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Uzès 

AéroClub
A partir de 1955 et 1965 

KG sans son moteur  

La Gazette n°165 
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 21 janvier 2022 

 
Bonne lecture. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Le vendredi 28 janvier à partir de 18 h 30 

Avec PASS Sanitaire* 
*Selon dernières déclinaisons des mesures sanitaires pour le sport, rappelés par la Mairie d’Uzès 

* et par la FFA voir page 7 

 

 

     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 22 janvier :  David AUROUSSEAU et Philippe GODDET 
- Dimanche 23 janvier : Alain GAUZELIN 

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 du week-end, Liens MTO, Sommaire, Assemblée Générale 2022 
- 3 : Cotisations 2022 
- 4 : Le Républicain : Soirée du 11 décembre 
- 5/6 : Elodie Brunot, personnalité de l’année 
- 7 : Premier SUP-AIP de l’année 
- 8/9 : KG – Démontage du moteur pour RG 
- 10 : Cours Théoriques du 1er trimestre 
- 11 : Protocole sanitaire janvier 2022 
- 12 : Adrien est en Martinique 
- 13 : Volez à deux c’est mieux 
- 14/15 : Horoscope 
- 16 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies !  
- 17/21 : Les Jeux de Bettina 
- 22 : Prorogation des licences 
- 25/29 : Jerry COBB – Le combat pour l’espace d’une femme 
- 30 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 31 : 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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Licences 2022 
et adhésion au club 

 
 

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

Pour voler, soyez 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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LE REPUBLICAIN 
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TOP24 2021 
 
Les lecteurs d’Aerobuzz.fr ont voté massivement pour Elodie Brunot. La jeune 
bloggeuse de 20 ans devance sur le podium le spationaute Thomas Pesquet et 
l’inventeur de l’avion-planeur René Fournier. 
 

 
Elodie Brunot, élue personnalité de l'année aéronautique 2021, par les lecteurs 

d'Aerobuzz.fr. © PassionAero 
 

Elle est la plus jeune du panel des 24 personnalités de l’aéronautique retenues par 
Aerobuzz.fr au terme de l’année 2021. Elle partait avec un handicap de notoriété, 
mais aussi, avec une maîtrise démontrée des réseaux sociaux. C’était d’ailleurs là, 
l’une des raisons de la sélection d’Elodie Brunot dans le Top24. 
 
L’élève ingénieure de l’ESTACA, animatrice du compte Instagram @passionaeroo, 
arrive en tête des votes des lecteurs d’Aerobuzz.fr. Elle a rassemblé plus du double 
des voix de Thomas Pesquet, deuxième. René Fournier est troisième. Outre René 
Fournier, seulement trois autres personnalités se classent dans la tranche 5-10% : 
Bertrand Joab-Cornu (Wingly), Margrit Waltz (convoyeuse) et Jean-Yves Glémée 
(Rêves de Gosse). 
 
Hormis le trio de tête qui, dès le premier jour, s’est envolé, les 21 autres ont eu 
beaucoup de mal à décoller. L’extrême dispersion des suffrages exprimés est une 
preuve de plus de l’éclectisme du lectorat d’Aerobuzz.fr composé de passionnés et de 

Elodie Brunot, personnalité de l’année 
aéronautique 2021 

https://www.aerobuzz.fr/tag/top24-2021/
https://www.aerobuzz.fr/calendrier-de-lavent/
https://www.instagram.com/passionaeroo/?hl=fr
https://www.aerobuzz.fr/depose-minute/un-lecteur-un-vote/
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professionnels (l’un n’empêchant pas l’autre !) du premier site d’information 
aéronautique francophone. 
 
Il ne serait pas surprenant que l’élection d’Elodie Brunot provoque des réactions 
d’incompréhension. Elles sont d’autant plus faciles à anticiper qu’avant même la 
publication des résultats, certains ont déjà exprimé leur réprobation. Les uns 
déplorant la part prise par les réseaux sociaux, les autres faisant remarquer que selon 
eux, Elodie Brunot n’avait encore « rien fait de concret ». 
 
