur le sol français… ».  
 
Puis : 
« Tout d’abord, le pire n’est jamais sûr et j’ai environ 350 sauts en parachute à mon actif… 
Je peux amortir le coup. J’ai peur… Je vais avoir mal. 
Je suis prêt à tout, mais je ne veux pas finir comme un légume… 
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Je dois prendre la position d’atterrissage que je connais bien et la tenir jusqu’à l’impact. Serrer 
les jambes et, au besoin, casser le bas de mon corps pour essayer de préserver le haut. Je ne 
vois rien d’autre à faire. Mais je vais avoir très mal. » 
 
En « courte finale », je vois que je vais arriver en bordure du chemin forestier et que ce n’est 
peut-être pas si mauvais que ça pour les secours. Le sol arrive très vite. C’est la fin. Je me 
concentre sur la position et j’attends. Instants très désagréables que je cherche à positiver. 
 
« A la vitesse à laquelle j’arrive, ça ne sera pas long ». 
« Où est-ce que je vais avoir mal ? ». 
« Qu’est-ce que je peux emporter ? – Une dernière vision de la terre. » 
« C’est maintenant. J’y suis… Peut-être que je vais bientôt SAVOIR ». 
 
J’ai toujours en mémoire l’image du chemin et des cailloux qui ont « accueilli » mes 
chaussures. 
 
Une douleur, énorme, dans le dos. Une douleur, très vive, à la main droite. Une douleur sourde 
à la cheville gauche, une douleur et du sang sur le genou droit. Du sang qui tombe, goutte à 
goutte, de ma tête sur mon pantalon anti-g. 
 
Mon casque a été arraché. Je vois et je respire. Je suis « empilé », en boule, recouvert par mon 
parachute. Une première pensée consciente émerge doucement : « J’ai mal, donc je suis 
vivant ». 
 
J’ai l’impression d’être plus ou moins conscient et que mon cerveau fonctionne comme s’il 
devait entraîner un énorme volant d’inertie. Les pensées se forment lentement et se précisent, 
après. 
 
Toujours cette douleur, partout, mais surtout dans le dos. « Depuis combien de temps suis-je 
ici ? Je suis vivant, mais dans quel état ? Est-ce que je suis paralysé ? » 
 
Je me souviens d’histoires que l’on raconte. Des blessés amputés qui se plaignent de douleurs 
aux membres qu’ils n’ont plus. 
« Je vais essayer de bouger ». 
« Non, car j’ai la colonne vertébrale cassée. Oui, car je suis en Allemagne. Si les secours arrivent 
je ne les verrai pas et comme, en plus, je ne parle pas leur langue, je ne pourrai pas leur faire 
comprendre qu’il ne faut pas me toucher. Quand ils enlèveront le parachute qui me recouvre 
et me « déplieront », là, je serai paralysé, même si je ne le suis pas encore ». 
 
De mon bras valide je dégage doucement le parachute et je vois des arbres. Une grosse bouffée 
de plaisir me calme et me rassure. Je me dégage un peu plus du parachute sans trop bouger 
mon buste et je vois que je suis au bord du chemin. Puis, JE ME REPOSE. Je ressens toujours 
cette douleur dans la colonne et à la main. 
 
« Et si je m’allongeais sur le chemin, ce serait plus facile pour les secours ». 
 
« Les secours ? Je n’ai pas entendu repasser l’avion de mon équipier. Il était devant moi, sans 
doute n’a-t-il rien vu, ni pu alerter qui que ce soit. Heureusement, l’épave fume. Elle est assez 
loin mais les habitants du coin savent qu’il y a eu un accident. » 
 
« Nous sommes en début d’après-midi, je ne passerai pas la nuit dehors ». 
Je réfléchis : « Il faut que je m’approche du chemin pour que l’on me voie du ciel ». 
Je commence à bouger le buste et à envisager de me traîner au milieu du chemin pour pouvoir 
être vu et pour me signaler. Je bascule doucement sur le côté. La douleur est très forte. 
Je prends un fumigène et cache, à même ma peau, les fréquences confidentielles et codées que 
nous utilisons. J’attrape un morceau du parachute et, en m’appuyant sur mon coude valide, je 
commence à ramper comme je peux, sur le chemin. Je fais deux ou trois mètres. La douleur est 
forte mais pas plus que quand je reste immobile. 
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Arrivé au milieu du chemin, je m’allonge complètement sur le dos. Un morceau du parachute 
est visible du ciel. J’essaye de remuer les jambes, pour voir. Je n’y arrive pas, c’est trop 
douloureux, mais j’arrive à remuer un peu les pieds. Je reprends confiance. 
 
