
Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°149 
 

 
1 

   

Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°149 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 13 août 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 

 

 

 

L’Aérodrome International d’Uzès 

Spécial  

Sécurité 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 14 août :  Patrick BERAUD et Sylvain COMBES 
- Dimanche 15 août  : Gérard SEYTRE 

 

 

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 : Les voyages Club !  
- 4 : Le Jour le Plus Long… le Plus Grand ! 
- 6/8 : Dossier SECURITE 
- 9/14 : Mémo Emport de passagers 
- 15/19 : Le Guide passager 
- 21/27 : Les Jeux de Bettina,  
- 30/32 : les réponses des jeux du 148 
- 33 : Histoires drôles ! Drôles d’Histoires ! 
- 33 : Evénements à venir 
- 34 : Armée de l’Air et JO 
- 35/40 : Elisabeth Boselli, pionnière et militaire parmi les femmes de l’air 
- 42 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 43 : 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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 Bonjour à tous, 
 
Voici donc quelques voyages clubs planifiés en septembre et octobre. 

- Corse (EQ + Instructeur) 
- Mont Blanc (EQ + Instructeur) 
- Gap (EQ + KG + Instructeur) 
- Camargue EQ => avec Instructeur sur demande 
- Castelnaudary (EQ + KG) pour un raid cassoulet => avec instructeur s/demande 

 
Un récapitulatif sera tenu à jour au club et dans la Gazette. 
Formez votre équipage et mettez une option dans Open Flyer de la façon suivante : 
En fonction des propositions de dates dans le tableau, réservez une heure à partir de 7 h 
puis 8 h, 9 h, 10 h, etc (à la queu leu leu). 
 
Selon le centrage, et présence instructeur, la formation de l’équipage sera validée. 
 
En continuant à vous inscrire à 11 h, 12 h, etc. Cela signifiera que d’autres sont intéressés 
et qu’il n’y a plus de place pour cette première sortie et dans ce cas un autre voyage sera 
programmé. 
ATTENTION : ce ne sont pas des heures de départ mais une façon de prononcer son 
intention de participer. 
Dès qu’un équipage sera composé (minimum 2), à ce moment-là, on bloquera l’avion. 
Concernant l’EQ, selon les destinations et le centrage il y aura 3 ou 4 personnes à bord. 
 
Jacques Genza. 
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Le Jour le Plus Long… ! 

Le Plus Grand… de notre Club ! 

Samedi 4 septembre 2021 

Plus qu’une simple journée dans un     Aéroclub ... 
 
Il y a finalement très peu de mots qui peuvent exprimer ce qu’est une 
journée comme celle-ci : 
 

- Partage 
- Générosité  
- Sourire 
- Challenge 
- Échange 

 
Mais surtout PLAISIR ... plaisir de se croiser, de se parler, de se connaître 
aussi mais surtout Plaisir de voler et d’apprendre encore et toujours. 
 
Faire partie d’un club est une belle aventure, faire partie d’un Aéroclub 
est une aventure “mille pieds au-dessus” !  
 

Alors passer une journée entière aux côtés d’hommes et de femmes qui 
partagent cette passion de l’air est une bonne et grande journée.  
 
Réservez sur Open Flyer votre créneau d’au moins 30 mn, à partir de 8 h, 
afin que le plus grand nombre profite. 
 
Prévoyez votre casse-croûte de midi, on mangera ensemble. 
 
Venez nombreux, pour ne pas dire Tous !  
 
Les pilotes en cours de formation y participent en instruction ou en solo si autorisés. 
– Préparation dès 7 h au club. 
– Premier vol à 8 h. 
– Fin des vols à 19 h 
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COMPLEXITE DES ESPACES 

PA 24

 

Météo à l’arrivée : 5-6 km ; Brume sèche. 2 personnes à bord. 

J'effectue un vol de la région parisienne vers l'est au niveau 55. Un vent arrière amène à une 

vitesse sol de l'ordre de 165kts. 

