
Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°158 
 

 
1 

   

Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°158 
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 5 novembre 2021 

Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 

 

 
Les Saintes Marie de la mer.  
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 6 novembre :  Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
- Dimanche 7 novembre  :  

 

 

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 : 
 
 

- 2 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire 
- 3 : Formation Théorique Train Classique 
- 4 : Tournage de film 
- 5 : Le point sur le Jodel 
- 6 : Cotisations 2022 
- 8/13 : Les jeux de Bettina 
- 14/16 : Les réponses des jeux du 157 
- 18/26 : Dans l’Enfer d’Al Jaber 
- 27 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 28 : 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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La première édition de ces cours s’est tenue samedi 30 octobre en présence de 15 
personnes. C’est Denis qui s’est collé à la tâche et fort bien d’ailleurs. C’est tout un art 
de présenter un cours de façon ludique et passionnante. Mais tous les participants 
n’étaient-ils pas des passionnés ?  
Denis a donc expliqué que ce cours était nécessaire pour envisager de voler sur le 
D112 remis à neuf. Particulier, différent de nos habituels DR 400, il est muni d’une 
roulette arrière, ce qui crée un comportement nouveau pour ceux qui n’y ont jamais 
goûté. Certains effets peu sensibles sur DR400 le sont sur le D112 :  
- Souffle hélicoïdal  
- Couple gyroscopique  
- Effet girouette. 
La position cabrée au sol qui engendre une visibilité moins bonne que sur un DR400 
et le centre de gravité situé en arrière du train principal rendent le roulage assez 
délicat … 
On devra jouer sur l’utilisation des gouvernes selon le vent arrière ou de face et 
l’usage des freins devra être strictement limité. La limite vent de travers est de 15 kt 
maxi bien inférieure au DR400.  
Donc, c’est un appareil que l’on ne sort pas par tous les temps. Et il faudra une bonne 
formation avant d’envisager un lâcher total.  

 

  

Formation Théorique Train Classique ! 

Concernant le cours Train Classique, un crédit d’une heure trente sera alloué pour une ou deux présences à ce cours. 
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Tournage de film 

C’est donc jeudi 28 que le Tournage du film 
« Fumer fait tousser » s’est déroulé en partie aux 
abords de l’aérodrome. 
 
Dès 6 h du matin les équipes se mettaient en place. 
Et pour nous, ouverture du club house où la 
production s’installait, et mise en route du groupe 
électrogène. 
 
Les camions des loges, des accessoires et autres 
étaient arrivés la veille au soir. 
Sur place pas le droit de faire des photos des 
artistes ni des personnes. Les artistes ? Pas vu, 
cachés, en voiture ou dans leurs loges. Dommage… 
 

 

 

 

 

 

Le synopsis : Pour recréer une cohésion dans un groupe de justiciers, appelés les "tabac-

forces", qui se délite, leur chef leur propose de se retrouver à l’occasion d’une retraite 

d’une semaine, avant de retourner sauver le monde. 

Voilà un événement qui s’est passé au club, et on n’a rien vu d’intéressant. Avec Albert, 

Adrien, Patrice, Philippe et votre serviteur, il s’est agit d’ouvrir les locaux, de mettre le 

groupe en fonctionnement, dès 6 h du mat jusqu’à 20 h le soir et d’empêcher quelques 

avions de se poser malgré le Notam publié. Oui, juste un poil frustrant… 
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Le responsable de la maintenance, Denis Hugelmann après les essaies concluant du Jodel au  
sol et en vol, remarquait toutefois, même si ce n’est pas une nouveauté, que le siège en bois  
est particulièrement inconfortable. Qu’à cela ne tienne, et notre chère Bettina s’est attelée à la  
tâche pour confectionner des coussins et autres dossiers en fonction des corpulences, grands  
et petits … 

 

   

Le plus du Jodel  

Et il semble bien que les différents mannequins ayant essayé les, dits, coussins, les aient appréciés 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°158 
 

 
6 

  

 

Pour renouveler vos licences 2022 
et adhésion au club, c'est possible dès maintenant. 

 
 

Depuis le 1/10/2021, les licences 2022 peuvent être souscrites auprès de la FFA, par souci de commodité nous 

y associons la cotisation du club. 

Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer une 

double cotisation pour 3 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il faut absolument être à jour 

de votre cotisation.  

Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 

inscriptions. 