Et pourtant, elle a capté un tiers des votes ! Un score qui devrait faire réfléchir les 
services de communication des grands groupes aéronautiques et des entreprises qui 
ont fait le pari des influenceurs. Tous autant qu’ils sont, ils sont battus à plate couture 
par une jeune élève-ingénieure qui, à l’évidence, maîtrise son sujet. 
 
Au passage, on perçoit mieux la motivation du pouvoir politique qui freine des quatre 
fers face au vote électronique. 
 
Elodie Brunot est la plus jeune des 24 personnalités retenues par Aerobuzz.fr. Elle 
appartient à la même génération que Greta Thunberg, comme les centaines de 
votants qui l’ont soutenue. Personnellement, je vois là, un formidable 
encouragement. L’élection d’Elodie est la preuve que l’aéronautique a un avenir. Je 
suis sûr que René Fournier partage mon enthousiasme. 

 
Gil Roy Aerobuzz 
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Reconduction d’une série de 10 ZRT dans le sud-est. 

Du 16 janvier au 15 mai dans un premier temps, 10 Zones réglementées 
« temporaires » (ZRT) seront reconduites dans le sud-est à l’usage de l’activité 
vélivole suite à la présence de planeurs sans transpondeur… Certains cubes vont de 
4.500 ft au FL135 ! L’activité s’étend du lever du soleil au coucher de soleil. 

Pour la circulation aérienne Aviation générale, la pénétration est possible sur contact 
et maintien de la fréquence de Provence Approche. Comme les planeurs, par 
définition, ne tiennent pas un palier ni ne suivent des trajectoires rectilignes, l’intérêt 
d’une informatin de vol semble limité sauf à sensibiliser les pilotes à bien regarder 

dehors !  ♦♦♦AeroVFR 

 
  

Premier SUP-AIP de l’année ! 
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KG – Démontage du moteur pour RG  
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Voilà, le travail. Lundi 17, démontage du moteur du KG qui a bien besoin d’une bonne 

révision après 2700 h de bons et loyaux services. Deux mois seront nécessaires pour cette 

remise à zéro, pendant ce temps l’équipe mécanique en profitera pour faire une révision 

complète de la cellule et des trains. Convoyage jeudi sur Montpellier.   
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Cours du 1er trimestre  

 

DATES SUJETS 
Samedi 22 Janvier 2022 17h00 - 18h30 Compas,Gyro,Horizon,Instruments 

pneumatiques. 
Samedi 5 février 2022 17h00 – 18h30 Facteurs Humains 
Samedi 26 février 2022 17h00 – 18h30 Altimétrie 
Samedi 19 mars 2022 17h00 – 18h30 Navigation – Les imprévus 

 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES ELEVES : 

Chaque cours correspond à un crédit de formation théorique de 1h30. 

Un crédit minimum de 10 heures est un pré-requis obligatoire pour s’inscrire à l’examen 

Théorique LAPL ou PPL à l’issue de la formation e-learning de l’institut Mermoz. 

 

Chaque cours théorique suivi par un élève sera reporté sur son livret de progression. 

 

 

 

Ce calendrier prévisionnel est modifiable en fonction des disponibilités des animateurs 

COURS THEORIQUES – 1ER trimestre 2022 

Calendrier prévisionnel 
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Plus que jamais !  
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Après Mayotte, Adrien est en Martinique  