Après avoir contacté, Seine Info, Paris Info, Clermont Info, je contacte l' info qui couvre le 

terrain de destination en lui fournissant les infos usuelles (Trajet, position, niveau, appareil, 

personnes à bord, transpondeur) qui en retour m'affecte un code transpondeur et me répond 

"transit autorisé, maintenez le niveau 55". 

Puis j'entame la descente en informant l'info qui me répond " Rappelez passant 2000 pieds". 

J'entends parallèlement des autorisations de transit pour d'autres appareils. 

En toute conscience, et sans en informer l'info, je tangente donc la classe C puis la pénètre à 

2500 pieds à environ 180kts sol en descente. L’info ne me fait d'ailleurs aucune remarque. 

Passant 2000 pieds, j'informe l'info qui me demande de contacter la tour. Je laisse terminer 

une conversation entre la TWR et un appareil au départ pendant environ une minute; Puis je 

m'annonce à environ 1600 pieds. 

Au 1er contact, la TWR me coupe et me demande le type d'appareil puis me répond que j'ai 

pénétré la CTR sans autorisation et que je gène le trafic. Elle me demande de me reporter à 

l'ouest du terrain puis je m'annonce "ouest des installations", puis sur la demande de la TWR 

en vent arrière. Malgré des communications clairsemées, je dois confirmer trois fois ma 

position en vent arrière avant que la TWR ne prenne mon message en compte qui me 

demande de me signaler en finale. Je me signale ensuite en finale sans provoquer de retour 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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de la TWR. En courte, je demande si je suis bien autorisé à l'atterrissage, ce qui m'est 

confirmé. 

J'ai reçu quelques jours plus tard un courrier du contrôle qui m'indique que le premier 

contact ne s'est pas fait avant la pénétration dans la CTR. 

Je ne conteste pas avoir pénétré la CTR sans autorisation. J'ai toutefois été défavorablement 

influencé par le comportement de l'info que j'ai considéré comme un contrôle (puisqu'il a de 

fait autorisé ma pénétration dans ces espaces de classe C) et qui dans mon esprit coordonnait 

les mouvements avec la tour. Par ailleurs l'info m'a demandé de le rappeler "passant" 2000 

pieds et non stable à 2000 pieds, me laissant ainsi entendre que je pouvais continuer la 

descente et pénétrer la CTR. 

J'ai été mis dans une situation potentielle de stress par le commentaire initial et les non-

réponses de la TWR à mes annonces en vent arrière et en finale. 

Par ailleurs, il me semble important que les fonctions tenues par l'info soient clarifiées à 

l'usage des pilotes. 

NDLR : Il est nécessaire de se faire confirmer les informations en vol. Il ne peut être question 

de supposition en vol. De plus en plus les contrôleurs ont tendances, s’ils ne sont pas 

sollicités, à ne pas aller au-devant des informations. Surtout en cas de météo limite. 

Patrice CHAT (CPS du DTO), indique qu’il faut être particulièrement vigilant sur les risques 
de pénétration des zones sans y être autorisé par les organismes de contrôle. Il y a eu une 
recrudescence d’évènements de cette nature en France au moment de la reprise des vols suite 
aux confinements. Les organismes de contrôle aérien vont devenir très sévères sur les 
infractions constatées. Donc, il faut bien en tenir compte et appliquer les règles de 
pénétration des zones lors de la préparation des vols. 
 
 

 
Par Patrice CHAT 

(CPS du DTO)  

Ce bulletin sécurité 

pour vous informer et 

vous sensibiliser au 

bon respect des règles 

de vol. 

Il y a quelques jours un 

pilote « expérimenté » 

de notre Aéroclub a 

pénétré 

successivement dans 

deux TMA de 

Montpellier.  

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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Sans contact radio, 

au-dessus de Garons, 

le pilote est monté à 

3800 pieds. Pour 

mémoire le plancher 

de ces deux TMA est 

à 2500 pieds. 

La DSAC a 

immédiatement 

diligenté une 

enquête. 

Je vous informerai de 

la suite qui sera 

donnée. 

