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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

LLe Noël de notre Jodel   

La Gazette n°163 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 17 décembre 2021 
au 9 janvier 2022 

 
Dernier numéro de l’année 2021 

Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 18 décembre :  Nicolas CARVAILLO 
- Dimanche 19 décembre  : Michel ESPAGNAN et Tristan XABADA 

- Samedi 1er janvier :  Jour de l’An 
- Dimanche 2 janvier  : Philippe FOULON et Stéphane ZABAR 

- Samedi 8 janvier :  Patrick AUBRIOT et Nicolas CARVAILLO 
- Dimanche 9 janvier  : Cédric DAVID et Geppino LAMATA 

 

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 dernier numéro de l’année 2021 : 
 

- 2 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire ? Assemblée Générale 

- 3 : Rappel de cours récents 
- 4 : Cotisations 2022 
- 5/7 : Soirée de Noël 
- 10 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies ! 
- 12/17 : Les réponses des jeux du 162 
- 19/22 : Une traversée de la Méditerranée à l’estime 
- 23 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 24 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

  

ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Le vendredi 28 janvier à 18 h 

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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ALTITUDE DE RECONNAISSANCE 

 

Sur le log de navigation du site club, la ligne en bas de la feuille concernant l’altitude 
de reconnaissance : 
 

« Zo=Alt. terrain QNH+1500ft »  
a été remplacée par : « Ht. Tour de piste » 
 

En effet, il faut préciser que ce Zo doit tenir de la Météo et des Zones. 
C’est pourquoi elle a été supprimée afin d’éviter une application stricte sans analyse. 
 

Il appartient au pilote de calculer son altitude d’intégration selon la hauteur du tour 
de piste (Voir carte VAC) en fonction de la Météo et des Zones. 
 

Pour rappel de la règlementation :  
 

« L’examen à l’arrivée est effectué, sauf impossibilité, à une hauteur supérieure au 
plus haut des circuits de l’Aérodrome ». 
 

Ainsi pour connaître les conditions et consignes du terrain :  
— Faire un passage à la verticale de l’aire à signaux à une altitude supérieure au tour 
de piste, idéalement + 500 pieds (si applicable Météo, zones etc…)  
 

Bons vols  
 

Aux noms de tous les instructeurs  
 

Jacques Genza 
Responsable Pédagogique 
 

 

CALCUL D’EMPORT CARBURANT 
 

Vous trouverez sur le site de l’aéroclub une fiche de calcul d’emport carburant. 
 

Elle répond à la réglementation référence : NCO.OP.125 / SERA.2010.b 
 

Le principe d’utilisation est très simple : 
• Selon le type d’appareil, préciser la consommation en heure et en minutes. 
• Remplir les cases en minutes pour chaque étape selon votre vol. 
• Totaliser par étape verticalement … et/ou …horizontalement, dans les deux cas le 

résultat doit être le même dans la case jaune. 
• Ajouter à cela la réserve finale qui est obligatoire et la marge de sécurité si besoin. 
• Le temps total en minutes ainsi obtenu est à multiplier par la consommation « en 

litres par minute » pour obtenir le nombre de litres. 
 
Un exemple d’une simulation de calcul est visible dans le cours qui a eu lieu le 
28/12/21. 
Ce cours intitulé : « SÉCURITÉ DES VOLS Avant, pendant et après le vol » sera mis 
en ligne très prochainement. 
 

Bons vols 
 

Aux noms de tous les instructeurs  
 

Jacques Genza  
Responsable Pédagogique  
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Licences 2022 
et adhésion au club, c'est maintenant. 

 
 

Les licences 2022 FFA, et la cotisation du club sont à souscrire maintenant. 

Si vous voulez voler début janvier il faut absolument être à jour de votre cotisation.  

Une enveloppe est placée au-dessus du PC, 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 au plus tôt. 