Une enveloppe sera placée au-dessus du PC à partir du LUNDI 4 OCTOBRE 2021, vous pourrez y laisser le 

chèque avec le montant global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'Aéroclub d'Uzès. 

Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 

Cotisation Club :       165 €+ de 21 ans.    85 € pour les moins de 21 ans.  

NB : L'assurance rapatriement est désormais incluse dans l'assurance de base. 

 

Les formules les plus courantes sont : formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 289 €  (209 € pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 244 €  (164 € pour les moins de 21 ans) 

COTISATIONS 2022 
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Les 7 erreurs spécial BEBEL 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°158 
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SUDOKU MADNESS 
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Fill in the missing numbers 

The missing values are the whole numbers between 1 and 9. 
 
Each number is only used once. 
Each row is a math equation. 
Each column is a math equation. 
Remember that multiplication and division are performed before addition and 
subtraction. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Message codé… une citation de Jean-Paul Belmondo 
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Capricorne “Si la vie peut suivre son cours, c’est parce que tous les membres de ta 
tribu ne perdent pas la raison le même jour”. Pour tout dire, il arrive 
même, en de rares occasions, que pratiquement tous les membres 
de ton aéroclub déploient d’exceptionnels niveaux de compétence et 
d’assurance. Tu traverses précisément l’un de ces moments, 
Capricorne. Profites-en ! 
 

Verseau 
 

Verseau. Es-tu tenté par cette belle perspective de liberté ? Je te sais 
capable de relever le défi. Mais pour y parvenir, il te faudra résister à 
la tentation de te réfugier dans un excès de confort et de TDP. 
 

Poisson “Quiconque n'a pas honte de ce qu'il était l'année dernière n'apprend 
probablement pas assez.” Si cet aphorisme du philosophe Alain de 
Botton est un peu extrême à mon goût, il comporte un fond de 
vérité. Si nous ne dépassons pas constamment ce que nous sommes, 
nous ne sommes pas suffisamment éveillés et vivants. Par chance, 
Poissons, tu traverses actuellement une phase de maturation rapide. 
Ou du moins, tu le devrais. Les forces cosmiques se liguent pour 
t’aider à apprendre comment devenir une version plus vibrante et 
authentique de toi-même. Montre toi coopératif ! Installe la dernière 
mise à jour de ton système mental. 

Bélier 
 

“L’homme aime parfois la souffrance avec passion”, constatait Fiodor 
Dostoïevski. Il est vrai qu’aussi sage que nous soyons, nous avons tous 
tendance à nous complaire dans notre douleur morale. Allons Bélier, 
enfourches ta belle machine et oublies tes soucies !! 
 

Taureau 
 
 

À ton tour, Taureau, invente de tendres surnoms pour tes avions qui 
te sont le plus précieux. Tes douces épithètes les valoriseront, les 
rassureront sur l’image qu’ils te renvoient, préciseront les attentes 
que tu nourris et renforceront le lien qui vous unit. Joue de ton 
imagination badine pour leur dire ton attachement et de tes pieds sur 
leur palonniers… 

Gemeaux 
 

Il pourrait t’arriver quelque chose de grand au cours des prochains 
mois, Gémeaux : un succès aussi fulgurant que bref, dont les 
retombées se feront longtemps ressentir. Apprête-toi à l’accueillir, et 
crée les conditions de sa pérennité....  
 

Cancer 
 

“Je suis dissemblable à tout autre. Je ne ressemble à personne au 
monde. Je ne serai peut-être pas meilleur, mais du moins je suis 
différent”, Tu es en parfaite disposition pour faire tienne cette  
maxime, Cancer, et enfin prendre conscience de ta merveilleuse 
singularité. Proclame haut et fort à la face du monde les traits de ta 
personnalité qui font de toi un être unique et sans pareil. 

Lion 
 

Lion Mets-toi en devoir de t’offrir tous les présents que tu attendrais 
de l’être aimé. Mets toute ton ingéniosité et tout ton empressement 
à te dorloter comme tu le mérites. On n’est jamais si bien servi que 
par soi-même...inscrits toi et vas réviser ton train classique, le Jodel 
t’attend ! 
 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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Vierge 
 

Si vous passez beaucoup de temps avec le génie, vous aurez bientôt 
l’esprit plus grand et plus vaste que si vous ne passez votre temps 
qu’à des banalités.” Cette stratégie sera ta grande priorité des quatre 
prochaines semaines, Vierge. Tu aurais maintes occasions de faire 
pénétrer d'excellentes choses dans ton cerveau”,Et tu seras aussi pour 
les autres une source prodigue d’inspiration et d’illumination. Les gens 
comprendront que ta fréquentation les rendra plus intelligents. Au 
besoin, ouvre-leur les yeux. 

