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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°155 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 1er  au 17 octobre 2021 
Cette information vous est 

proposée pour deux semaines  
Bonne lecture. 

 

 
Le Jojo retrouve ses capots  
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 2 octobre :  Alain GAUZELIN et Pierre BELANGER 
- Dimanche 3 octobre  : Cédric DAVID et Geppino LIMATA 
- Samedi 9 octobre :   
- Dimanche 10 octobre  : Joseph MENUET, Gilles POTTIER et 

Philippe THUILLIER 
 

 

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 et Manifestations !  
- 4/6 : Le point sur la méca ! 
- 7 : Journée BIA 
- 8/10 : SECURITE SECURITE SECURITE ! Grosse frayeur en ULM. 
- 12 : A 107 dans un C 47 
- 14 : Histoires drôles ! Drôles d’Histoires ! Mais vraies ! 
- 16/17 : UPC ! 
- 20/22 : Réponse des jeux du 154  
- 24/27 : Trois fois descendu sur Typhoon 
- 29 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 30 : 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, 
 
Dernières infos : 

- Pour le voyage Corse, il est reporté au 3 octobre, complet. 
- Pour le Voyage à Gap, il reste 1 place libre en plus de l’Instructeur, le 2 octobre. 
- Pour le voyage du Mont Blanc, premier vol le 11 octobre. 
- Pour le voyage à Castelnaudary, pas de résa pour le moment. 
- Pour la Camargue, pas de résa pour le moment. 
- Pour le Rallye Jean Orial à Alès, aucune documentation reçue. 
- Pour l’Uzès Précision Cup, le 9 octobre, inscrivez-vous sur Open Flyer. 

 
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 – Belvezet  N°155 
 

 
4 

 
 
 

 

 

Longue journée de 9h à 20h en compagnie de Joseph, Jean-Louis, Geppino, Jean-
Luc, Didier et Denis. 
 
EQ: le coordinateur de virage est remplacé par le neuf reçu des USA. Essai 
fonctionnel OK. 
 
KG: prise casque arrière gauche réparée et horizon artificiel remplacé. Le diagnostic 
de la panne du report d’altitude du XPDR est fait : la capsule barométrique est HS. 
En cours de changement. 
 
FL: les commandes de vol sont rebranchées et la tension des câbles réglée. La roulette 
de queue est connectée. Gros travaux d’adaptation du capot inférieur dont une 
modification faite par JC Ortis sur un support historiquement non conforme. La 
peinture de la ligne blanche sur le capot supérieur est en cours. Étalonnage de la 
nouvelle jauge à huile également en cours. Didier a essayé la nouvelle pièce de 
retenue des commandes de gaz. Quelques reprises à faire. Le nouveau compte tours 
est connecté au moteur. Le fonctionnement devra encore être vérifié. 
  
Grand moment en fin de journée : premiers essais de roulage. L’avion tourne bien et 
tient la pleine puissance sur les freins. Mais grande déception au dernier moment : 
panne de démarreur !!!! Didier viendra le réparer prochainement. Un des charbons 
était totalement bouffé et la bague de nez très abîmée. Didier nous l’a refait à neuf 
grâce à un kit. C’était un des rares équipements à ne pas avoir subi de rénovation !  
 
On avance vers les essais…. 
La suite au prochain épisode. 
  

Le point sur la méca ! 

Notre Jojo a retrouvé ses capots parfaitement ajustés 
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Il a bonne allure 

Ajustement des commandes de gaz 

Ajustement des marquages couleurs 
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Besoin de références sur la liasse plan d’origine. 