Il y a plusieurs mois 

un incident du même 

type avait eu lieu avec 

un autre pilote du 

club. Il avait bénéficié 

de la clémence de 

l’enquêtrice. 

Malgré un REX, un Bulletin Sécurité, et un rappel lors des Conseils d’Administration, rien n’y 

a fait. 

Le Comité Sécurité publiera une analyse suite au Rex que le pilote fera. 

D’ores et déjà, nous pouvons dire que : 

- à l’est, au sud-est et sud de notre terrain, nous avons de nombreuses zones. Pour exemple, 

au-dessus de la ville d’Uzès, une TMA de Montpellier démarre à 2500 pieds. 

Dans ces conditions « même » un vol local se doit d’être préparé avec sérieux, 

- les deux incidents ont eu lieu avec emport de passagers. Une mauvaise gestion de ces 

derniers a conduit à une infraction. 

Il existe une check-list emport de passagers. Elle doit être exécuter 

systématiquement. 

Nous ne sommes pas une compagnie aérienne, mais nous avons aussi la 

responsabilité de la vie de nos passagers. 

Les accidents récents de l’aviation générale sont là pour nous le rappeler.  
 
Vous trouverez après : 
 
- le mémo emport passagers 
- le guide passager 
 
Bons vols en toute sécurité, et à votre disposition pour en discuter. 
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www.ffa-aero.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Edition 2020 

Vols à traitements spéciaux 

Vols de Découverte 

MÉMO EMPORT PASSAGERS 

Généralités 
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  Généralités  
 

  Rappels importants : 

Le pilote PPL qui emporte des passagers, à titre privé 

ou pour son aéro-club, est le commandant de bord 

responsable qui assume toutes ses obligations. 

 
Les passagers sont sous sa responsabilité depuis 

l'accès dans l'aéroclub jusqu'à la sortie du club. 

 
Le pilote applique toutes les recommandations du 

''Mémo du pilote VFR'' édité par la FFA. La notion 

règlementaire d'expérience récente ne fait l'objet 

d'aucune dérogation 

 

  Informations préalables avant vol : 

 Accès aérodrome : 

- expliquer les zones règlementées éventuelles 

- préparer une signalétique adéquate 

 
 Contact passagers pour : 

- transmettre les consignes générales 

- évaluer l’emport bagages / équipements divers 

- évaluer les corpulences : masse, centrage 
déceler les intentions des occupants (Vigipirate 
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 Vols de découverte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AU SOL: 

 Choix de la journée : 

- météo : visibilité - vent - plafond etc. 

 Accueil des passagers : 

- sont-ils anxieux ? Dédramatiser et expliquer 

- adultes et enfants : aptitude à embarquer 

- si enfants trop jeunes à bord sans adulte : 

prévoir un assistant 

- autorisation parentale pour les mineurs ! 

 Explications et briefing sécurité impératif : 

- présentation de la machine 

- localisation des extincteurs et trousse de secours 

- évacuation incendie 

 Précautions à l’embarquement : 

- attention aux portes, marchepieds, ailes etc. 

- prévoir des sacs vomitoires 

- vérifier ceintures, harnais, casques radio 

- proscrire tout objet non arimé en place avant : 

 Ranger étui à lunettes, appareil photo, gourde etc.. 

dans les vides poches ou à l’arrière 

 Le rappeler,avant décollage, lors du briefing au 

passager avant 

 Avant le décollage, vérifier que les commandes 

sont libres et dans le bon sens 
 

AVITAILLEMENT INTERDIT 
avec PAX à BORD 
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  EN VOL : 

 Action vitale du pilote prioritaire : le pilotage ! 

 Check après décollage : 

- vérifier le confort des passagers 

- observer les gestes, comportement 
 

 Contribution au vol : 

-faire participer au circuit visuel (Déstresser) 

-VOIR ET EVITER 

 
  APRES LE VOL : 

 Arrivée au parking, moteur coupé : 

- prendre son temps, 

- débarquer avec méthode, attention aux hélices 

- débriefing 

- prendre éventuellement une photo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute consigne et recommandation 

s'effectuent d'une voix 

non agressive mais affirmée 
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  ACCUEIL : 

 Accessibilité : 

- aéroclub bien balisé 

- tarmac sécurisé 

- réfléchir au type de machine appropriée 
 

 Clauses particulières au contrat d'assurance club? 