Balance 
 
 

Quand rien ne semble fonctionner, je vais observer un tailleur de 
pierres abattant sa masse sur un rocher une bonne centaine de fois 
sans lui infliger la moindre fissure apparente. Mais au cent unième 
coup, le rocher se fendra en deux, et je sais que ce n’est pas 
seulement le dernier coup qui a fendu le rocher, mais les cent qui l’ont 
précédé.” C’est en cultivant la même patience et la même 
détermination que tu parviendras à tes fins dans les prochaines 
semaines, Balance.  
 

Scorpion 
 

“Ce que j’aime, c’est renaître en permanence, ce que j’aime, c’est être 
un éternel débutant”,Scorpion, tu as compris que, pour vivre 
intensément sa vie, il fallait savoir mourir à soi-même afin de mieux 
renaître jour après jour. Es-tu prêt, toi aussi, à amorcer ce processus 
de régénération pour renaître à toi-même et repartir de zéro ? Peut-
être dois-tu encore alléger un peu ton fardeau pour réussir ta 
renaissance. 
 

Sagittaire 
 

Sagittaire : rattrape ton déficit de sommeil et laisse ton inconscient 
vagabonder dans les contrées oniriques. Les histoires étranges et 
imprévisibles qui traverseront tes nuits seront tes plus efficaces alliés 
pour régénérer ta qualité de vol ! oui parce que depuis un moment , 
EQ et moi on voulait rien trop dire mais bon.... 
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LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°157 
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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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Il y a 30 ans, le capitaine Hummel faisait partie de la première patrouille des 12 Jaguar qui 
ont attaqué le terrain d’Al Jaber et qui a ramené son avion le Jaguar A 91 après avoir été 
touché par un missile sol/air SA7. Son avion est désormais visible au Musée de l’Air au 
Bourget et samedi dernier, une cérémonie inaugurale et commémorative s’y est tenue ; à 
cette occasion, le capitaine Hummel a accepté de revenir sur cette mission en accordant un 
interview à Xavier Méal journaliste au “Fana de l’Aviation”.  

30 ans après, le capitaine Hummel devant le A 91 
 
 

Le 17 janvier 1991, alors que débute l’opération Tempête du désert (Desert 
Storm), 12 “Jaguar” de la 11e Escadre de Chasse furent lancés à l’assaut de la base 
d’Al Jaber, au Koweït, prise par les troupes irakiennes. Cette mission, menée à 
très basse altitude, faillit tourner à la tragédie pour de nombreuses raisons. 
Quatre “Jaguar” furent touchés : un par des armes de petit calibre qui affectèrent 
les commandes de vol, un dont le pilote fut atteint à la tête par une balle de 
kalachnikov, un dont un réacteur prit feu, un dont le réacteur droit fut mis hors 
d’usage par un missile SA-7 et dont le second réacteur fut par rebond également 
endommagé. Ces quatre avions purent être ramenés au sol par leurs pilote 
respectifs. Dans le cas du “Jaguar” touché par un missile, le capitaine Jean-
François Hummel, nom de code “Mamel”, eut à piloter un avion sous une double 
épée de Damoclès : les flammes de l’incendie du réacteur le menacèrent 
constamment pendant presque une heure faisant planer la menace d’une 
éjection. Le sort en décida autrement. Aujourd’hui spécialiste en management de 
transition, après un parcours atypique, Jean-François Hummel nous livre ses 

Dans l’Enfer d’Al Jaber 
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réflexions sans filtre sur ce moment intense de sa vie, alors que le “Jaguar” qu’il 
pilotait ce jour-là, il y a 30 ans, a été présenté au musée de l’Air et de l’Espace, au 
Bourget, ce 17 janvier 2021. 
 