Atelier peinture, ici le dessus du capot par Joseph 

Ici Denis remarque qu’il serait bon d’uniformiser, dans les foyers, l’achat des boites de beurre afin 

de faciliter leur emboitement       !      
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Journée BIA au club 

Ils étaient 11 élèves, plus Rémi Almasor leur prof, ainsi qu’Albert, Jacques, Gérard 
Beaucoup de parents à la réception de leurs jeunes, apparemment tous ravis 
Ça s’est passé le mercredi 22 au club house de 14 à 16 H 
Comme à l’accoutumée Albert a présenté le club et la convention avec le lycée 
Puis par groupes de 3 ou 4 on leur a montré les avions en les installant dans le cockpit 
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Grosse frayeur en Ulm 

 
Voici un vol ” musclé ” vécu par Xavier. Il a 53 ans, et comme beaucoup de pilotes c’est 
un passionné d’aéronautique depuis sa plus tendre enfance : il habitait en bordure d’un 
terrain, fréquentait les meetings aériens, passait son temps libre à fabriquer des 
maquettes d’avions (encore un…). A 16 ans il commence le deltaplane « juste quelques 
séances, course et décollage sur le plat, c’était les débuts de ce sport ». Il quitte 
provisoirement le monde aérien pour d’autres activités sportives de haut niveau avant 
d’y revenir à la quarantaine. Depuis il n’a pas arrêté de voler, sur de nombreuses 
machines, avec de nombreux instructeurs, dont Bernard PONSOT. Voici son récit. 
 

*** 
Il y a déjà quelques années, une journée chaude et ensoleillée me décidait à aller faire 
un petit vol en solo sur mon Ulm 3 axes SKYRANGER. 
 
Arrivé sur les lieux en début d’après-midi, je sortis ma machine du hangar et me lançai 
dans la prévol : “Contrôle de la boulonnerie critique, commandes, charnières 
d’ailerons, etc. 
” 
Je montai à bord, personne autour, contact… Le moteur tournait sans bruits 
particuliers. Radio (auto info) : “XX de Fox Juliette XXX, bonjour !” “FJXXX Ulm 
SkyRanger au parking, je roule vers la 33 pour un vol local”.  
 
Arrivé au seuil, ACHEVER, contrôle visu, personne en base et en finale : “XX de 
FJXXX, je décolle”. 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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Gaz à fond, après 
une centaine de 
mètres, rotation, 
palier 
d’accélération et la 
machine s’éleva 
sans se faire prier. 
 
Soudain…!!! 
 
L’appareil tirait 
horriblement à 
gauche, manche en 
butée droite contre 
ma jambe… Rien à 
faire, la machine 

s’obstinait à virer ! Le temps de comprendre ce qui se passait, le point de non-retour 
était dépassé, je ne pouvais plus me reposer ! 
 
Pendant 10 à 20 secondes, je ne saurais pas être plus précis, car il est impossible dans 
ces moments d’avoir une notion de temps, j’ai vraiment fait n’importe quoi ! 
Cette régression tant entendue par les instructeurs, je l’ai vécue. On a l’impression 
de tenir un manche pour la première fois et ne savoir qu’en faire !  
 
Pendant un très court instant, je me souviens m’être dit : “Ca y est, c’est aujourd’hui !”  
 
Je devais être à une centaine de pieds d’altitude et mes pensées étaient brouillées : “Il 
faut piloter la machine, pour l’instant elle est encore en l’air !” 
 
Je regardais ma bille, coincée dans le coin droit ! “Le manche tire la bille, le pied pousse 
la bille…” J’avais l’impression que si je tirais le manche d’un petit centimètre à gauche, 
l’appareil allait se retourner, puisqu’il virait toujours à gauche avec une importante 
inclinaison…  
 
J’ai de suite mis du pied droit, la bille revenait vers son centre, mais mon vol était 
complètement glissé. Je volais en crabe et la situation s’était pour l’instant stabilisée.  
 
Je me souviens ne pas avoir regardé dehors, de peur de voir un aileron absent…! Je 
maintenais ma machine en vol comme je pouvais et faisais le tour de piste le plus court 
de ma vie de pilote, à, à peu près 200 pieds de hauteur. 
 