- Suggérer vol de courte durée. 
 

 Précautions spécifiques ? 

- vérifier les contre-indications médicales : 

ex : respiratoire avec altitude. 

- passagers mineurs : 

Autorisation médicale et parentale 

- passager accompagnateur requis? 

- aide par pilote pour l'accès à l'avion 

- accompagnement sans interruption lors de la 

visite prévol 

Vols à traitements spéciaux 
Passagers à mobilite reduite 
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 BRIEFING SECURITE : 

 avant de monter à bord : 

- localisation extincteurs, évacuation avion 

- expliquer : verrouillages, ceintures harnais, 

actions vitales. 

 Prévoir sacs vomitoires, lingettes rafraichissantes 

 

 DURANT LE VOL : 

 Au besoin collaborateur pilote à bord. 

 Eviter les manœuvres impressionnantes: 

- virages grandes inclinaisons, 

- action vive sur la profondeur etc. 

- contenir les exaltations. 

 Redoubler de précautions pendant la "check pax" 

avant atterrissage : 

- position sur les sièges, ceintures 

- proscrire tout objet non arimé en place avant : 

 Ranger étui à lunettes, appareil photo, gourde etc.. 

dans les vides poches ou à l’arrière 

 Le rappeler,avant décollage, lors du briefing au 

passager avant 

 

 APRÈS L'ATTERRISSAGE : 

 Modérer l'enthousiasme débordant des accompa- 

gnants (hélice) 

 Une petite photo : vigilance aux déplacements sur le 

parking 
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Les jeux de la semaine « spécial vacances » 

 
 

Binero-Takuzu 
• Remplir la grille avec des 0 et des 1. 

• Les colonnes et les lignes contiennent autant de 0 que de 1. 

• Pas plus de deux nombres identiques à la suite, horizontalement ou verticalement. 

• La grille ne contient pas deux lignes ou deux colonnes strictement identiques. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Problème d’Antan ! (ah nos cahiers de vacances tant 

aimés...) 

 

Pour 18 240 F, on achète 155 L de vin d’une 

qualité et 70 L d’une autre. Le litre de la 1ère 

qualité coûte 2 fois plus que le litre de la 2ème Quel est 

le prix du litre de chaque sorte ?  

Problème du certificat d’études 1954 ... 

 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°149 
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Les nombres croisés 
 

Il s'agit ni plus ni moins d'une grille de mots croisés, dans laquelle les mots ont été remplacés 

par des nombres répondant à des définitions. 

A l'aide des définitions, qui font appel aux mathématiques, à l'histoire (les dates !), à la 

géographie (révisez bien vos numéros de départements...) ou encore à la culture générale (les 

noces de cristal, c'est combien d'années, déjà ?), il faut donc placer des chiffres dans la grille 

pour la compléter. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

HORIZONTALEMENT 

I Puissance de 2. Un isotope du carbone bien connu des archéo- logues.  

II. Nombre d’Etats Unis. Date de la mort de l’empereur Commode (le méchant dans Gladiator). 

III. Au service secret de sa majesté.     

IV. Banco au black jack. Le nombre de syllabes dans un haiku japonais.  

V. L’année de la Saint-Barthélémy.  

VI. Le chiffre de la Bête. Département de la Sarthe. 

 

VERTICALEMENT 

1.une équipe de rugby au complet. Cube de 6. 