Dans l’action ce 17 janvier 1991 

Le désert ne présente pas énormément de points de repères. 
A un certain moment, un de nos points de virage était un croisement de méridiens, parce 
qu’il n’y avait rien au sol. On comptait beaucoup sur les systèmes de navigation très 
rudimentaires dont nous disposions. Il s’agissait d’un système de navigation Doppler. Le 
calculateur intégrait une certaine dérive de vent et pouvait se recaler sur une trace au sol 
relativement différenciée – forêt, relief… 
Sur le désert, il y avait une dérive inhérente semblable à celle à laquelle on était confronté 
lors des attaques à la mer – toujours très problématique en “Jaguar”. 
Sur le désert, il y avait le même problème que sur la mer, l’effet de brume et la saturation de 
l’atmosphère avec les fumées. 
La centrale de navigation du Jaguar dérivait – je ne sais plus trop… – d’environ peut-être un 
nautique à l’heure ; et un nautique dans le désert fait que l’on passe à côté de la cible sans la 
voir lorsque l’on vole à très basse altitude. 
Cela a été un facteur anecdotique d’une réelle portée. On n’avait pas l’habitude de ces 
missions à très, très basse altitude. Or l’ordre de vol du jour était : Attaque du terrain d’Al 
Jaber, 480 nœuds, 250 pieds. 
C’était la règle de la Force aérienne tactique à l’époque, on n’avait pas le droit de descendre 
sous 250 pieds ; à tel point que les jours précédents, dans une zone du sud, on s’était entraîné 
véritablement à 12 avions pour faire ce changement de formation qui nous permettait de 
passer d’une phase Approche à la phase Attaque. On devait tous être dans une position 
précise parce qu’on avait des objectifs qui nous étaient attribués à chacun, et ces objectifs, sur 
le papier, sur les photos de renseignement, nous obligeaient à être, en fonction de l’armement 
emporté, dans une certaine position, et cette position n’était pas celle que nous avions lors 
des phases d’approche. 
Le dernier virage vers l’objectif, il fallait le faire à l’altitude la plus basse possible, donc 
autorisée à 250 pieds, faire nos croisements pour ne plus bouger, à 1’, 1’ 30” de l’objectif. 
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Les Saoudiens nous avaient laissés de grandes zones où nous nous entrainions véritablement. 
Et la première des choses dont nous nous étions rendu compte, était que la configuration que 
nous adoptions lors des entrainements à basse altitude en métropole – avec un étagement 
positif de l’équipier par rapport au leader – nous faisait perdre systématiquement de vue les 
autres avions, parce qu’un Jaguar couleur sable sur fond de sable… 
Nous avons dès lors commencé à transgresser les règles, car on se rendait bien compte que 
cela n’allait pas passer : il fallait que le leader des deux formations soit plus haut et que les 
équipiers croisent en-dessous… chargés, avec le souffle des avions, cela posait quelques 
problèmes. On a commencé à s’entraîner comme ça. Et petit à petit, on a commencé à se dire 
que 250 pieds c’était très haut, trop haut, donc nous avons commencé à descendre. Comme 
ça jusqu’au 14 janvier, je crois. 
Marc Ambert était le commandant des forces aériennes sur place, son adjoint était Komajda ; 
ce dernier avait voulu faire un des derniers vols d’entraînement, il en était revenu tout blanc 
et avait décidé de nous mettre tous à pied. Tous les soirs on avait un grand briefing sous une 
tente affectée à cela, avec les gens des Mirages 2000 et des F1 CR – ce soir-là, Komajda a 

annoncé que les pilotes du 
2/11 étaient interdits de vol 
jusqu’à nouvel ordre… et là, 
cela a jeté un froid… car 
l’ultimatum expirait le 
lendemain. Nous étions 
interdits de vol alors que 
nous avions été désignés pour 
la première mission. Cela 
témoignait d’un manque de 
capacité d’adaptation 
culturelle. 
Quand l’Irak envahit le 

Koweït en 1990, je rappelle que l’on sortait tout juste de l’effondrement du mur de Berlin, et 
toutes nos missions – notamment au 2/11, mais plus largement dans la FATAC – étaient 
tournées vers l’Est. Toutes nos missions étaient des missions de pénétration tous temps, au 
2/11 nos missions étaient l’assaut antiradar. 
Nous partions avec nos avions de préférence la nuit et par mauvais temps, nous traversions 
les Vosges, l’Allemagne. On s’arrêtait à la frontière tchèque ou polonaise…et là, on se 
retrouvait projeté… 

