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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°152 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 10 septembre 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 

 

 
Loris Guerrero et le Fokker triplan à la Ferté Alais 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 11 septembre :  Jean-Claude ORTIS et Philippe THUILLIER 
- Dimanche 12 septembre  : Joseph MENUET  

 

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 les deux prochains week-end, Liens MTO, Sommaire 
- 3 : Les voyages Club !  
- 4 : Quelques journées de maintenance… 
- 5/6 : C’était Le Jour le Plus Long… le Plus Grand du club !  
- 7 : Sécurité, Sécurité, Sécurité : La bonne décision !  
- 8/9 : Meeting de la Ferté Alais par Loris Guerrero. 
- 11/13 : Le Pilote britannique qui redonna de l’espoir aux parisiens !  
- 15/23 : Les Jeux de Bettina 
- 27/31 : les réponses des jeux du 151 
- 31 : Histoires drôles ! Drôles d’Histoires ! Mais vraies ! 
- 33/38 : Marie Marvingt, la fiancée du danger !  
- 40 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 41 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

 
 

La Journée des Associations à Uzès où notre 

club était très bien représenté par notre 
président Albert et son acolyte Joseph, un 
ex-président aussi. 

Ils ont eu de bons contacts, reste 

maintenant à concrétiser ces contacts par 
de prochains rendez-vous.   

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, 
 
Dernières infos : 

- Pour le voyage Corse, il reste une place en plus de l’Instructeur. 
- Pour le voyage du Mont Blanc, il y a déjà deux rotations de programmées. 
- Pour le Voyage à Gap, il reste 3 places libres en plus de l’Instructeur. 
- Pour le voyage à Castelnaudary, pas de résa pour le moment. 
- Pour la Camargue, pas de résa pour le moment. 

 
A suivre 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 queue 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. 
 

 
 

Aéroclub d’Uzès 

 

 

Voyages club 

Date Destinations Avion Equipage Observations 

Samedi 11 Sept. 2021 Corse EQ 
   

Hugelmann 
Ou le dimanche 12/09 selon MTO 
avec 3 ou 4 personnes selon centrage 

Lundi 20 Sept. 2021 Mont Blanc EQ 
  

Genza 

 

 

Samedi 2 Oct. 2021 Gap EQ    Inst. 4 selon centrage 

Mercredi 13 Oct. 2021 Castelnaudary EQ 
   

Inst. 4 selon centrage 

Mercredi 13 Oct. 2021 Castelnaudary KG 
  

Inst. 

 
3 selon centrage 

Samedi 23 Oct. 2021 Camargue EQ     4 selon centrage - Inst. si demande 

Toutes ces propositions sont discutables et modifiables 
 

 

Manifestations club 

Date Manifestations Avion Equipage Obserrvations 

Samedi 4 Sept. 2021 Jour le plus long 3 avions 
    

Précisions à venir 

Samedi 25 Sept. 2021 Rallye d'Alès 2 avions 
    

Précisions à venir 

Samedi 9 Oct. 2021 UPC 2 avions 
    

ou 16/10 cause MTO 

 

 

2 

avion

s22 
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Du 19 août au 30 août, l’équipe de maintenance, s’est attelée aux visites périodiques 
de nos appareils. 

D’abord dès le 19, celle du KG, une 

500 h. Son moteur qui arrive presque 

en bout de potentiel et pour lequel 

les compressions, qui doivent être 

mesurées toutes les 100 h, restent 

excellentes. Grosse remise en état 

des trains principaux avec 

remplacement de toutes les bagues 

de compas et remplacement des 

plaquettes de freins. Changement des 

bougies par des neuves. Changement 

des rotules de la gouverne de 

profondeur, et compensation du 

compas. Fin de la visite le 24. 

Et le 25, début de la 100 h de l’EQ. 

Visite moteur classique. Puis 

changement des plaquettes de freins 

et la remise en état des compas de 

jambes de train. Si cette opération 

s’est avérée simple sur le KG, elle a 

été une vraie prise de tête sur l’EQ. 

L’équipe en charge a été contrainte 

de terminer à 20 h 30.  