« Je ne peux pas être paralysé car j’ai trop mal aux jambes et je bouge mes pieds ». 
J’ai l’impression d’avoir fait ce que je devais faire. JE ME REPOSE et j’attends. 
Un bruit de moteur de voiture, un peu lointain. Des oiseaux qui chantent. 
Si ce n’est la douleur, très forte, qui me tord le corps, la situation n’est pas trop mauvaise. 
J’entends le bruit du moteur qui se rapproche. 
J’actionne le fumigène et je respire un grand coup. Les secours arrivent. 
 
Deux forestiers s’approchent, à pied, à travers bois. Ils avaient vu le parachute et s’étaient mis 
en marche. Ils viennent de voir le fumigène rouge. Ils ont une trousse de premier secours très 
bien équipée. Dans un anglais approximatif, je leur explique qu’il ne faut pas me bouger. Ils 
me répondent qu’ils ont une formation de secouriste et savent relever leurs camarades qui 
chutent des arbres. Ils me semblent compétents et commencent à panser les plaies de la tête et 
du genou. Ils me tiennent compagnie, avec gentillesse et sourires. 
 
Rapidement arrive une voiture de police qui, par radio, guide une ambulance. Je me sens entre 
de bonnes mains, en confiance et JE ME REPOSE. 
Embarquement dans l’ambulance, radios et coutures de mes plaies à l’hôpital de Waldkirch. 
Un médecin, qui avait probablement appris le français au début des années 40, m’explique que 
je ne suis pas transportable et que je vais être hospitalisé sur place, probablement pour 
quelques semaines. Tout ça me parait secondaire. 
 
Trois mois de plâtre, six mois d’état-major, dont deux comme chef de centre à Val d’Isère, un 
mois à Aulnat pour découvrir et apprendre les bases du métier de moniteur, avant de rejoindre 
l’Ecole de l’air à Salon de Provence comme commandant d’escadron sur Fouga, sans siège 
éjectable (of course). 
 

Ce que les vols ont gravé en moi 
 
(Souvenirs, leçons, cadeaux reçus en plus de 40 ans) 
Petit avion ? Gros avion ? …toujours petit pilote ! 
 
Mes premiers vols, seul à bord d’un avion, remontent à l’été 1960 à Grenoble Eybens. Le 
premier sur Jodel D.112, le second sur planeur Nord 1300. 
C’est le début d’une histoire qui dure depuis bientôt 50 ans et qui, je l’espère, n’est pas encore 
terminée. 
 
J’ai eu le plaisir de piloter une bonne vingtaine de types d’avions et de planeurs différents mais, 
à mon grand regret, ni avion de transport, ni gros monomoteur à hélice, ni hélicoptère. 
 
En moins de dix ans de carrière opérationnelle j’ai été amené à utiliser trois sièges éjectables, 
ce qui n’est pas courant. 
 
Aujourd’hui, je savoure ma troisième vie. 
Ma seconde vie a commencé le 26 mai 1975, quand j’ai repris connaissance après l’atterrissage 
très brutal qui a suivi ma troisième éjection. Et ma troisième vie a commencé en mai 2005, 
après une « panne grave » : 
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Gros mal de tête. Urgences, un 
problème de durite. Je suis resté 
pratiquement un mois dans le coma. 
 
Les toubibs ont fait du bon boulot et 
ma troisième vie a commencé. Je 
continue à donner normalement des 
cours aux jeunes gapençais pour 
l’obtention du Brevet d’Initiation 
Aéronautique (B.I.A.) et je vole en 
passager. Les autres pilotes du club, 
qui sont sympas, me prêtent volontiers 
les commandes pour un vol local, pour 
un aller et retour en Corse, ou pour le 
dernier concours d’atterrissage par 
exemple. 
 
Jusque-là, je me faisais plaisir avec des 
machines qui feront rire plus d’un de 
mes camarades « chasseur ». Mon 
« avion d’armes » était le MS 893 
Rallye, et mon « liner » le DR 400. 
Avec eux, nous survolions la montagne, 
ses paysages magnifiques et …son 
besoin de respect. Sur le tard, à la 
retraite, j’ai aussi appris à remorquer 
des planeurs et à poser les roues de 

mon avion sur des altisurfaces. J’ai aussi repris le vol à voile avec beaucoup de prudence et j’ai 
passé ma « qualif treuil ». Le départ d’un planeur au treuil, si vous ne connaissez pas, ça vaut 
le coup d’essayer. C’est autre chose qu’une post combustion, dommage que ça dure moins 
longtemps ! 
 