On se doute qu’Adrien n’a pas un métier facile… 😉 
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Il serait bien qu’à partir de cette année nos cockpits soient partagés. Il ne 
faudrait plus voir de vol seul, sauf en formation. 
D’abord, ça améliore la convivialité. Ensuite, c’est plus facile de sortir et 
rentrer les avions à deux. Enfin, cela permet à deux de voler plus loin 
avec une escale. Il faut privilégier les vols à deux, même pour faire des 
tours de piste.  
Evidemment, comment faire pour contacter les autres membres pour 
leur proposer une idée de vol ? 
Actuellement, il existe la solution, pas très pratique mais ouverte à tous 
nos membres : Open Flyer. 
Comment ça marche ? La marche à suivre ci-dessous : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Dans la page, cliquez en haut sur « Données » 

Dans la page, cliquez en haut à droite sur « Utilisateurs » 

Nous réfléchissons à trouver une solution plus pratique, car ça 

existe. 

Dans la page, cliquez sur les initiales pour obtenir les coordonnées « du ou des 

pilotes à contacter » 

Voler à deux, c’est mieux ! 
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Capricorne La biologiste Robin Wall Kimmerer a consacré un magnifique ouvrage aux mousses 
végétales, abordant des questions qu’elle se posait depuis longtemps : comment ces 
plantes insignifiantes ont-elles pu perdurer 350 millions d’années ? Alors que tant 
d’autres espèces ont disparu, pourquoi les mousses ont-elles survécu à tous les 
changements climatiques et autres bouleversements de la Terre ? Quelles leçons de 
réussite peuvent-elles nous apprendre ? Les mousses, conclut-elle, “nous disent 
l’importance d’être petit, de donner plus que l’on ne prend, de suivre la loi de la 
nature et de faire bloc”. Les mousses seront tes plantes totémiques de 2022, 
Capricorne. Il est temps de faire bloc avec tes potes d’aéro et de te résoudre à suivre 
le manuel de vol à la lettre! 
 

Verseau 
 

Mon travail revient à construire une échelle, barreau après barreau, et à la gravir au 
fur et à mesure que je pose un barreau. Ce n’est certes pas la meilleure façon de 
construire une échelle, mais je n’en connais pas d’autre. En temps normal, je ne te 
conseillerais pas cette approche, Verseau, mais en 2022, elle te conviendra. Si tu es 
disposé à accepter des progrès graduels et incrémentiels, tu abattras une somme de 
travail – et d’excellent travail ! 
 

Poisson Tes oracles m’ont soufflé à ton intention une citation qui constituera l’un de tes 
grands principes directeurs de 2022. Garde-toi de prendre leur message à la légère ! 
Je t’engage d’ailleurs expressément à entreprendre une action concrète dans les 
vingt-quatre heures afin de prouver que tu en prends toute la mesure. Voici donc la 
perle de sagesse du rabbin et philosophe Marc-Alain Ouaknin : “Chacun sur cette 
Terre doit se défaire de l’illusion que sa vie a déjà été écrite et que son chemin est 
tout tracé.” L’heure de ta réinvention a sonné, Poissons ! 
 

Bélier 
 

Bélier. Invente-toi des titres susceptibles de mettre en valeur tes plus belles qualités, 
et proclame-les tout au long de l’année 2022 à la face du monde. Seras-tu 
l’“idéaliste pragmatique infiniment adaptable” ? Ou bien le “génie de la fascinante 
pompe à essence” ? Le “roi des navigations généreuses et réconfortantes” ? 
L’“habile pourfendeur des airs” ? Le “joyeux guérisseur de palonniers” ? Ou encore 
le “maître de l’hélice ” ?… Laisse-toi porter par les caprices et les fantaisies de ton 
imagination cabotine. 
 

Taureau 
 
 

Motive-toi à prendre de bonnes résolutions pour l’année à venir, Taureau. Tu jouis 
en ce moment de suffisamment d’empire sur toi-même pour échapper à tes 
mauvaises habitudes et renoncer à tes addictions – et, du même coup, retrouver 
une part de ta belle vitalité en vol...il serait temps de faire un petit régime 
aussi ..non ? 
Une idée de la signification du DRY JANUARY... 
. 