Ceci pour dire, que ces visites ne se passent pas toujours comme on le souhaiterait. 

Que l’équipe de maintenance est bénévole, mais qu’elle fait tout pour réduire au 

maximum le temps d’immobilisation des appareils et parfois elle peut terminer tard. 

Que notre Responsable mécanique, Denis, se donne à fond pour que tout se passe au 

mieux, et Dieu sait qu’il donne de sa personne et supervise parfaitement les 

opérations.  

Nos deux appareils ont beaucoup volé depuis le début d’année et c’est tant mieux, 

évidemment, le nombre de visite s’en ressent. Et les belles journées sont encore 

nombreuses d’ici la fin d’année. 

Alors tout ceci pour parler des visites périodiques de nos deux appareils 

opérationnels. Mais, si l’équipe n’avait plus rien à faire… rassurez-vous, il reste le 

Jojo à finir, et là, il y aura encore quelques belles journées en perspectives.  

Alors, bons vols !  

  

  

Quelques journées de maintenance… et 

de belles en perspectives 
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      Le Jour le plus long du Club ! 

C’est donc samedi dernier, 4 septembre, que nous avions décidé d’organiser le Jour le Plus 

Long du Club puisque la FFA n’a rien organisé cette année. Désireux d’animer cette journée, 

c’est donc avec dix neufs participants qu’elle s’est déroulée.  

A 7 h 30, les opérations ont commencé, avec la préparation du groupe électrogène (puisque 

c’est lui seul qui nous fournit notre énergie), transfert du bureau de piste dans le club house 

(« Le Gainsbar »). Magnifique journée, alors que la veille il a plu toute la journée. 

 

Jacques Genza, notre chef du DTO, était aux taquets, les permanents aussi. Les premiers 

pilotes débutèrent les vols à 8 h 20 (6 h 20 Z). Pas de vent le matin et légère brise l’après-

midi non stabilisée passant du 350 au 170 ce qui amenait les appareils à décoller et à se poser 

à contre sens du décollage. 

 

La pose midi nous a permis de casser la croûte ensemble, un moment très convivial. 

 

A 13 h nous avions 28°, temps de fin d’été. 
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Les vols se sont suivis à un bon rythme, le matin surtout 

des 30 mn, l’après-midi des 45 mn à 1 h voir plus pour 

certains. 

Résultat, succès total ! 13 h 10 de vols de 

8 h 20 (local) à 18 h 30 (local). 

Merci à tous les participants qui ont 

vraiment été actifs toute la journée, du 

lancement jusqu’à laver les avions le soir 

en passant par le bureau de piste et la 

table du repas :  

Régis Janelli et Brigitte, Patrick Béraud, 

Patrice Chat, Alain Meyere et son 

épouse, Michel Espagnan, Philippe 

Foulon, Geppino Limata, Bettina 

Rabolt, Joseph Menuet, Christian 

Lacan, Adrien Eury, Arnaud Pruvost, 

Gérard Seytre, Cédric David, JL Le Mée, 

David Aurousseau, Gilles Pottier, Loris 

Guerrero, Nicolas Carvaillo, Claude 

Coulon, Alain Gauzelin et Valérie. 

Au total 13 h 10 réalisées (vs 12 h 20 

en 2020) ! 

 

 

Evénements à venir 

9 octobre avec report éventuel le 16 octobre Uzès Précision Cup  
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La Bonne Décision 

Navigation au départ de Angers-Ancenis à destination de Mulhouse. Navigation 

préparée avec soin.  

La météo s'annonce clémente jusqu'au centre du pays avec une dégradation vers l'Est 

mais devant toujours permettre la réalisation du vol. Je prépare de multiples 

aérodromes de déroutements et étudie l'ensemble des cartes VAC des terrains 

concernés. Je suis en contact avec le service de contrôle de Paris.  

Au nord d'Avallon, je me retrouve en conditions de vol équivalente à un VFR spécial à 

2'200 ft QNH, altitude en diminution constante tout comme la visibilité. 