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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Soirée de Noël 

 
 
 
La soirée de Noël s’est déroulée comme prévu le samedi 11 décembre d’une part pour 
remercier l'équipe mécanique et notamment Denis Hugelmann à l'occasion de la 
remise en vol du F-PHFL et d’autre part pour fêter dignement l'arrivée du solstice 
d'hiver et Noël comme prévu avec bien sûr le pass-sanitaire en cours de validité et en 
respectant scrupuleusement les gestes barrières. 
Après un film résumant l’activité de l’année, le Président Albert a rappelé cette année 
exceptionnelle de notre club et Denis a rappelé le contexte historique du Jodel soit 
depuis 64 ans. Aujourd’hui, il est neuf ! Il y a donc très longtemps que le club ne s’est 
pas trouvé avec un avion neuf dans sa flotte. Alors, prenez en soin ! 
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La soirée, quant à elle s’est déroulée autour d’un beau feu de cheminée. Les convives ont reçu 

moulte cadeaux avec des animations qui ont été très appréciées avec pour terminer une 

tombola et des lots dignes d’une soirée de Noël. Et des jeux, des jeux, des jeux ! 
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Remerciements à Bettina pour une organisation parfaite. 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Avant notre décollage de Dallas pour Wichita Falls, le steward nous adresse le message suivant :" 

Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce vol d'American Airlines qui ne durera que vingt-cinq 

minutes. Nous allons décoller dans quelques instants et atteindrons très rapidement notre altitude 

de croisière avant d'effectuer quelques minutes plus tard un piqué à quarante-cinq degrés pour 

atterrir sur l'aéroport de Wichita Falls." Et d'ajouter :" Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, d'ailleurs 

le commandant non plus ne s'inquiète pas et pourtant, c'est la première fois qu'il va faire cette 

approche ! " 

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

Après notre embarquement dans l'avion assurant la liaison Budapest-Francfort, le commandant 

nous fait profiter de ses talents de poète : 

" À bord, nous sommes tous maintenant,  

À Francfort rendons nous gaiement.  

La lourde porte s'est refermée,  

Et la passerelle s'en est allée. " 

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

Notre avion à destination de Londres est dans les airs depuis tout juste dix minutes. Soudain, une 

hôtesse qui se trouvait bien en vue dans la cabine se rue vers le hublot en criant :" Oh, mon dieu, 

l'aile ! " 

De nombreux passagers se mettent alors à hurler avant de regarder en direction de la 

voilure...parfaitement intacte. L'hôtesse prend alors l'interphone :" J'avais toujours eu envie de le 

faire une fois. Excusez-moi. Nous allons vous servir des rafraîchissements dans quelques instants. " 

Les boissons alcoolisées ont connu un vif succès sur ce vol... 
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LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°162 
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Les solutions 
 

Citation cachée : 
 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°162 
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La fièvre des maths : 
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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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Le 25 juin 1940  
 
L'armistice venait d'être signé lorsque le Capitaine Arnaud proposa à ceux qui voulaient partir de 
prendre l'un des LeO-45 rendus disponibles au départ de Pau. 
 

 
Lioré et Olivier 45 

 
L'interdiction de vol venait d'arriver et il fallait décoller immédiatement avant de se trouver bloqué 
au sol. Compte tenu de la situation météo, la seule solution possible pour avoir une chance d'arriver 
était de partir en direction de l'Afrique du Nord. 
 
Six pilotes "confirmés" (la parenthèse est de moi) parmi lesquels le Cne Arnaud, Dellys, Littolff, 
Marchesseau et moi (je ne me souviens plus du dernier) formèrent sur place un équipage composé 
de volontaires désireux d'en découdre. 
 
Mon "navigateur", le SLt Labescat, venait de l'infanterie et j'emmenais avec moi le Sgt pilote 
stagiaire Casabone, un mécanicien, le Sgt Labastarde qui ne connaissait le LeO-45 que par sa notice 
technique, l'Adj Beurnez et le Sgc Guyon. 
 