Gemeaux 
 

Diffuse ton message avec autant d’assurance et de clarté que possible. Montre au 
monde ce que tu es avec toute l’élégance de ta verve. Gémeaux il est temps pour toi 
en cette nouvelle année 2022 d’utiliser toute ta puissance au nom des causes qui te 
tiennent à cœur, et de remettre quelques fainéants au diapason du mot Travail ! 
 

Cancer 
 

Les avions méprisent les hommes trop sages, dont l’équanimité prudente nous 
parait vide de sens et stérile car ils nient la force de leurs sentiments pour 
s’enfermer dans un confort glacial, dénué de tout paradoxe. Nous admirons en 
revanche les gens normaux “déchirés par des contradictions irréconciliables” et “en 
proie à une angoisse infinie”. Il y a toutefois une vaste palette d’options entre ces 
deux extrêmes, et tu en seras la preuve vivante cette année, Cancer. Traversé 
d’infinies nuances de sentiments puissants, animé d’une soif de vol, tu accueilleras 
les expériences nouvelles, libéré des angoisses et des contradictions irréconciliables. 
 

Lion 
 

En 1838, à 29 ans, alors à l'orée de sa carrière, Charles Darwin songea à épouser sa 
cousine Emma Wedgewood. Il griffonna sur deux colonnes le pour et le contre : “Se 
marier : compagne permanente (et amie une fois l’âge venu) ; charmes de la 
musique et bavardages féminins. Tout cela est bon pour la santé. Ne pas se marier : 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°165 
 

 
15 

 

 
  

pas d’enfant, personne pour s’occuper de vous l’âge venu ; plus d’argent pour les 
livres ; pas de perte de temps et pas forcé de gagner son pain.” En 2022, Lion, tu 
seras peut-être tenté de réaliser de grandes navigations. Avant de franchir le pas, 
amuse-toi à énumérer les avantages et les inconvénients d’une telle ambition. 
 

Vierge 
 

Souviens-toi des jouets préférés de ton enfance. N’aurais-tu pas envie de t’en offrir 
des versions modernes pour retrouver la joie qu’ils t’apportaient ? Ressuscite ton 
enfant intérieur et laisse-le prendre une plus grande place dans ta vie en te lançant 
dans toutes sortes d’activités ludiques, Vierge. Cours donc acheter un nouvel avion 
ou ulm... Et ne néglige pas les plaisirs des cabanes dans les arbres, des pâtés de 
sable, des bouts de ficelle et de la maison en carton…la différence entre un adulte et 
un enfant n’est en fait que la taille de ses jouets... 
 

Balance 
 
 

“L’amour se forme-t-il toujours, comme une perle, autour de petits éclats de vie 
solidifiés ?” s’interroge Andrew Sean Greer dans son roman L'Histoire d’un 
mariage Peut-être pas systématiquement, mais, lorsque cela arrive, l’amour est 
souvent plus doux et plus résistant. Entre autres bonnes choses, pour 2022, tes 
oracles te souhaitent et te prédisent que l’amour, tel une perle précieuse, se 
formera autour de menus éclats de vie solidifiés. Tu donneras un petit coup de 
pouce au destin en admettant que les épreuves peuvent être source de grâce. Sois 
attentif aux occasions que feront germer tes efforts soutenus. 
 

Scorpion 
 

“Il vaut la peine de vivre assez longtemps pour dépasser tous les griefs que l’on a pu 
accumuler”. Cette pensée sera l’un des thèmes de méditation qui te porteront tout 
au long de 2022, Scorpion. La lecture de tes astres indique que les mois à venir te 
seront propices pour démanteler et dissiper autant de vieilles rancœurs que 
possible. Cette année pourra et devra être celle où tu t’affranchiras de tes 
amertumes et ressentiments. Cette libération sera tout aussi bénéfique à ta santé 
mentale, physique et spirituelle qu’à ton entourage. 
 