Le 2/11 était un escadron de 
guerre électronique, notre 
mission était d’ouvrir la voie pour 
les bombardiers nucléaires, on 
nettoyait le train des radars, on 
faisait du brouillage et les 
bombardiers nucléaires arrivaient 
derrière. Ce 17 janvier 1991, on se 
retrouvait projeté sur un théâtre 
en autonomie totale sans cette 
notion d’intégration à une force 
multinationale. 
On a découvert en 1991 
l’intégration du Renseignement. 
Eric Florentin, qui était alors 
l’officier Renseignement du 2/11 à 
Riyad ou KKMC [King Khalid 

Military City] à l’époque, devait faire les poubelles des Américains pour essayer de nous 
donner des informations tactiques – sinon nous n’aurions rien eu… 
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Dans l’enfer d’Al Jaber… 

J’ai vu plein de missiles partir du sol, mais pas celui qui a atteint mon avion. 
A ce moment-là, on était extrêmement tendus pas parce qu’on nous tirait dessus, mais parce 
que le leader ne trouvait pas l’objectif et que tout le monde était largué derrière. Au moment 
où on devait virer et changer de formation, on ne l’a pas fait et alors que nous devions voir 
l’objectif là, on le voit ailleurs. On est alors extrêmement tendu et on se dit : Comment on est 
passé au travers ? On ne peut pas repartir comme ça, on cherche comment rattraper les 
choses, et on cherche presque individuellement… Il n’y a plus de patrouille, il n’y a plus rien. 
A chacun son objectif. Il faut qu’on trouve quelque chose, est-ce qu’on va sur le terrain, mais 
là… ?  
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C’est ce que j’ai essayé de faire à ce moment-là, 
quand j’ai vu le terrain, j’y suis allé et là, un mur 
de feu qui s’est… C’était rien comparé à ce que 
l’on avait vu avant. Quand on est arrivé aux 
abords du terrain d’Al Jaber, tout le monde 
avait été réveillé par les avions qui étaient 
passés en vrac dessus, et là, tout s’est illuminé 
et on s’est dit “Là, ça ne passe pas…”. Ce n’était 
même pas la peine d’essayer. C’était un vrai 
mur, il y avait probablement un canon tous les 
50 cm qui tirait, des éclats de lumière partout, 
c’était terrible. A ce moment, on ne sait plus 
vraiment où on est, le terrain est là, mais après 
qu’est-ce qu’il y a autour, on n’a pas de carte, on 
n’a rien. Quand cela est arrivé, je venais de 
prendre un cap « pour voir » … il y avait des 
traces au sol je me souviens. On cherchait à 
tirer sur des batteries anti-aériennes, des 
choses qu’on allait trouver… des objectifs 
d’opportunité. C’est à ce moment-là, quand on 
cherchait, que c’est arrivé.  
 
Cela se passait très, très bas. Sans doute en 
dessous de 50 pieds… il y avait des lignes 
électriques, on est passé par réflexe en dessous 
des premières, puis, en passant au-dessus, on 
voit tout – mais on est à quoi… à peine 100 
pieds. Les départ des canons, des ZSU-23-4 et 
autres… Ces canons anti-aériens, en temps 
normal, tirent de courtes rafales, mais là les 
Irakiens les avaient modifiés pour qu’ils tirent 
en continu tant qu’il y avait des obus dans les 
caissons, à tel point qu’on voyait des tubes 
fondre… cela formait des murs de ferraille 
partout, c’est très noir… puis sont venus tous 
les autres obstacles… il fallait passer en 
dessous, donc descendre sous les lignes 
électriques que l’on voyait dans le désert… et là, 
d’un coup, un grand choc, l’avion bascule à 90° 
et l’aile de l’avion est passé, pour moi, à un 
mètre du sable.  
 