 

Un moment, "l'objectif destination" me traverse l'esprit car je sais que d'autres pilotes 

attendent l'appareil pour un voyage en début de semaine. C'est à ce moment que je 

réalise dans quelle situation je suis en train de m'engager et je décide immédiatement 

de me dérouter. J'informe la "contrôleuse" de mon intention et de suite elle m'a 

apporté son aide. Je lui fais part de mes options de déroutements et elle me demande 

de patienter quelques instants. Elle vérifie divers points, me fait part de son accord 

mais me précise que mes aérodromes de déroutements sont proches, certes, mais que 

sans doute la météo ne me permettrait plus un vol vers Mulhouse ce jour et que je 

serais loin de toute possibilité de rapatriement. Elle me propose donc plusieurs 

options d'aéroports plus important, mieux desservis en services divers et me guide 

dans mon déroutement jusqu'à 5 minutes de LFOZ. 

 

Arrivé, je contacte l'assistance FFA et en 15 minutes le rapatriement en taxi et train 

est organisé. Retour au domicile sans encombre tard dans la nuit. 

Un grand merci à la "contrôleuse » de Paris pour son soutien, ses conseils dans un 

moment où j'en avais besoin. De même pour l'assistance dont la réactivité et 

l'efficacité ont été impressionnantes. 

Il s'agit d'un REX positif, ayant pour but de partager une expérience de déroutement 
avec un résultat positif. Demander l'intervention de l'assistance vaut mieux qu'un 
entêtement avec "objectif destination". Ayant vérifié divers points après mon retour, 
je sais que cette décision était la seule raisonnable car jamais je n'aurais réussi à 
rallier mon point de destination. Depuis hier je vois le service de contrôle et 
d'assistance sous un jour différent. Cette expérience m'a beaucoup apporté, même si 
ma nuit fût courte. 
 
Synthèse pédagogique : 
Le déroutement, tout comme la remise de gaz est toujours la bonne décision. 
L'atterrissage à destination doit être l'exception dans la pensée sécuritaire, lorsque 
rien ne si oppose et seulement là ! 
 
 

 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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De notre envoyé spécial, Loris GUERRERO à la Ferté Alais 

 

 

  
La Tante JU (junker 52) 

 

Dépêché en tant que Cadets de 

l’Air, par l’Aéroclub de France, 

Loris nous donne une petite 

idée de ce qu’est ce 

rassemblement. « C’est 

vraiment incroyable » dit-il.   

 

000 

 

 

 

 

Vous avez dit « Corsair » 

 

 

 
Baron 55 de voltige de Mika Brageot 

 
 

 

Ah ! Ce meeting était vraiment 

incroyable, j’ai discuté avec 

Catherine Maunoury, présidente 

de l’Aéroclub de France et qui a 

présenté une démonstration de 

voltige en patrouille dans son 

Extra 300, on a rencontré 

également le seul pilote en 

France à faire de la voltige en 

meeting sur bimoteur Baron 55, 

Mika Brageot (un avion prévu 

pour faire du voyage).  
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On a assisté également à une 

reconstitution de l’attaque de 

Pearl Harbor, les zéros étant 

remplacés par des T6 

américains, et les explosions au 

sol assurées par une équipe 

d’artificiers qui a fait un boulot 

incroyable ! S’en est suivi un 

dogfight entre un P40 et un 

zéro, qui s’est soldé d’ailleurs 

par une victoire du P40. Il y a eu 

aussi une simulation d’attaque 

d’un aérodrome allemand par 

des Stampe SV4 pendant la 

première guerre mondiale, avec 

des explosions de maquettes à 

l’échelle 1 de Fokker allemands. 

Et bien sûr la Patrouille de 

France et son show incroyable, 

sans oublier le passage d’un 

Skyraider américain avec la 

musique en fond de Good 

Morning Vietnam et des 

explosions en pagailles ! On a eu 

droit également au Rafale Solo 

Display, durant lequel le pilote a 

fait un passage basse vitesse 

assez impressionnant avec un 

angle d’incidence très fort. 

Ainsi qu’une démonstration des 

capacités tactiques de l’A400 M, 

ainsi que du Transal. Sans 

oublier le vol du DC3, les 

loopings du Spit, la voltige en 

patrouille des deux Corsair, et 

les vols du DC3 aux couleurs 

d’Air France, ainsi que du Ju52 

ex-allemand ! 