Sagittaire 
 

Je suis intimement convaincue que tout le monde a probablement du génie pour 
quelque chose. Il suffit de trouver pour quoi. Si tu ne sais pas encore très bien dans 
quel domaine peut s’exercer ton génie particulier et unique, Sagittaire, sois assuré 
que 2022 te révélera dans toute ta gloire. Et si tu le sais déjà, tu parviendras dans 
les mois à venir à approfondir sensiblement ta capacité à accéder à ton génie et à 
l’exprimer. 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

Peu après avoir décollé de Chicago, notre avion à hélices en route pour Indianapolis se fait 
sérieusement malmener par des turbulences. Pris de peur, de nombreux passagers s'agitent de plus 
en plus. Soudain, le rideau du cockpit s'ouvre et le pilote nous lance :" S'il y en a un parmi vous qui 
croit pouvoir piloter plus en douceur que moi, qu'il ne se gêne pas pour venir prendre les 
commandes. " Sur ces mots, le calme est revenu illico dans la cabine.  
---------------------- 
Pendant l'approche sur l'aéroport de Bangkok à bord d'un vol Thai Airways, le pilote nous donne les 
informations d'usage sur le décalage horaire, la météo et les températures. Puis il ajoute avec une 
pointe de hargne :" Au fait, 99,99% des Thaïlandaises ne sont pas des prostituées. " 
----------------------- 
Je dois prendre l'avion à Novossibirsk,en Russie, pour me rendre dans une ville située à environ 
deux cent kilomètres de là. Dans le minuscule coucou tout vétuste, les bagages, dont une chèvre, 
sont entassés entre les passagers. Le commandant laisse la porte du cockpit ouverte. Cela permet de 
jouir d'une vue splendide vers l'avant, mais d'un autre côté, on a la nette impression de se trouver à 
bord d'un tracteur volant. Dès le début, je me mets à prier intérieurement pour que ce cauchemar se 
termine au plus vite. Pour me détendre, je vais dans la cabine du pilote et échange quelques mots 
avec lui. Soudain, il se lève en me disant de prendre place sur son siège. Il me montre brièvement 
comment tenir le manche et disparaît pour aller aux toilettes. Des perles de sueur degoulinent sur 
mon front. Mais heureusement, il est revenu rapidement, un large sourire sur les lèvres !  
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SUDOKU MANIA 
 

 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°165 
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SQUARE 0 
 

Placez le nombre de points noirs correspondant au chiffre indiqué dans chaque carré et les 

carrés adjacents comme dans l’exemple ci-dessous. 

 

    
 

 
 

 

CALCUL AÉRO : Le PNR 

 

1.En atmosphère calme, après 2H30 de vol, un avion avec une autonomie initiale de 6h00, a 
décidé de faire demi-tour. Combien de NM peut-il parcourir avant de ne plus pouvoir faire 

demi-tour ? Vp : 120kt 
 

A : 30NM   B : 45NM C : 60NM D : 90NM 
 

2.Un avion possède une autonomie de 11h00. Un calcul de consommation est fait après 3h30 
de vol. Connaissant la vitesse sol aller (VSA)de 220kt et la vitesse sol retour  (VSR) de 240kt, 

dans combien de temps n’est-il plus possible de faire demi-tour ? Vp : 230kt 
 

A : 2H15 B : 2H45 C :3H10 D : 3H20 
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La citation Cachée 
 

 

 

 
 

LE LABYRINTH 
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LA PIN-UP 

(jeu des 7 erreurs) 
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PROROGATION DES LICENCES 
 

Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien avant la 
date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il est 
impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de PROROGATION 
avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier moment à causes des 
impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car cela rentre 
dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la date et 
n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le club DTO 
(comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et attestation de 
réentraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, 
la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions 
sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 
atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, la DGAC peut exiger la 
présentation de la visite médicale classe2.  
 