Mon stress commençait à descendre, mes pensées devenaient sélectives et confuses. À 
présent, il fallait gérer l’atterrissage avec une position crabée à pratiquement 45° par 
rapport à l’axe longitudinal. J’ai effectué tous mes virages à gauche aux pieds, sans 
toucher au manche qui était toujours bloqué contre ma jambe droite. Il fallait que je 
pose ce p… de zingue coûte que coûte ! 
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Je comptais glisser sur l’herbe en espérant 
que le train tienne… À l’arrondi, l’appareil 
s’est stabilisé droit tout seul, j’ai relâché petit 
à petit mon pied droit… Kiss landing !!! 
 
Freinage et roulage au parking. À ce moment 
précis, mes jambes se sont mises à trembler 
sans que je ne puisse rien faire, j’en avais mal 
aux muscles tellement c’était fort ! 
 
Contrôle machine dès la descente… Rien de 
visible, mes ailerons étaient bien présents ! J’ai 
appelé le constructeur qui m’a fait prendre 
quelques mesures : Vrillage OK, Parallélisme 
plan avant et plan arrière OK. Rien de rien ! 
 
Tout était OK ! Puis il m’a demandé de retenir 
les ailerons avec l’aide de deux personnes et de 
bouger le manche. Le manche bougeait de 
gauche à droite jusqu’en butée et pas les 
ailerons !!! 
 
 
 
 

 
Conclusion : Câbles de commande ailerons trop détendus (journée caniculaire). 
Pourtant mes ailerons bougeaient bien lors de l’ACHEVER ! En effet, sans vent relatif, 
les câbles, même très détendus, transmettent le mouvement aux ailerons. Mais dès le 
vent relatif sur ceux-ci, ils sont comme maintenus et le manche ne faisait que tendre 
les câbles ! J’AI VOLÉ SANS AILERONS !!! Le virage gauche était dû à mon poids… 
J’ai revolé deux heures après cet incident, grosse appréhension avant la mise des gaz, 
mais j’étais préparé mentalement, au cas où… Si je ne l’avais pas fait, peut-être que ce 
jour-là aurait été le dernier vol et j’aurais accroché ma licence au clou ! J’avais, à 
l’époque, une centaine d’heures de vol, depuis, la tension des câbles fait partie de mon 
ACHEVER ! 

*** 
Lorsqu’on analyse un évènement de sécurité on parle souvent des facteurs 
contributifs :  les erreurs, les dysfonctionnements de la machine, le mauvais temps… 
Prenons le bon côté des choses, dans ce vol ce sont la pugnacité du pilote et les 
qualités de la machine qui ont évité un accident. 
 
Bons vols 
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Culture Aéro 

 

 
 

Le Ciel est à vous 
Jean Grémillon 

France – 1944 – 1h45 – Visa 35 
Avec Madeleine Renaud, Charles Vanel, Anne Vandène, Jean Debucourt 

Sortie le 29 septembre 2021 
Version restaurée 4K 

 
Pierre et Thérèse Gauthier, sont expropriés de leur garage à Villeneuve au profit d’un terrain 
d’aviation civile. Une fois installés en ville, les affaires de Pierre tournent bien, mais rappelé 
par sa passion pour les airs, il délaisse peu à peu travail et famille. D’abord furieuse, Thérèse 

se laisse à son tour gagner par l’enthousiasme de son mari. Dévorés par cette passion 
commune, ils achètent un avion que Thérèse pilote avec brio. Avec le soutien de Pierre elle 

en vient même à songer à battre le record de distance établi par Lucienne Ivry. Thérèse, 
s’envole, traverse la Méditerranée, mais disparaît bientôt sans laisser signe de vie. 

 
Vous trouverez ci-après le lien vers la nouvelle bande annonce du chef-d’oeuvre de Jean 

Grémillon: Le ciel est à vous : https://we.tl/t-PliIaITPpM 
 

Pour le revoir en streaming  https://www.lacinetek.com/fr/film/le-ciel-est-a-vous-vod 
 
 

https://we.tl/t-PliIaITPpM
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À 107 dans un C-47 

En ce mois de Février 1978, la guerre n'est pas déclarée au Tchad, elle n'a pas de nom mais elle est 
bien là.  