   

 

  

 

  

 

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°152 
 

 
10 
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Illustration de l'exploit à gauche, le Wing Commander Ken Gatward à droite 

  

Le 30 novembre 2012, à Colchester, dans le sud-ouest de l’Angleterre, s'est tenue une 
vente aux enchères. Quel intérêt direz-vous ? Eh bien cette vente aux enchères a eu la 
particularité de proposer les effets personnels d’Alfred « Ken » Gatward, un 
Anglais mort 12 ans plus tôt. Ce nom ne vous dit sans doute rien, pourtant 
cet aviateur a réalisé, en 1942, le tour de force de survoler Paris, alors 
occupée par les Allemands, d’y mitrailler des soldats, tout en accrochant 
un drapeau français sur l’arc de triomphe. Flash-back. 
  
Au début de l’année 1942, alors que le IIIème Reich est à son apogée et semble 

invincible, le moral des 
Alliés est au plus bas. 
La France est occupée 
depuis près de 2 ans et 
l’espoir d’être libéré 
dans un futur proche 
est faible. C’est dans ce 
contexte que les 
services de 
renseignement 
britanniques 
apprennent qu’une 
parade de soldats 
allemands a lieu tous 
les jours sur les 
Champs Élysées, entre 
12h15 et 12h45. Un 

projet germe alors dans la tête de Philip Joubert de la Ferté, un des 
commandants de la Royal Air Force. Afin de redonner espoir au peuple français 

Le pilote britannique qui défia les 

Allemands pour donner de l'espoir aux 

Parisiens 

Le Bristol Beaufighter  
 

https://static.blog4ever.com/2012/09/712230/big_artfichier_712230_4207836_201410214827995.jpg
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et de semer le trouble dans le camp ennemi, il projette de déployer un 
drapeau français sur Paris et de mitrailler les troupes allemandes durant 
leur parade quotidienne. 
 
Pour ce faire, il lance une opération baptisée Squabble (« accrochage »). Pour 
mener à bien cette mission spéciale il lui faut un aviateur expérimenté, habitué aux 
combats de jour et à basse altitude. Le lieutenant Alfred « Ken » Gatward a le profil 
idéal, cet ancien journaliste de 27 ans, réserviste de la Royal Air Force est l’un des 
meilleurs pilotes britanniques. Il accepte tout de suite le challenge, pour lequel il sera 
accompagné d’un mitrailleur, le sergent Gilbert Fern. 
  
Les 2 hommes doivent bénéficier de conditions particulières pour mener à bien leur 
mission : il faut de nombreux nuages au-dessus de la Manche, pour que l’avion ne soit 
pas repéré, puis un temps dégagé sur la France, pour pouvoir voler à basse altitude 
sans risquer le crash. Une première tentative a lieu le 13 mai, mais le temps est trop 
mauvais sur la Normandie pour voler à basse altitude, l’équipage est obligé de faire 
demi-tour. 
 
Finalement l’opération a lieu le 12 juin 1942, Gatward et Fern décollent à 11h29 
de la base de Thorney Island, non loin de Portsmouth. À bord de leur Bristol 
Beaufighter, ils atteignent les côtes françaises à Fécamp sous la pluie, puis, à partir de 
Rouen, continuent leur route sous un ciel dégagé, les conditions météorologiques 
sont idéales pour leur mission ! Aux abords de Paris, ils parviennent à prendre de 
vitesse la DCA allemande. Le seul couac de leur trajet est un oiseau qui se coince dans 
le radiateur de l’avion, mais celui-ci n'empêche pas le Beaufighter de continuer son 
vol. 
  

 
Le trajet de Gatward et Fern le 12 juin 1942 

  
L’avion se trouve à hauteur des Champs Elysées à 12h27, les deux Anglais 
parviennent à larguer un immense drapeau français sur l’Arc de 
triomphe. Ils volent à très basse altitude, au niveau du toit des 
immeubles, problème : il n’y a aucun défilé de soldats sur l’avenue ! En fait, 
les services britanniques se sont trompés sur l’horaire de la parade : à cette heure-ci, 
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les troupes allemandes commencent tout juste à se rassembler dans une rue 
adjacente, avant leur défilé sur les Champs. 
 