Pour la navigation, j'avais récupéré une carte de calendrier qui comportait l'Afrique du Nord, la 
France, l'Europe et la Russie sibérique. C'est dire l'échelle et la précision de cette carte. Lors d'un 
de mes vols précédents, j'avais vérifié que le compas de mon avion, le 161, était à peu près juste... 
pour le reste à-Dieu-vat. 
 
C'est sous une pluie torrentielle que j'ai mis les moteurs en route. Plein gaz au milieu d'un geyser 
d'eau sous les ailes, je décollais pour me retrouver immédiatement dans les nuages. C'était le 
moment où jamais de mettre en application les quelques notions de pilotage sans visibilité que 
j'avais acquises au cours de mes vols sous capote comme élève-bombardier. À Salon, chaque fois 
que j'en avais l'occasion, je m'entraînais sur link-trainer, simulateur de l'époque, malgré cela, avec 

Une traversée de la Méditerranée 
à l’estime 
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un total de 250 h de vol, je n'étais guère armé pour affronter un très mauvais temps en vrai 
grandeur. 
 

  
 
Pour limiter mes manœuvres, je m'étais fixé de prendre au départ le cap 050 et de ne plus bouger 
pour ne pas avoir à courir après les instruments. Je n'avais qu'à me concentrer sur mon horizon 
artificiel et mon conservateur de cap en attendant d'arriver en ciel clair. 
 
Mais les choses ne se sont pas passées aussi facilement. Traversant une couche instable, j'avais 
beaucoup de mal à garder mon avion en ligne de vol. Puis à un moment la couche devint plus épaisse 
et du givre commença à se déposer sur les ailes. Je demandais alors à Labastarde de chercher et 
mettre en marche le réchauffage des carburateurs. C'était trop tard et le moteur gauche s'arrêta. 
 
La situation devenait catastrophique. Obligé de redescendre, je pris le cap plein nord pour 
m'éloigner des montagnes que je sentais toutes proches. Évidemment, j'ignorais totalement où 
j'étais, secoué par les turbulences et sur un seul moteur, je me battais avec les commandes pour 
essayer de garder le contrôle de mon appareil. 
 
J'étais peut-être à 500 m d'altitude lorsque subitement le rideau de nuages se déchira. Je me 
trouvais dans une étroite vallée, face à une paroi que je réussis à éviter de justesse. Puis mon moteur 
gauche, qui tournait en moulinet, redémarra. Il ne me restait plus qu'à suivre les méandres de cette 
étroite vallée pour essayer de m'en sortir par le nord. 
 
Hélas, la pluie se remit à tomber et la visibilité vers l'avant de plus en plus réduite m'obligea à 
remonter dans les nuages. Dégagé du relief, le temps devint de plus en plus calme et, toujours cap 
au nord, je sortis des nuages vers 3.500 m d'altitude. 
 
Pour tout l'équipage ce fut un énorme soulagement. La reconnaissance des gens étant 
proportionnelle à la trouille que je leur avais procurée, c'est à qui voulait me mitonner un sandwich 
accompagné d'un bon coup de rouge pour me récompenser. Amis pour l'instant nous n'étions pas 
encore sortis des ennuis. 
 
Écœurés par la montagne que nous avions failli percuter et bien que nous soyons à une altitude de 
sécurité, je pris le cap à l'est pour m'écarter définitivement des Pyrénées. 
 
Compte tenu de notre heure de décollage, on devait se trouver approximativement au-dessus de la 
région de Perpignan. Je demandais l'avis de mon "navigateur" qui, complètement paumé, me 
donna carte blanche pour la suite à donner. C'est ainsi que je mis le cap au sud en direction de 
l'Afrique du Nord que, sur une longueur de quelque 1.000 km, je devais bien pouvoirs intercepter. 
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Au fur et à mesure que nous descendions vers le sud, la couche de nuages présentait quelques 
éclaircies. 
 