2. L’Odyssée de l’espace    

3. La somme des quatre premiers nombres impairs. 

4. Mort de Louis XIV   

5. Racine carrée de 361. Version d’un avion Boeing 

6. Jeu de dés. Numéro atomique du titane 
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Les mots Codés 
 

Le principe de ces grilles est simple : chaque case de la grille de mots croisés est codée par un chiffre de 1 à 26 
(1 chiffre par lettre de l'alphabet). Pour remplir la grille, il suffit de décoder les chiffres à l'aide des indices fournis 

et/ou des lettres déjà renseignées dans la grille. 
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L E I S 

N 

S 

M 

N 

N 

I 

I 

M 

L’ANAGRAMME 
 

Formez l’anagramme de chaque pays et de sa lettre supplémentaire pour ainsi trouver un 

nom, un verbe ou un adjectif. Les noms et adjectifs peuvent alternativement être masculins 

ou féminins et singuliers ou pluriels ; les verbes peuvent également être ou ne pas être 

conjugués. 

1 
+ > (Nom, je flotte gracieusement) . . . . . . 

 

2 
+ > (Nom, je brule pour l’espoir) . . . . . . 

 

3 
+ > (Verbe, avant la demande) . . . . . . . 

 

4 
+ > (Adjectif, archétype de la jeune-fille) . . . . . . . 

 

5 
+ > (Nom, dans le grand bain) . . . . . . . . 

 

6 
+ > (Adjectif, aisément dirigeable) . . . . . . . . 

 

7 
+ > (Nom, ne pas voler avec) . . . . . . . . 

 

8 
+ > (Nom, elle vit cloitrée) . . . . . . . . 

 

9 
I  + > (Verbe, comme les casseroles) . . . . . . . . . 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L A M 

E I L A M O S 

E I S I N U T 

E I N A B L A 

E N G O L O P 

E E N I U G 

E C N A R F 

E C E R G 

E D E U S 
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Les 7 erreurs  
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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 

 

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 
 
 
 

 
 

 

 

 

Réponses des jeux du 148 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Par Patrick Aubriot 

 
Dans l'avion à destination de Berlin, l'hôtesse de l'air nous accueille en ces termes :" 
Mesdames, messieurs, bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre vol à 
destination de Munich. " Tandis qu'un vent de panique commence à souffler parmi les 
passagers, le pilote intervient :" Bonjour également de la part du cockpit. En fait, le 
pilote, le copilote et même le pilote automatique préfèrent se rendre à Berlin plutôt qu'à 
Munich. D'autres volontaires ? Eh bien, nous voilà déjà trois, plus les passagers ! Je 
dirais que notre gentille hôtesse est en minorité. Alors,c'est décidé, on va à Berlin ! " 
 
------------------------------- 
 
Nous avons entamé la phase d'approche sur Paris, lorsque le commandant nous 
annonce :" Mesdames, messieurs, il ne vous a certainement pas échappé que nous 
avons le soleil tantôt sur notre droite, tantôt sur notre gauche. En avion, il y a deux 
façons d'obtenir ce résultat : soit en volant en tonneau, c'est à dire en tournant autour 
de l'axe longitudinal, soit en tournant en boucle. Aujourd'hui, nous avons choisi la 
seconde solution. " 
 
--------------------------------- 
 
Roissy-Charles-de-Gaulle. Rempli d'hommes d'affaires fatigués et silencieux, notre 
avion roule dans le dédale des voies de circulation depuis un bon moment en direction 
de sa position de décollage. C'est alors qu'un steward fait l'annonce suivante :" Prochain 
arrêt, parc des expositions, station RER." 
 

 

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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L'armée de l'Air et de l'Espace félicite l'aviateur Enzo Lefort  
 