Afin de ne pas rentrer bredouilles, les deux soldats anglais se replient sur le 
second objectif de l’opération : le siège de la marine allemande, place de 
la Concorde, qu’ils mitraillent au calibre 20mm, affolant les sentinelles 
du bâtiment. En guise de cerise sur le gâteau ils larguent un second 
drapeau sur le Ministère de la Marine. Après ce raid-éclair Gatward reprend de 
l’altitude et rentre en Angleterre, où il atterrit à 13h53, sans encombre. 
  
Ce jour-là la parade quotidienne des Allemands n’aura pas lieu et les Parisiens, 
stupéfaits, comprennent que leurs occupants ne sont pas si invincibles qu’il n’y 
paraît, un simple avion réussissant à semer le trouble dans leurs rangs. Si 
militairement l'opération Squabble n’a pas apporté grand-chose, elle fut 
un succès retentissant pour la propagande anglaise et redonna l’espoir à 
de nombreux français. 
  
Quelques années plus tard, Gatward déclara : « Je n'oublierai jamais l'étonnement de 
la foule dans les rues de Paris alors que nous volions en rase-mottes au niveau des 
toits parisiens. On les a complètement surpris ! » 
  
L'audacieux Gatward fut justement récompensé pour cet acte de bravoure, 
notamment par la Distinguished Flying Cross et la Distinguished Service Cross 
anglaises. Les Français se montrèrent moins généreux, pour seul geste de gratitude, à 
la libération, le gouvernement français de de Gaulle lui offrit un magnum de 
champagne parée d'un ruban tricolore, un des trésors de la vente aux enchères de 
Colchester ! 
  
  

 
La caisse de Magnum offerte par le gouvernement français à Gatward 

  

 

 

  

https://static.blog4ever.com/2012/09/712230/big_artfichier_712230_4207837_201410214851322.jpg
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Les 7 erreurs Spécial Belles Mécaniques 

 

 

  

 

 

 

 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°152 
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Les nombres croisés 

 

« Johnny Hallyday » 

 

 
 

 I Année de naissance de Johnny Hallyday 

II Multiple de 211 

III Le département de Marnes-la-coquette, son dernier domicile.  

Le nombre d’albums qu’il a enregistré en studio 

IV L’âge de son décès. Multiple de 11 

V Le nombre total de ses albums, incluant les « live ». 

VI une année ou il a frôlé la mort 

 

1 L’année où il reçoit la légion d’honneur 

2 Le nombre de films dans lesquels a joué un rôle 

3 Le nombre d’années de sa collaboration avec Philips, avec un nombre d’albums 

équivalent. Le nombre de disques d’or à son actif. 

4 Le nombre total de concerts qu’il a donné dans toute sa carrière. 

5 L’année de son décès. 

6 Le nombre de victoire de la musique qu’il a reçu, toutes catégories confondues. 

Le nombre total de titres qu’il a interprété. 
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Le labyrinthe 

 

 

 
 

 

 

La Phrase éffondrée d’Alain  
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SUDOKU MADNESS 
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Le SquarO 
 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, voici la règle de SquarO : il faut noircir un 

certain nombre de ronds blancs de sorte que le chiffre présent dans chaque case 

indique le nombre de points noirs qui l’entourent. 

 

Voici un exemple  

:    

 

A vous de Jouer !  
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L’horoscope de la rentrée et super Perché de Mme Ginette  
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Cancer 
 

Une blogueuse du nom de MythWoven imagine “un univers alternatif dans lequel 
je pourrais m’instruire (gratuitement) pendant cent ans de littérature, d’histoire, 
de langues étrangères. Je n’apprendrais pas pour avoir un métier ou un diplôme, 
mais pour le pur plaisir d’apprendre.” Comme tous les membres de notre tribu, tu 
nourris très certainement ce rêve, Cancer. Il y a en chacun de nous un éternel 
élève qui n’aspire qu’à se laisser inlassablement surprendre par des informations 
exaltantes et des sujets passionnants, qu’à ajouter sans cesse à son répertoire de 
nouveaux savoirs. Dans les prochaines semaines, Cancer, lis bien la Gazette ! 
 