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les 
lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation 
par votre FI : 
 

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance 
prorogation, renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant : 
  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour toute 
demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 
Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour 
éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont 
considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°164 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°165 
 

 
24 

 
  



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°165 
 

 
25 

Barnstormer*, CFI, 
pilote de courses et 
recordwoman, elle 
aurait pu être la 
première femme 
astronaute 
américaine... 

Geraldyn (Jerrie) Cobb 
est née le 5 mars 1931 à 
Norman, Oklahoma. 
Son père était le 
lieutenant-colonel 
William H. Cobb et, 
comme c’est typique 
pour les familles de 

militaires, elle se déplaçait souvent, vivant 
dans des endroits comme Washington, D.C., 
le Texas et le Colorado avant de retourner en 
Oklahoma.  
 

Certaines personnes croient que voler coule dans le sang, et cela semble 
certainement vrai dans le cas de Jerrie Cobb. À l’âge de 12 ans, elle a pris les 
commandes du biplan Waco de son père pour la première fois.  
 

À l’âge de 17 ans, elle avait obtenu sa licence privée et utilisait un Piper J-3 Cub 
pour faire de la promotion de flyers, des surveillances de culture ou déposant 
des brochures sur les petites villes annonçant l’arrivée de cirques aériens*. À 
l’âge de 19 ans, elle volait comme pilote professionnel. 

Jerrie Cobb 

Le combat d’une femme pour 

l’espace 
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Cobb était déjà une pilote accomplie quand une nouvelle opportunité apparue en 1952. 

Elle donnait des leçons de vol dans l’Oklahoma lorsqu’elle a entendu parler d’une 

compagnie aérienne commerciale en démarrage qui embauchait des copilotes DC-3 

Avec ses maigres économies Jerrie se rend à Miami pour une entrevue, mais est rejetée 

car elle est une femme. À cette époque les compagnies n’embauchaient aucune femme 

au poste de pilote. 

 
 

Bloquée à Miami, Cobb obtient un emploi de bureau à l’aéroport international de 

Miami et, là-bas, elle entend le propriétaire de la Fleetway International dire qu’il a 

besoin de pilotes pour livrer des avions militaires excédentaires dans le monde entier. 

Sans attendre elle l’interpella mais il rit à l’idée qu’une « fille pilote en herbe » puisse 

le faire.  
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Elle répondit simplement à cette muflerie en lui tendant silencieusement son journal de 

bord – elle avait plus de 3 000 heures de vol. Elle transporta son premier avion 

militaire au Pérou dès le lendemain. Jerrie Cobb transporta ainsi des avions 

excédentaires pour Fleetway International pendant trois ans, retournant en Oklahoma 

en 1955. 

Depuis l’époque d’Amelia Earhart, les femmes excellaient dans l’établissement de 

records, et cette étape semblait toute naturelle pour Cobb. En 1957, elle battit le record 

du monde de vol sans escale et, en 1959, elle obtint le record du monde de vitesse 

d’avion léger. La même année, Cobb est devenue la première femme à se produire au 

Salon du Bourget, et elle a ensuite été nommée pilote de l’année aux USA. 

 

 

Avec la renommée croissante 

de Cobb, American Airlines 

lui a demandé de faire un vol 

d’essai de quatre heures très 

médiatisées dans le Lockheed 

L-188 pour prouver aux 

passagères que l’avion était 

sûr. C’était son premier vol 

dans un avion à 

turbopropulseurs. 

À 28 ans, Cobb fut 
choisie pour entrer dans 
la formation des 
astronautes pour un 
programme secret 
financé par des fonds 
privés à Albuquerque 
(mercury 13), aux côtés 
d’une douzaine 

d’autres femmes. Les tests 
étaient épuisants, mais Cobb les a tous réussis, 

rentrant dans le top 2% des candidats, hommes et femmes (FLATS). Elle avait 
espéré qu’elle pourrait avoir une chance d’aller dans l’espace, mais le 
programme a été retiré deux jours avant le début de la phase trois des tests. 