*** 
La première fois que j’ai remorqué un planeur biplace moderne en plastique, avec les 180 cv 
du « Rallye » et… « levé les pieds » pour passer le péage de l’autoroute qui se trouve au bout 
de la piste de Tallard, j’ai retrouvé les sensations que j’avais ressenties pour le premier 
décollage, à Nancy, d’un Mirage III E équipé de 2 bidons de 1700 litres et d’un « Martel ».  
 
C’était au cours d’une « évaltac ». Cela n’avait jamais été fait sur cette piste au profil un peu 
ondulé et il y avait des spectateurs, y compris aux fenêtres des bureaux de la base. La même 
concentration, la même volonté et la même exigence dans la précision du geste. La même 
espérance dans l’attente de pouvoir détacher l’avion du sol avant l’extrémité du béton, qui se 
rapproche et qui grossit d’une manière pour le moins inhabituelle. 
La première fois que j’ai fait une finale sur l’altiport de l’Alpe d’Huez, en DR 400, j’ai ressenti 
la même exigence de précision dans la tenue de la trajectoire et des éléments, que pour un 
atterrissage en Mirage III ou en F-100, sur une piste de 2.400 mètres. Avec, en prime, un décor 
à couper le souffle. Je ne vous parle pas de la finale sur l’altisurface de La Salette ou sur celle 
de Bellegarde en Diois. Ce sont des expériences qui réjouissent le cœur du pilote. 
 
Aujourd’hui, je suis convaincu que, pour celui ou pour celle (Hé oui, chasseures, mes soeures) 
qui est en place avant ou en place arrière, il n’existe pas de petit ou de gros avion, d’avion lent 
ou d’avion rapide. Il existe des machines merveilleuses, qui permettent de quitter le sol et 
d’admirer la terre vue d’en haut. Contrôler les évolutions de ces engins est un plaisir toujours 
neuf et toujours renouvelé. 
 
Ce plaisir se « mérite ». Il impose un travail d’apprentissage et une rigueur qui restent 
nécessaires pour pouvoir durer ou, tout simplement, pour rester en vie. 
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Peu importe le type de véhicule avec lequel chacun de nous essaie de « jouer à l’oiseau », les 
lois de la physique s’appliquent à tous sans amendement, sans débat et sans état d’âme. 
Quels que soient la profession du pilote, son expérience, sa place dans la hiérarchie ou dans la 
société et le niveau de ses relations, il sait qu’il est soumis aux applications plus ou moins 
spectaculaires, plus ou moins dramatiques et parfois irréversibles, des lois de l’aérodynamique 
et de la gravitation universelle. Heureusement, cela ne l’empêche pas de rêver, cela ne 
l’empêche pas de voler. 
 
Quand les ennuis arrivent 
En cas de pépin, le temps se rétrécit et c’est celui, ou celle, qui est le mieux préparé qui a le plus 
de chances de bien s’en sortir. 
 
Mieux préparé cela veut dire, pour moi, connaître son avion, ses circuits, ses performances, ses 
réactions. Connaître également les procédures, et connaître les consignes, pour s’en remettre 
à elles et pour ne pas éprouver le besoin d’en inventer de nouvelles. Cela veut dire aussi se 
connaître soi-même, pour ne pas se mettre par ignorance, par erreur ou par bravade, dans une 

situation que l’on aura du mal à 
maîtriser. Ceci reste valable 
quelle que soit l’ancienneté du 
pilote. Avec le temps et 
l’expérience, chacun sait qu’il 
est parfois plus difficile de 
savoir faire demi-tour, ou de 
renoncer à voler, que de réussir 
un exercice délicat. 
 
Pendant mon court passage 
comme moniteur sur Fouga, 
grâce aux élèves, j’ai découvert 
comme une évidence le fait que 
celui qui connaît ses limites et 
est capable de se sortir d’une 
situation délicate, évitera de se 
mettre dans ladite situation 
parce qu’il l’aura vu venir. Je 
crois que, souvent, celui qui se 
trouve dans une situation 
délicate sans l’avoir voulu, sans 
l’avoir choisi, a beaucoup de 
mal à s’en sortir ou est 

incapable de s’en sortir seul. 
 