Lion 
 

 
En 2016, un concours de photographie de jardin a primé une vue d’un luxuriant 
champ de lupins en Nouvelle-Zélande. Le jury a salué “l’élégante symphonie” de 
cette forêt de chandelles violettes, roses et bleues. Or le lupin est une plante 
invasive qui menace la biodiversité de l’archipel, délogeant la flore indigène de 
son habitat naturel et, par suite, certaines espèces animales, telles que le pluvier 
anarhynque, l’échasse noire et le pluvier à double collier. Tout ça pour dire qu’en 
fait je n’ai rien à signaler pour toi LION, vole en paix. RAS 
 

Vierge 
 

 
“Je me demande souvent qui je suis, et où est mon pays et à quelle race 
j'appartiens et pourquoi je suis née, du reste !” s’interrogeait l’écrivaine 
britannique Jean Rhys. Pareilles questions ne devraient pas venir te troubler 
l’esprit au cours des deux prochains mois, Vierge. Tu seras au contraire plus sûr 
que jamais de ton identité. Tu auras une idée très claire de ta place dans le 
monde, de la nature vraie de tes désirs et de ton plan de vol pour les deux années 
à venir. Si, pour quelque obscure raison, cette sereine assurance t’échappe 
encore, évalue toutes affaires cessantes la probabilité de réalisation de cet oracle. 
 

Balance 
 
 

 
La Constitution de plusieurs États américains interdit et réprime sévèrement le 
blasphème. Dans le Massachusetts, le Wyoming ou en Caroline du Sud, un 
simple “Nom de Dieu !” peut être sanctionné d’une amende. Dans les jours à 
venir, Balance, évite ce type d’endroits, car les forces cosmiques t’ont donné toute 
latitude pour jurer et sacrer autant qu’il te plaira. Tu as en effet grand besoin de te 
défouler et de mobiliser tes instincts frondeurs !  
 

Scorpion 
 

“Le rêve n'est pas seulement une communication, c'est aussi une activité 
esthétique, un jeu de l'imagination, et ce jeu est en lui-même une valeur. Le rêve 
est la preuve qu'imaginer, rêver ce qui n'a pas été, est l'un des plus profonds 
besoins de l'homme.” Bref Scorpion il est temps de faire de bonnes siestes mais 
pas en Vol !  
 

Sagittaire 
 

Prends ton courage à deux mains et mobilise ton intelligence pour oser lever le 
voile sur les non-dits et les malentendus dont le spectre plane entre toi et l’avion 
qui occupe une place privilégiée dans ta vie. Avec ta sensibilité naturelle et ton 
doigté, fais de nouveau vibrer ses gouvernes et fais ronronner ce moteur comme il 
se doit !  
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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 151 
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Qui suis-je 

 

(A) Antoine de St-Exupéry 

(B) Jacqueline Auriol 
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Les chiffres croisés « conquête spatiale » 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
 
Peu avant le décollage, la pilote s'adresse à nous :" Mesdames, messieurs, je vous souhaite 

la bienvenue à bord. Je dois préciser que je suis blonde et que j'ai du mal à faire un 

créneau en voiture. Mais l'avion est plus facile à manier, et nous trouverons bien un 

moyen d'arriver à destination. " Ces paroles sont loin d'avoir eu un effet tranquillisant 

chez les passagers.  

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

Dans l'avion Strasbourg-Nuremberg, le steward explique :" Vous voyez ici comment 

enfiler le gilet de sauvetage. Mais si nous sommes amenés à amerrir sur ce vol, c'est que le 

calculateur d'itinéraire a sérieusement débloqué ! " 

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

En l'an 2000, sur un vol Emirates de Dubaï à destination de Riyad, l'hôtesse annonce 

après l'atterrissage :" Bienvenue en Arabie Saoudite. Veuillez retarder vos montres d'une 

heure et d'un siècle, la température extérieure est de..." 
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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, Loris Guerrero, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