Ainsi en 1961, la NASA a clairement indiqué qu’elle n’était pas ouverte à ce que 
les femmes rejoignent le programme spatial en ne laissait pas les FLATs 
terminer leurs tests. Cependant, Jerrie Cobb refusa que cette discrimination 
flagrante de la part de la NASA ne se poursuive sans contestation. 
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“Parler d’une femme astronaute américaine me rend malade”-NASA 
Porte-parole, Sur le vol spatial de Valentina Tereshkova.... 

Cobb et sa Consoeur FLAT, Janey Hart, ont témoigné devant le Comité des 
sciences et de l’astronautique de la Chambre des représentants en 1962. Ellels 
ont témoigné dans le cadre d’une enquête plus vaste sur les pratiques 
d’embauche discriminatoires de la NASA... 

Nous, les femmes pilotes qui voulons faire partie de la recherche 
et participer à l’exploration spatiale, n’essayons pas de nous 
joindre à une bataille des sexes... Nous cherchons, seulement, 
une place dans l’avenir spatial de notre nation sans 
discrimination. »  

- Jerrie Cobb, FLAT, 1962 

 

 
 

Les interviews, les témoignages et la couverture médiatique de Cobb autour de 
ses tests et de son retrait du programme spatial ont sensibilisé le public et 
incité d’importants groupes d’activistes à se pencher sur la question de la 
représentation des femmes dans la recherche et l’industrie spatiale. 
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Malgré ce rejet déchirant, Cobb poursuivi sa carrière dans l’aviation, se 
tournant vers le travail humanitaire en Amérique du Sud, où elle transporta 
des fournitures aux tribus autochtones en plus d’étudier de nouvelles routes 
aériennes vers des régions éloignées. 

Elle continua à voler en Amérique du Sud pendant 
plus de 50 ans.  
En 1973, Cobb reçoit le trophée Harmon des 
mains du président Nixon, qui a déclaré qu’elle 
était « la meilleure femme pilote au monde ». 

 
Cobb n’a jamais perdu son amour pour l’espace 
et, en 1998, elle a appris que l’astronaute John 
Glenn, alors âgé de 78 ans, irait à nouveau dans 
l’espace dans le cadre des recherches de la NASA 
sur le vieillissement. Dans une dernière tentative 
de voir l’espace elle-même, Jerrie Cobb a fait 
pression pour avoir cette chance, et la NASA a 
considéré sa demande, mais n’a finalement 

jamais lancé le projet. 

Cobb est décédée le 18 mars 2019,13 jours après son 88e anniversaire. Elle a 
vécu une vie de pilote des plus remarquables. Des années après son décès, elle 
continue d’être une source d’inspiration pour les jeunes filles qui rêvent 
d’espace.  

Pour les plus curieux les reportages sur Jerrie et son combat : 
https://www.youtube.com/watch?v=F-tXmvQy0oA 

https://www.youtube.com/watch?v=DRUQOETsEk0 
American pilot Jerrie Cobb hoped to be "the first Western woman in space," according to an 
interview she gave to CBC's Take 30 back in September 1963. And as Cobb explains, she saw no 
reason that women couldn't take part in space exploration. 
 

*Barnstormer (cirque aérien) est un terme né après la première guerre mondiale pour 
désigner les cirques aériens créés par d’anciens pilotes militaires, partis très jeunes à 
la guerre et n’ayant aucune autre connaissance que l’art du pilotage une fois rendus à 
la vie civile. Leur mot d’ordre : Plus haut, plus vite, plus spectaculaire, plus 
effrayant... Une véritable course à qui réalisera les plus grandes prouesses aériennes !  
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F-tXmvQy0oA
https://www.youtube.com/watch?v=DRUQOETsEk0
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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, Jean-Luc Ferraguto et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