L’avion a été complètement chaviré. L’avion 
était sur la tranche, et j’ai donné un coup de 
palonnier, pas un coup de manche… l’avion 

s’est redressé comme ça péniblement. Je venais de tirer mes bombes de 400 kg freinés, car 
on ne pouvait pas les tirer en dessous d’une certaine altitude, afin qu’elles puissent être 
armées par le biais d’une petite hélice devant qui doit prendre au préalable une certaine 
vitesse de rotation ce qui nécessite un certain temps de balistique. L’avion venait d’être 
allégé. Le missile a explosé et a endommagé toute la partie arrière droit de mon réacteur 
droit. Je pense que si j’avais dégauchi avec le manche, cela n’aurait pas marché. Je n’ai pas 
analysé le missile tout de suite et je ne savais pas dans quel état était l’avion. Ma première 
réaction a été un coup de haine… il y avait des véhicules devant sur lesquels j’ai tiré tous les 
obus de mes DEFA 30 mm. Je ne m’en souviens pas, c’est quelque chose que j’ai vu après 
quand on a développé le film de ma caméra. Cela a été ma première réaction, un sentiment 
qu’on avait violé mon intimité dans l’avion… on avait été pris à partie et il fallait réagir. J’ai 
tiré en continu, pas en rafales comme on le fait normalement… j’ai dû vider tous mes caissons 
de munitions. Tout cela a peut-être duré 30 secondes. 
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Dans un premier temps, je ne me suis pas rendu compte que toutes les alarmes hurlaient car 
j’étais focalisé sur le fait de tirer. J’ai percuté l’extincteur du réacteur en feu… sans savoir qu’il 
était tombé dans le désert quelques secondes auparavant… et en fait sur ce moteur-là, il n’y 
avait plus d’indication de température. Mais il y avait bien un incendie. L’explosion du 
missile avait produit un trou qui faisait une connexion avec le compartiment de l’autre 
réacteur qui tournait, mais avec le kérosène qui brulait dedans, et lui était très, très haut en 
température. 
La première étape que j’ai franchie est celle de la décision de rester dans l’avion. J’ai repris le 
dessus et maitrisé l’avion. Il vole. On vient de larguer quelques tonnes de bombes et on leur a 
tiré dessus quelques obus, cela n’est pas vraiment l’endroit pour s’éjecter, on est en territoire 
ennemi. Et après c’est trop tard. On s’est recréé une zone de confiance, et c’est alors 
compliqué de s’éjecter quand l’avion vole. On se dit OK, et c’est ce que j’ai dit à Bonnaffoux, si 
les flammes reviennent par l’avant vers la cabine, là il faudra sauter. Mais je n’imagine même 
pas que l’avion puisse exploser d’un coup, je n’ai jamais vu un avion exploser comme ça… 
mais déjà on doit sortir de la zone chaude, ce qui prend quelques minutes, et ensuite on va 
monter. On est à 350 nœuds, sur un seul réacteur, on est en configuration lisse, l’avion est 
réactif, je n’ai pas de soucis de pilotage. On a pu se rassembler avec le commandant 
Bonnaffoux après être monté. Et quand il m’a dit que mon avion brulait derrière, on est 
monté au niveau 120 et là je lui ai dit “Bouge pas, je reviens” et j’ai piqué, à très fortes 
incidence, pour tenter de souffler les flammes, jusqu’à quelques milliers de pieds d’altitude. 
Et cela n’a pas marché. Je l’ai rejoint, et c’est là qu’il est resté derrière pour surveiller les 
flammes. On a rétabli un contact radio avec le reste de la patrouille qui rentrait un petit peu 
en vrac, et là certains m’ont dit : “Prépare-toi, il faut que tu sautes…” Non, je ne sauterai pas. 
Sauf si Bonnaffoux me dit de le faire. Si Bonaf n’avait pas été là pour me dire ce qui se 
passait, je ne sais pas ce que j’aurais fait. Mais je n’ai jamais été envahi par le désespoir ou 
l’envie d’abandonner. On fait le choix de continuer parce qu’on sent que ça va passer, parce 
qu’on maîtrise son environnement. 

 
Quand on était en route vers le terrain de Jubayl, la défense aérienne américaine de 
l’aérodrome nous a demandé par radio des codes d’authentification qu’on n’avait jamais eu… 
cela a duré un petit moment, au bout duquel notre réponse a été un truc du genre : “Ecoutez, 
vu comment on doit brûler et fumer, je pense que vous nous voyez, donc si vous voulez tirer, 
vous tirez, on n’est plus à ça près, mais on n’a pas vos p… de codes d’authentification.” Le seul 
regret qu’on a par rapport ça, c’est que les Boeing américains et quelques forces pré-