C’est pourquoi je crois que dans notre métier, dans notre passion pour le vol, il faut toujours 
garder un petit coin du cerveau disponible pour prendre du recul et ne pas tenter de forcer son 
talent. Il faut toujours se tenir prêt à analyser et à traiter l’information qui peut nous paraître 
négligeable ou gênante parce qu’on ne l’attend pas. Il faut rester en mesure de pouvoir classer 
les priorités, tout en gardant à l’esprit la situation générale, sans se laisser piéger par un flot 
d’informations et d’émotions qui peut facilement nous submerger. 
 
En cas de pépin, pilote de « petit » ou de « gros » avion, jeune ou plus expérimenté, nous 
redevenons tous égaux. C’est notre « cerveau reptilien » qui veut prendre les commandes. Tout 
se joue dans l’analyse de la situation et dans le choix des priorités, pour pouvoir construire une 
solution, avec les moyens qui restent utilisables, dans le temps qui reste disponible. Deux 
éléments vitaux qui peuvent évoluer très rapidement et sur lesquels nous n’avons souvent 
aucune certitude. 
 
Il faut donc lire, interpréter et trier les informations fournies par les instruments et par 
l’environnement. Il faut vouloir aller chercher ces informations et vouloir les traiter. Ceci 
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impose un gros effort d’analyse et de réflexion, souvent couvert par ce que nous « hurlent » 
nos sens. Ce n’est pas toujours facile. Une vibration inhabituelle de l’avion, reçue par notre 
corps, se fera toujours plus pressante que la vue d’une aiguille en butée haute ou en butée basse. 
Je ne parle pas d’une petite odeur de « cramé » qui, sans qu’il soit besoin du moindre effort de 
réflexion, fera plus que l’allumage de n’importe quelle lampe rouge pour polluer l’ambiance, 
jusque-là sereine, qui pouvait régner dans une cabine. 
 
En vol, garder de la capacité d’attention disponible pour détecter, analyser et traiter, les 
informations que l’on reçoit et que l’on n’attend pas. Se méfier de ce que nous disent nos sens 
et notre « cerveau reptilien », qui s’imposent naturellement et peuvent altérer notre capacité 
de réflexion. 
 
En cas de pépin, rechercher l’information, lire les instruments. Bien faire la différence entre ce 
que l’on croit et ce que l’on sait. Définir les priorités, appliquer les procédures. 
 
« Yaka » analyser, trier, décider, exécuter. Rien de tout cela ne se fait naturellement. C’est celui 

ou celle qui 
raisonnera et 
agira le mieux, 
qui aura les 

meilleures 
chances de s’en 
sortir. 
 
Au sol, 
l’enquête 
Pour ma part, 
j’ai toujours eu 
le sentiment 
d’avoir fait ce 
que j’ai pu et je 
n’ai jamais 
craint les 

enquêteurs. 
Tous ceux 
auxquels j’ai eu 
affaire ont été 
honnêtes et, très 

souvent, compréhensifs. 
Après coup, j’ai quand même eu droit à des réflexions de la part de personnes parfois très 
étoilées et que, pour la plupart, je ne connaissais pas. Certaines de ces réflexions m’ont fait très 
mal. Non pas parce qu’elles touchaient juste mais parce que, compte tenu des différences de 
grade, elles m’ont paru trop faciles. Avec le recul, je pense qu’il s’agissait de maladresses, sans 
volonté de blesser. 
 
J’ai heureusement trouvé des hommes, parfois aussi étoilés que les précédents, qui m’ont 
beaucoup aidé. Mais je reste convaincu que des pilotes se sont tués en essayant de rattraper 
des situations sans issue. Par manque de réalisme, sans doute, mais aussi par peur de décevoir 
ou par peur de fuir des responsabilités. 
 
Il faut un « facteur déclenchant » fort, un ordre clair, la proximité du sol, etc., pour que le pilote 
quitte mentalement, et physiquement si nécessaire, le cocon de sa cabine. Le risque me parait 
toujours bien réel quel que soit le type d’avion, surtout quand le pilote est, ou se sent, à l’origine 
du problème. Beaucoup de progrès semblent avoir été faits ces dernières années. 
 
Bons vols 
Denis Turina 
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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  
 
 

FACEBOOK 

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

Jacques Genza, Denis Hugelmann, Patrick Aubriot, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