Au départ de Pau, on nous avait signalé que la rencontre avec les Messerschmitt 109 au large des 
îles Baléares n'était pas exclue. Aussi je demandais à mon équipage de se tenir en éveil. C'est à ce 
moment-là que le Sgc Guyen qui occupait la tourelle arrière me signala que le calibre des munitions 
n'était pas le même que celui du canon... 
 
À un moment donné apparut, à travers un large trou dans les nuages, une île qui devait bien 
appartenir aux Iles Baléares. Sur ma carte de calendrier, je fixais ce point à mi-hauteur de l'Espagne 
et décidais de prendre le cap 170 en direction d'Alger, en faisant une erreur systématique de 10° 
vers l'est, j'étais à peu près sûr, quelle que soit la dérive du vent, de trouver Alger sur ma droite en 
arrivant sur la côte. 
 
Un peu plus tard, une fuite au moteur gauche attira mon attention. Sous la forme d'une mince 
nappe répandue sur l'aile, cette fuite ne me sembla pas importante et j'évitais d'en parler. Par 
précaution je réduisis le régime du moteur tout en surveillant la température d'huile. 
 
L'heure tournant, nous approchions de la terre et c'est sous un soleil radieux que nous aperçûmes 
la côte. À voir la tête de notre équipage, je devine la joie des marins de Christophe Colomb 
découvrant l'Amérique ! 
 
Mon option sur le plan de navigation avait été la bonne. 
Dix minutes après avoir viré à droite en arrivant sur la côte, nous aperçûmes Alger la Blanche avec 
son grand port envahi de bateaux. Au nord-est de la ville, il nous fut très facile de repérer le terrain 
couvert d'avions de toutes sortes. II ne nous restait plus qu'à nous poser pour en finir avec cette 
aventure. 
 
Je fis donc un tour de piste pour repérer les lieux et, en vent arrière, je mis le levier du train 
d'atterrissage sur position basse. Rien ! Malgré plusieurs tentatives le train resta rentré. 
 
Je demandais alors au mécanicien de consulter la notice de l'avion pour trouver une solution à ce 
contretemps gênant. 
 
Je remis donc les gaz et me mis à tourner en rond en attendant de sortir le train avec la pompe de 
secours. Victoire ! Les trois lumières de l'indicateur passèrent du rouge au vert et il ne me restait 
plus qu'à me présenter pour mon atterrissage.  
 
Je repris mon tour dans le circuit, mais un autre avion sans doute en difficulté me coupa la piste 
m'obligeant une nouvelle fois à remettre les gaz. Ayant fait toutes ces évolutions volets rentrés, je 
décidais de ne les sortir qu'en finale. 
 
La commande des volets étant électrique et, au moment de les sortir, un magnifique éclair bleuté 
surgit du tableau des fusibles. Là, il n'était plus question de remettre encore une fois les gaz et de 
farfouiller derrière le panneau électrique pour un dépannage éventuel. Trop c'est trop... aussi 
décidai-je de me poser assez vite... un peu trop vite compte tenu de l'encombrement du terrain. 
 
J'arrivais face à un Potez 63. Je ne pus l'éviter qu'en amorçant volontairement un cheval de bois. 
Au cours de cette manœuvre, j'accrochais le bout d'aile (aile contre aile) d'un Bloch 160 que je 
bousculais un peu sans trop de dégâts. 
 
C'étaient mon quatrième et cinquième avion endommagés ou cassés en trois ans, ce qui 
commençait à bien faire. 
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Poste pilote du LeO-45 

 
Des cinq autres équipages, seul celui du Cne Arnaud était arrivé. 
 
Nous apprîmes plus tard que Dellys et Littolff, par suite d'ennuis mécaniques et du mauvais temps, 
s'étaient crashés quelque part dans le sud de la France. Marchesseau s'était planté dans les Pyrénées 
espagnoles, quant au cinquième nous n'avons jamais su ce qu'il était devenu. 
 
Roger RECEVEAU 
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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, Richard Fabre, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