Incroyable photo sur laquelle on peut distinguer à l’arrière de l’avion, la flamme du moteur en feu 
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positionnées de l’armée de Terre ont entendu ces dialogues surréalistes et personne ne les a 
enregistrés. Ils ont été reconstitués avec la mémoire collective. 
Jubayl une très grande piste. Et du coup Bonnaffoux s’est posé direct, et j’ai poursuivi un tour 
de piste raccourci pour me poser face à lui, on avait de la place, mais j’avais un doute sur 
l’état de mes pneus éventuellement – avaient-ils brulé ou pas ? Les volets sont sortis, le train 
aussi, les pneus étaient intacts… seul le parachute n’est pas sorti. Et pour cause, il était resté 
quelque part dans le désert. 
Quand on s’est séparé pour se poser, à l’atterrissage, je me suis rendu compte qu’avec la 
vitesse qui diminuait, les flammes ont commencé à approcher, je les ai vues dans le 
rétroviseur, et j’ai alors remis les gaz avec les camions des pompiers américains qui suivaient 
tant bien que mal. En arrivant sur la première bretelle j’ai écrasé les freins, et le temps que je 
coupe tout, que j’ouvre la verrière et que je saute… tombe  à terre, l’avion était déjà sous un 
mètre de mousse. Il devait me rester 100 kg de pétrole, pas de quoi refaire un tour de piste. 
Je n’ai jamais vraiment vu le feu. Juste quelques flammes dans le rétroviseur. 

 
 
Quand on est parti en mission, j’avais mis dans une des poches de mon blouson un cigare que 
j’avais l’intention d’allumer à la fin de la mission. Quand je suis tombé par terre du poste de 
pilotage, j’ai vu des flammèches qui sortaient du trop-plein dans la queue, et j’ai dit aux 
pompiers “Attendez !” J’ai sorti mon cigare, et je l’ai allumé avec ces flammèches et je leur ai 
dit “Maintenant vous pouvez éteindre”. Je tremblais de partout… je me suis éloigné en 
fumant le cigare. Ils m’ont demandé si l’avion était encore armé, et je leur ai alors expliqué 
que pour moi, il n’y avait plus rien dedans…  Il a quand même fallu que je leur explique 
l’avion, que je mette les sécurités sur le siège, et ils ont quand même bourré les canons de 
paille de fer pour éviter un départ intempestif. On m’a alors emmené dans un endroit de la 
base où j’ai retrouvé Bonaf…et je pense qu’on ne s’est rien dit. On était dans une sorte de 
mutisme, le contrecoup. Les Américains ont pris beaucoup de précautions… ils ne savaient 
pas que les Français étaient dans la guerre, c’étaient des troupes de la Navy, pas de l’USAF. 
Nous avons été conduits chez le commandant de la base pour un débriefing. Il n’était pas au 
courant que des avions français participaient à l’opération Desert Storm et quand nous lui 
avons montré le run d’attaque sur notre carte, il nous a dit : 
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• Vous étiez à 25 000 ft ? 
• Nous lui avons répondu : non, à moins de 50 ft  
• Ce n’est pas possible, vous étiez combien d’avions?  
• 12, 
• Combien sont rentrés?, 
• bien, en plus de nous 2 autres Jaguars ont été touchés et un des pilotes a été blessé à 

la tête, mais au dernier contact radio ils étaient tous en train de rentrer sur la base 
d’Al Ahsa. 

Le commandant de base nous a demandé de sortir et a gardé l’officier qui nous accompagnait 
pour discuter assez longuement. Quand celui-ci est sorti, il nous a demandé de le suivre, nous 
sommes arrivés devant une porte hautement sécurisée, avec un scanneur pour la paume de la 
main. Il nous a dit « normalement vous n’avez pas le droit de pénétrer dans cette salle mais 
le commandant de base a jugé que vous en aviez un grand besoin » 
En rentrant nous avons découvert une carte géante du Koweït, d’environ 3 mètres sur 6 où 
une vingtaine de personne actualisaient en permanence l’état et la position des troupes 
irakiennes. Et là, stupeur, nous avons découvert que notre run faisait la verticale des 3 sites 
les plus défendus au Koweït. En entrant, le poste de commandement d’une division 
d’infanterie, là précisément où nous avions vécu l’enfer, ensuite le terrain d’Al Jaber que nous 
devions attaquer et pour terminer, en sortant, le poste de commandement d’une division 
blindée. On aurait voulu se suicider, on n’aurait pas fait mieux. Mais en retraçant avec 
Hummel le trajet que nous avions suivi au retour, nous avons eu une autre surprise. Nous 
étions passés exactement dans une sorte de couloir entre deux zones de concentrations 
irakiennes. Voilà pourquoi nous n’avions rien vu, ni personne. Décidément, nous avons eu 
beaucoup de chance ! 
 