pour sa médaille d'or par équipe aux JeuxOlympiques de Tokyo2020 !  
L'équipe masculine de fleuret, composée de l'aviateur Enzo Lefort, le maréchal des logis 
Maxime Pauty, Erwan le Pechoux et Julien Mertine, a remporté, dimanche 1er août, la 5e 
médaille d'or de la délégation française. Ils se sont imposés 45-28 en finale contre la Russie.  
Depuis l'automne 2018, Enzo lefort est le parrain de l'Escadron de Chasse 2/4 "La Fayette". 
L'aviateur véhicule les valeurs de l'armée de l'Air et de l'Espace dans la société civile.  
Ministère des Armées 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/jeuxolympiques?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAiE5r7nKFqhDHNR80kwOQrj_dbAgPSbmfaC2JuNo3qzqjSiS8MfFYOXrdjTuhZC3mUw0eIwliUGiRPJ6ofyNtuZnmWW90ZzDH_gtvpocXtRzPZq5W8MeGjdrHyfQoiYC634zn_xKfVYLSlH89z5dH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tokyo2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAiE5r7nKFqhDHNR80kwOQrj_dbAgPSbmfaC2JuNo3qzqjSiS8MfFYOXrdjTuhZC3mUw0eIwliUGiRPJ6ofyNtuZnmWW90ZzDH_gtvpocXtRzPZq5W8MeGjdrHyfQoiYC634zn_xKfVYLSlH89z5dH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044269517624&__cft__%5b0%5d=AZXAiE5r7nKFqhDHNR80kwOQrj_dbAgPSbmfaC2JuNo3qzqjSiS8MfFYOXrdjTuhZC3mUw0eIwliUGiRPJ6ofyNtuZnmWW90ZzDH_gtvpocXtRzPZq5W8MeGjdrHyfQoiYC634zn_xKfVYLSlH89z5dH&__tn__=-%5dK-R
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Élisabeth Boselli : 

“pionnière et militaire parmi les femmes de l’air”  

 
La carrière d’aviatrice d’Élisabeth Boselli s’inscrit dans le cercle très fermé 
des pilotes émérites du XXème siècle. Elle fut la première femme à obtenir 
un brevet de pilote militaire en 1946 dans un environnement très masculin. 
Pionnière parmi les pilotes de chasse de l’Armée de l’Air française, elle était 
aussi redoutable en mission militaire qu’en concours aéronautique. A son 
actif : huit brevets de pilote différents et autant de records du monde. 
 

Élisabeth Boselli, 

née le 11 mars 

1914 à Paris, 

assiste à une 

conférence sur 

l’aviation qui lui 

donne l’envie de 

piloter. En 1938, 

elle effectue un 

baptême de l’air 

qui finit de sceller 

son destin : elle 

sera pilote. La 

même année, elle 

passe son brevet 

de pilote et achète 

en copropriété un 

avion Léopoldoff 45.  

Cependant, la Seconde Guerre mondiale interrompt son activité de pilote. Les vols civils 
étaient proscrits, ce qui anéantit son espoir d’obtenir le brevet de transport public. 
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Le brevet de deuxième niveau du pilote touristique a permis à l'aviatrice de s'enrôler en tant 

que pilote de la Croix-Rouge et dans la Résistance sous les ordres de Maryse Bastié que l'on 

retrouve en 1944 comme monitrice dans l'Armée de l'air. 

 

Au sortir du conflit, le ministre de l’Air Charles Tillon décide d’ouvrir aux femmes des postes 

de pilotes militaires. D’abord engagée volontaire avec le grade de sous-lieutenant en 

1944, Élisabeth Boselli fut brevetée pilote militaire en 1946, un an après avoir intégré l’Armée 

de l’Air.  

Le 12 février 1946, Élisabeth Boselli obtient son brevet de pilote de chasse. Elle est aussi la 

seule pilote avec Suzanne Melk autorisée à voler au-dessus de la France sur Dewoitine 520. 

Maryse Bastié, Elisabeth Boselli, Maryse Hilsz-et 2 autres 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_de_la_Croix-Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maryse_Basti%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
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En 1947, elle obtient son brevet de vol à voile. Les années 50 vont faire d’Elisabeth Boselli 
une des femmes détentrices de plusieurs records du monde dans l’aviation, notamment sur 
Mistral, la version française du Vampire construit par la SNCASE :  
 

• le record du monde féminin en altitude à 4 800 mètres puis à 5 600 mètres sur un 
planeur Meise (1948) ; 

 

• le record du monde féminin de vitesse en circuit fermé de 1 000 km avec 746,2 km/h 
(1955) ; 

• le record du monde féminin de distance en circuit fermé avec 1 840 km (1955) ; 

• le record du monde toutes catégories de distance en ligne droite avec 2 331,220 km en 
3 h 30 (1955). 