En 24 h, l'Escadrille tchadienne, dont le personnel comporte une proportion importante de 
coopérants français, a perdu deux avions. Bardaï, la ville la plus au nord, est tombée après 
plusieurs jours de combat, le fort de Zouar, indéfendable, a été évacué et la ville de Faya-Largeau, 
principale cité au pied du Tibesti, est encerclée. 
 
Les avions font des rotations pour évacuer ce qui peut l'être. Le dernier DC-4 s'est posé, le dernier 
C-47 arrive maintenant et c'est notre SLt qui le pilote. Il nous arrive d'Avord où il était moniteur, il 
lui reste de sa fonction précédente un sens de la rigueur qui est très rare sous ces latitudes.  Lui fait 
des circuits de piste à angle droit et souvent au chrono alors que les autres font du grand n'importe 
quoi de préférence au reste en ajoutant pour la cravate quelques manœuvres dangereuses et 
inutiles. 
 
Je sors du bureau des OPS comme son Dak arrive au parking et je l'attends. Garé sur le trait, bruits 
familiers de la culbuterie du moteur Pratt & Witney que l'on stoppe, giclée d'essence du remplissage 
des cuves des carburateurs. Un pistard ouvre la porte et place l'échelle et il descend le premier. Il 
ne porte pas la combinaison de vol mais la tenue tergal chemisette pantalon et la casquette avec le 
jonc tendu. Il faut dire qu'il est un rondouillet, les Tchadiens le surnomme "le court" : le même 
volume sur un corps plus grand serait plus harmonieux ! 

 
C-47 "Dakota" armée tchadienne 

 
Derrière lui, sur le plateau de la porte, 
une dizaine de femmes africaines 
simplement mises, des tongs, un 
pagne, un tee-shirt, le châle qui tient le 
bébé contre le dos de sa mère, le fichu 
qui portera tout à l'heure le koumam, 
cette bassine émaillée serrée dans un 
torchon noué et qui contient toute la 
fortune de la famille. 
 
Elles descendent à leur tour, puis 
s'ouvre la porte des toilettes et en voici 

4 autres puis toutes celles qui ont voyagé debout en se tenant au câble de parachutage puis les 27 
qui ont occupé les banquettes troupe et enfin les 6 qui ont pris place dans le couloir du poste 
équipage. 
Elles sont très calmes, sereines, juste quelques murmures dans une langue qui n'est pas la nôtre. 
Elles passent près de lui et le touchent de la main, en Afrique, on ne s'embrasse pas, ce n'est pas la 
coutume. 
Le Slt, fier de son coup, en a compté 52. Et là, on s'aperçoit qu'il n'a pas compté les bébés !  
Chacune un, soit : 52 femmes, 52 bébés, 3 membres d'équipage, au total : 107 ! 
 
Et le poids ? Pour décoller un C-47 lourd, aucun problème mais pour faire monter un C-47 lourd, 
tu peux toujours courir, rien à faire, il n'a pas dû voler bien haut… 
 
N'empêche, j'admire l'exploit, bluffé et je n'ose pas me demander si j'aurais eu assez de culot pour 
en faire autant. 
 
Nota : places passagers sur C47 : 
- 24 en normal, 
- 27 sur ordre. 
  
Pierre NIGAY 
 
 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/c-47b-tchad-1.jpg
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Pas de jeux cette semaine, on attend avec impatience le prochain numéro. 

 

 
 
 

 

 

 

LES JEUX DE BETTINA  

 

Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Dans l'avion de Malte à destination de l'Allemagne, nous sommes fortement bringuebalés 

à notre passage au-dessus de l'Italie. Le pilote nous donne une explication :" 

Mesdames,messieurs, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. C'est juste que dans ce 

coin, la route a été mal pavée par les romains à l'époque ! " 

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

Notre Boeing 747 parti de Bangkok pour gagner l'Europe se fait sérieusement chahuter 

au-dessus du golfe du Bengale. Le personnel à bord reçoit l'ordre de suspendre 

immédiatement le service, d'aller s'asseoir et de boucler sa ceinture. Le pilote annonce 

brièvement l'approche imminente de la dépression avant de conclure :" Chers passagers, 

cher équipage, bonne chance ! " 

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

Notre avion en provenance de Las Vegas vient d'atterrir à San Francisco. L'hôtesse ajoute 

à la fin de l'annonce d'usage :" Bienvenue à San Francisco et n'oubliez pas : ce qui se passe 

à Las Vegas ne sort pas de Las Vegas. Bienvenue dans la réalité ! " 
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C’est la 8ème 
Samedi 16 octobre  

de 8 h à 13 h 
 

Choisissez votre heure de passage et Inscrivez-vous sur Open 

Flyer. 