L’officier américain est revenu avec une grosse enveloppe cachetée et couverte de 
tampon « Top secret » et nous l’a tendue en disant « ça aussi normalement c’est interdit 
mais ne la perdez pas et surtout faites en bon usage ». Puis on nous a informé que le 
commandement français avait été prévenu que nous étions sains et saufs et que le Lcl de 
Saxcé venait nous rejoindre par la route. On lui avait prêté une Mercédès sur-boostée avec 
laquelle il s’était fait un grand plaisir en lui faisant cracher tous ses chevaux. En l’attendant et 
malgré le coup de fatigue, nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer, toute la base de 
Jubail voulait une photo des « guerriers français ». Nous étions assez fiers de voler la vedette 
aux Jaguars et Tornados de la Royal Air Force. 
Un hélicoptère français est venu nous récupérer pour nous ramener à Al Ahsa. En arrivant, 
notre seule préoccupation était de prendre des nouvelles de nos frères d’armes. On nous a dit 
que Mahagne avait réussi à se poser avec l’aide soutenue des autres pilotes pour qu’il ne 
perde pas connaissance. Une balle avait troué la verrière, puis son casque, avait fait le tour de 
son crâne pour trouer à nouveau son casque et enfin la verrière opposée. Il était scalpé sur 
tout l’arrière du crâne et se vidait de son sang. Arrivé au parking, il avait coupé les réacteurs 
et avait perdu connaissance. Il avait été pris en charge par le service médical et conduit en 
urgence à l’hôpital d’Al Hufuf. Le Lieutenant Christ avait lui aussi réussi à poser son Jaguar 
malgré ses commandes de vols endommagées. Puis on nous a raconté le silence de mort qui 
planait sur le parking au retour des avions. Comme dans les films retraçant la bataille 
d’Angleterre, on comptait les avions qui rentraient, les deux premiers avaient installé 
l’ambiance avec Mahagne évacué inconscient par l’ambulance et les rebonds au touchée des 
roues de Christ, puis 3, 4, 5..10 et plus rien, il en manque 2 et personne ne savait encore que 
nous étions sains et saufs à Jubail. Première journée de guerre, ça calme ! 
Nous avons rendu visite à Mahagne dans la soirée à l’hôpital où il était le chouchou du service 
hospitalier saoudien, dans sa « djellaba » bleu ciel (blouse médicale) et avec son bandage sur 
le crâne, il faisait très couleur locale, on a ri, c’était le moment décompression ! Il avait été 
formidablement recousu par un chirurgien saoudien, il allait bien si ce n’est qu’il était sourd 
de l’oreille côté impact, mais il était en vie pour notre plus grand bonheur. Une telle mission 
rapproche les hommes et ça a été pour moi un grand honneur de voler avec les pilotes du 
grand 2/11 Vosges. Frères d’armes à jamais. 
La question demeure de savoir combien d’avions auraient décollé le lendemain s’ils avaient 
été envoyés sur une nouvelle mission en basse altitude. Nous ne le serons jamais puisque 
l’Etat-major a pris la sage décision de faire des missions qu’en haute altitude. Je ne regrette 
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pas de ne pas mettre éjecté par mesure de précaution, tout le monde a en tête les images sur 
CNN des visages tuméfiés des pilotes anglais et américains capturés par les irakiens, ainsi 
que l’histoire de ce pauvre pilote enchainé et tiré derrière un 4×4. Ce qui est certain, c’est que 
si cette première mission avait été faite avec des Mirages 2000, mono réacteur dont la 
signature infrarouge est plus importante que celle du Jaguar, ça aurait été une hécatombe. 
 

 
Il y a 30 ans, le capitaine Hummel faisait partie de la première patrouille des 12 Jaguar qui 
ont attaqué le terrain d’Al Jaber et qui a ramené son avion le Jaguar A 91 après avoir été 
touché par un missile sol/air SA7. Son avion est désormais visible au Musée de l’Air au 
Bourget. 
 

 
 
 
Rapatriement du Jaguar à bord 
d’un Transal sur la France à 
Châteaudun.  
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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 ! 