 
 

Le planeur Meise 

https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/de-havilland-d-h-100-vampire/
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Un an plus tard, elle s’adjuge le record du monde féminin d’altitude, prélude à sept nouveaux 

records obtenus entre 1948 et 1955. En 1952, elle intègre de nouveau l’aviation militaire 

comme pilote à l’escadrille de présentation acrobatique. Le 26 janvier 1955, à bord d’un 

Mistral, elle effectue le trajet Mont-de-Marsan/La Ciotat et bat le record du monde féminin 

en circuit fermé de 1 000 km avec une moyenne de 746,2 km/h. Un mois plus tard, elle 

renouvelle l’exploit avec un record à 1 840 km.  

Réintégré dès 1952 dans l’armée de l’air, Élisabeth Boselli a participé à la féminisation de 

cette arme grâce à sa maîtrise exceptionnelle du pilotage. Elle rejoint d’abord l’escadrille de 

présentation basée à Étampes, équipée de Stampe SV4. Avec cette patrouille acrobatique qui 

deviendra la Patrouille de France, elle devient la présentatrice solo et se produit au Maroc et 

en Algérie, via l’Espagne sur son biplan de voltige qu’elle a baptisé « Le Rossignol« . 

Le 1er mars 1955, elle s’adjuge un nouveau  
record entre Creil et Agadir, qui 
représente une distance en ligne droite de 
2 331 km en 3h30. Une pilote intrépide. 
Mais cette femme d’action ne peut se 
contenter d’un poste loin des unités 
opérationnelles. 

 
Loin de vouloir seulement faire de la 
représentation et de rester « planquer », 
elle sollicita sa hiérarchie de participer à 

la Guerre d’Algérie en 1957. Son obstination lui valut d’être intégrée à l’escadrille de liaison 
aérienne 54, basée à Oued Hamimine. Elle y réalisera des évacuations sanitaires et des 
missions transport militaire, dans des conditions parfois très difficiles. 
 
Lors de cette affectation, elle effectue de nombreuses missions de liaisons et des évacuations 

sanitaires. En novembre, elle est mutée au groupe de liaison aérienne (GLA) 45 à Boufarik. 

Elle devient alors « factrice du ciel » en assurant la distribution du courrier pour les troupes 

au sol, dispersées sur tout le territoire algérien. Après la fin des hostilités en Algérie, 

Elisabeth Boselli, À 45 ans, elle totalise 900 heures de vol et 335 missions. Elle termine sa 

carrière comme attaché-rédacteur au service de la navigation aérienne jusqu’en 1969, année 

de son départ à la retraite.  

Le Mistral - Vampire 

Stampe SV4 

https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/stampe-sv-4/
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Élisabeth Boselli a obtenu la reconnaissance de l’État français qui l’a décorée de la Légion 

d’honneur, de la Croix de la Valeur militaire et de la Médaille de l’Aéronautique. 

Après cette carrière militaire bien remplie, elle intègre alors l’association les Vieilles Tiges et 

participe aux travaux de la commission d’Histoire et Littérature. Elle meurt à l’âge de 91 ans 

le 25 novembre 2005. Élisabeth Boselli s’inscrit dans la longue lignée des femmes pilotes 

militaires comme Maryse Bastié mais aussi Claire Roman, pilote à la Division d’avions de 

liaisons de l’administration centrale (DALAC), décédée le 4 août 1941, la sous-lieutenant 

Maryse Hilsz tuée en mission de liaison le 30 janvier 1946 ou encore Suzanne Melk, 

Jacqueline Auriol et Hélène Boucher notamment en écrivant les plus belles pages de l’histoire 

des records féminins de l’aviation à réaction.  

 
  

La Patrouille d’Etampes, ancêtre de la Patrouille de France 
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Adjudant-chef Jean-

Paul Talimi, rédacteur 

au CERPA Sous la 

direction de Marie-

Catherine Villatoux, 

docteur et agrégée en 

histoire. 
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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, Patrick Aubriot, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