Pour l'organisation de l'épreuve : 
Briefing par Jacques pour tous les pilotes participants à 8h30 précises, il 
sera rappelé le principe de l'épreuve mais aussi des conditions sécurité. PRÉSENCE 
OBLIGATOIRE des participants. 
 
Comme chaque année, une rotation de juges arbitres incorruptibles pour noter 
chaque atterrissage. 
  
Le gagnant se verra offrir 1 heure de D112, si exæquo l’heure sera partagée, si tous les 
pilotes sont premiers, séance de tirs au but. 
 
Le repas se fera selon le principe de l'auberge espagnole. 
 
Inscriptions : KG et EQ seront réservés en priorité pour Uzès Précision Cup, réservez 
par créneau de 30mn, sur Open Flyers. 
 
Pour les pilotes ayant leur machine privée, s'inscrire directement auprès de Jacques, 
qui vous dira à quel moment vous intégrer entre les avions du club. 
 
Le règlement est rappelé ci-après : 
Chaque participant effectue 4 atterrissages, seuls les 3 derniers sont pris en compte. 
La remise de gaz est tolérée (on vise la sécurité). 
 
Il s’agit de compter les pénalités suivant la mire ci-dessous : le gagnant est donc celui 
qui aura zéro point de pénalité sur les 3 atterrissages ou le moins de pénalité. 
 
Il est demandé de faire un deux points pour les tricycles, c’est l’atterrisseur principal 
qui est pris en compte, et le dernier rebond si besoin est. 
 
Il est formellement interdit de rentrer les volets en cours d’atterrissage, il est 
demandé de faire un touché doux et non un appontage :  sécurité et intégrité du 
matériel priment. 
 

x-apple-data-detectors://3/
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Interdit de faire des tours de reconnaissance avant l'épreuve. 
 
La participation d'un pilote avec plusieurs machines est autorisée si le planning le 
permet. 
Si des compétiteurs effectuent les atterrissages avec un instructeur à bord, il est 
formellement interdit à l’instructeur de toucher les commandes en dehors de 
situation d’urgence. 
 
Pour une question logistique, la salle des opérations sera dans le club house comme 

au jour le + long et les avions parqués devant le club pour gain de temps à l’accès aux 

avions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, nous aurons besoin d’aide, pensez à venir bien avant votre heure de 

passage donner un coup de main pour juger, pour rentrer les infos dans l’ordinateur, 

pour récupérer les temps de vols, etc. 
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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 
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Les réponses 

 
 

 

Réponses des jeux du 154 
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Bien sûr vous aviez trouvé 

que c’était une hélice.... 

Oui mais une hélice d’essai 

pour les 2 hydravions 

monoplace CAMS 36 que la 

France devait engager à 

Naples en 1922 pour la coupe 

Schneider.  Ces appareils 

monomoteurs étaient équipés 

de moteur Hispano-Suiza 

tractif poussés à 320ch et 

entrainant effectivement une 

hélice quadripale. Le manque 

de moyens financiers les 

empêcha de prendre part à la 

course. 
 

 

http://www.aviafrance.com/aviafrance1.php?ID=1199&ID_CONSTRUCTEUR=284
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Trois fois descendu sur Typhoon 

Ezanno demeura six mois au "Lorraine", mais il voulait être, avant 
tout, pilote de monoplace. Détaché dans la RAF, au printemps de 
1944, il fut affecté au "198th Fighter Squadron" dont il prit le 
commandement peu avant le débarquement en Normandie, le leader 
ayant été abattu. 

 

Sur Typhoon, je fis plus de 90 missions, soit près de deux tours d'opérations. Je fus 
certainement un des premiers pilotes à utiliser les roquettes contre les objectifs au sol. 
Je fus descendu la première fois le 27 mai. 

 
Tir roquette sur "Typhoon" 

Les Typhoon étaient plus 
spécialement chargés de 
neutraliser les bateaux de la 
DCA afin d'ouvrir la voie aux 
bombardiers.  

Je fus touché, plus aucun 
instrument en état de marche, sur 
le chemin du retour, seul en mer.  

J'ordonnai à mon numéro 2 et à 
mon Squadron, de profiter de leur 
vitesse supérieure pour se poser 

avant la nuit noire. Je me retrouvai entre nuages et mer, sans trop me faire de soucis 
avec les chasseurs adverses car le temps était exécrable, avec un moteur qui tournait 
"carré". 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/tir-roquette.jpg
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Mon avion avait reçu un obus en plein travers du tableau de bord. Le badin fonctionnait 
encore, pour m'apprendre la pauvreté de ma vitesse. Le fuselage était troué de partout 
et j'avais froid. Mais la radio marchait à merveille. 

Après plusieurs tentatives, j'entrai en contact avec Manston qui m'apprit que j'étais 
encore trop loin pour obtenir un "Fix". Je devais donc encore me rapprocher à bord 
d'un "tapin" qui craquait de partout. Et la voix féminine de Manston qui me 
recommandait de ne pas sauter, de ne pas paniquer. Je "claquais" de peur à l'idée que 
mon moulin pouvait me lâcher d'un instant à l'autre, sans prévenir... 

La voix reprit : 

 - « Vous êtes presque arrivé. Vous êtes à 125 nautiques (plus de 200 kilomètres). » 

- « Au fait, comment vous appelez-vous ? » 

- « Barbara » 

- « Eh bien, Barbara, si jamais j'arrive, je vous garantis que l'on va faire un dégagement 
terrible ce soir !… » 

- « D'accord ! » 

Après une quinzaine de minutes, je demandais enfin d'allumer le phare vertical, 
lumière de secours pour détresse nocturne. Je le vis à 5 km devant moi et bientôt je 
"crashai" le Typhoon sur la piste. 

J'emmenai Barbara dîner comme convenu. 

Yves Ezanno, alors commandant d'un escadron 
de "Typhoon" en 1944 

 

La seconde fois, ce fut au début de juillet sur la 
tête de pont de Normandie. Une rafale de Flak 
avait coupé tous les circuits électriques 
d'armement et mes roquettes ne voulaient pas 
partir. 

Au retour, on m'ordonna de sauter, mais nous 
n'avions pas beaucoup de Typhoon et le mien 
était neuf. Je résolus de me poser sur le ventre, le 
train ayant refusé de sortir. J'annonçai par radio 
que j'allais tenter de me poser sur l'herbe, à côté 
de la piste métallique, en priant de dégager les 
alentours immédiats pour le cas où les roquettes 
exploseraient à l'impact. 

En pleine approche, je vis une jeep arrêtée en bordure de "ma piste". Il était trop tard 
pour la faire évacuer. Dès l'impact avec le sol, les roquettes furent arrachées les unes 
après les autres, mais aucune n'éclata. 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/ezzano.jpg


Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°155 
 

 
26 

Sitôt arrêté, je me rendis compte que l'avion n'était pas trop endommagé. Il volait à 
nouveau une semaine plus tard. Quant au gars de la jeep, que je m'apprêtais à eng... 
fermement, c'était l'Air Commodore Brown qui voulait assister au retour de "son" 
Français. J'étais le seul du "Strike Command". Il me félicita, et nous allâmes ensemble, 
boire un bon coup... Ils avaient risqué la même chose que moi, couru le même danger 
avec les roquettes. 

  
Chargement des roquettes sur un "Typhoon" 

La troisième fois fut la bonne. Le 4 novembre, en attaquant au-dessus de Walcheren, 
je pris deux obus de 40 mm dans le moteur. L'hélice arrachée, sans profondeur, ni 
direction, il ne me restait que les ailerons. Touché au-dessus des lignes ennemies, je 
cherchai à me "crasher" au plus près des nôtres, sachant quel sort les "SS" réservaient 
aux pilotes de Jabo... 

J'arrivais à 170 nœuds au badin (320 km/heure) et l'avion se cassa en deux. Je partis 
avec le moteur et le bâti indéformable comprenant le siège pilote. Tout cela dans la 
nature et mes bretelles ayant tenues, je me retrouvais pratiquement sans avion autour 
de moi. 

Dans le choc, j'avais subi "le coup du lapin" et je m'en rendis compte plus tard. Pour 
l'instant, il s'agissait d'aller le plus vite possible vers l'ouest. Je me dirigeai vers le soleil 
couchant, traversai quelques canaux d'irrigation qui n'étaient gelés que sur leurs bords. 
Tantôt marchant, tantôt nageant, selon le fond que je trouvais, salué par les balles des 
"teutons", je parvins au secteur tenu par la 2e Division canadienne. 

Personne ne m'attendait à la base, retrouvé sept heures plus tard. Tous savaient que 
mon avion avait explosé en touchant le sol et me comptaient pour mort. Je rentrai à la 
base pour voir quoi ? Mes cantines scellées, mon whisky, mon chocolat, mes cigarettes 
partagés entres copains... Pour eux, j'étais mort, tombé en plein ciel de gloire... 

Je restai couché deux jours et je recommençai à voler. Pour apprendre que je ne 
pouvais plus bouger. Le "coup du lapin" encaissé à l'impact avait laissé des traces. Mon 
cou était enflé et je souffrais des vertèbres. C'était fini pour moi. On m'envoya à 
l'hôpital... Deux mois plus tard j'étais à Meknès au Centre d'Instruction de la Chasse. 
  

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/ezzano-2.jpg
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Yves EZANNO 

Yves Ezanno prend le commandement de l'école de chasse de Meknès en juin 1945 
puis se voit promu lieutenant-colonel en septembre. Désigné inspecteur de l'aviation 
de chasse entre 1949 et 1952, il est engagé en Indochine et en Corée. De retour en 
France, passé colonel, il devient le commandant de la Base aérienne 113 Saint-Dizier-
Robinson puis rejoint les rangs du SHAPE où il est chef des opérations de 
la 4th Tactical Air Force3. De 1957 à 1959, il prend part à la guerre d'Algérie, 
commandant notamment le Groupe aérien tactique no 2 dans la région d'Oran.  

Durant cette période, il est nommé général de brigade aérienne. De retour dans les 
rangs de l'OTAN en 1960, il y exerce la fonction de sous-chef d'état-major de la 
section opérations et entraînements puis part à Washington en tant qu'adjoint au 
chef de la délégation française du groupe permanent du pacte Atlantique après avoir 
été promu général de division aérienne. A nouveau promu au rang de général de 
corps aérien en 1962, il occupe le poste de commandant de la défense aérienne 
française à la base de Taverny à partir de mars 1964. Il est ainsi successivement en 
contact à Washington avec Xavier Deniau puis à Taverny travaille sous le 
commandement de Michel Giraud. 

Dans le même temps, il est appelé à siéger au Conseil Supérieur de l'Air1. Atteint par 
la limite d'âge en 1967, il quitte le service actif avec plus de 5200 heures de vol et 412 
missions de guerre.  

Restant cependant dans le milieu aéronautique, Yves Ezanno devient Président-
directeur général de l'Office français d'exportation de matériel aéronautique. Il en 
devient Président d'honneur en 1979.  

Membre du conseil de l'Ordre national de la Légion d'Honneur de 1968 à 1979 et 
du conseil de l'Ordre national de la Libération depuis 1969, Yves Ezanno meurt le 20 
octobre 1996 à Nice et est inhumé à Aix-en-Provence. 
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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, Denis Hugelmann et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


