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Uzès 

AéroClub
A partir de 1955 et 1965 

Denis, toujours sur le pont !  

La Gazette n°170 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 11 mars 2022 
 

Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 12 mars :  Pierre BELLANGER et Pascal IZARD 
- Dimanche 13 mars : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 

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, Pompe à essence  
- 3 : Info-Pilote – Indémodable D112 
- 4/6 : Le moteur du KG – Le retour  
- 7 : Maintenance du Groupe 
- 7 : Maintenance de la Pompe 100 LL 
- 8 : Cours Théoriques du 1er trimestre 
- 8 : Sécurité-Sécurité-Sécurité : Gardez le contrôle 
- 9/11 : Méfiance dans les transits côtiers 
- 11/12 : La Menace de la Verticale 
- 13/14 : L’Horoscope perché de Mme Ginette 
- 15/19 : Les Jeux de Bettina du 170 
- 20 : Histoires drôles – Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 21 : Prorogation des licences 
- 22/23 : Les réponses aux jeux du 169 
- 24/28 : La Grotte de Bédeilhac  
- 29 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 30 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

Pompe à essence en maintenance. 
 
Pas de carburant sur le terrain. Ainsi les avitaillements sont à faire selon le processus rédigé dans 
le règlement intérieur : 

« Cas de la station avitaillement Hors Service : procéder à un avitaillement, s’il reste moins  
- de 20 litres pour le Jodel,  
- 30 litres pour les DR400 »  

C’est le temps de vol réalisé depuis le dernier plein relevé sur le carnet de route et la 

consommation théorique notée dans le manuel de vol qui font foi pour déterminer la quantité de 

carburant restant dans les réservoirs. 

La station la plus proche est à Alès, mais attention, piste en dur. Pour le FL vous devez être lâché 

piste en dur. 

Sinon, Courbessac, suivre les Notam.  

 

 

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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  Un article sur notre club 
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 Le moteur du KG – Le retour 

Récupération du 

moteur du KG 

chez 

Aéromoteur à 

Montpellier le 

28 février. 

C’est beau un 

moteur neuf ! 

Déchargement 

dans la foulée. 

L’équipe est 

prête ! 
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Et dépose 

devant KG prêt 

pour l’équipe de 

maintenance. 

Et dès le 

lendemain 1er 

mars début du 

remontage 

d’abord sur la 

chèvre, pratique 

pour tourner 

autour. 

Vraiment tout 

est remonté en 

l’air, gros gain 

de temps et de 

sueur. 
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Il n’y a plus qu’à 

fixer le bâti sur 

la paroi.  

Et rebrancher 

les diverses 

commandes.  

Voilà une bonne 

chose de faite. 4 

mars, fin de 

semaine. Repos 

la semaine 

prochaine.  
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Maintenance du Groupe 

Le Groupe en 

partance pour 

maintenance à 

Avignon pour la 

semaine.  

Maintenance de la Pompe 

C’est l’année des maintenances. Et 

la pompe à essence 100 LL n’y 

coupe pas. Et ce pour une durée 

indéterminée.  
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Cours du 1er trimestre  

DATES 

 
SUJETS 

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 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
 

Les faits : Un appareil est sur le point de partir, un autre derrière également, moteur 

tournant. 

Mais le pilote de ce dernier est en train de mettre de l’ordre dans ses papiers et autre 

crayon qui tombe sur le plancher. Le pilote se penche pour le ramasser. Pendant ce 

temps, doucement l’appareil se met à avancer… Jusqu’à venir heurter l’arrière de celui 

qui le précède ! 

Moralité : avant de mettre en route le moteur on s’assure que le frein de park est serré et 

une fois démarré on réajuste si besoin. D’où l’avantage d’avoir un frein central à contrario 

des freins aux pieds. Et puis, si l’on doit ramasser quelque chose sur le plancher on 

s’assure d’abord que tout est sous contrôle ! 

GARDEZ LE CONTRÔLE ! 
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De l’exploitation d’ailes volantes de tractage de navires… 

Le site du SIA informe que « la DGAC a été informée de projets de développement et 
d’exploitation d’ailes volantes de tractage permettant l’assistance à la propulsion des 
navires, notamment dans l’objectif de réduire leur consommation de carburant. De 
tels dispositifs sont constitués d’une aile de type « parapente » de grandes 
dimensions reliée à la proue du navire par un câble rétractable. En fonction des 
phases de déploiement du système, la voile peut évoluer entre 100 et 700 m au-
dessus du niveau de la mer ». 

Méfiance dans les transits côtiers ! 
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« La DGAC a émis des recommandations envers les armateurs souhaitant déployer de 

tels dispositifs, notamment un déploiement à partir de 5 nautiques des côtes et 
l’installation d’un transpondeur mode S émettant un code mode A 2000 et un 

identifiant KITBOAT (ou KBOAT). L’exploitation d’ailes de tractage en conditions 
nominales dans le respect de ces préconisations ne nécessite ni l’établissement de 

portions d’espace ou de zones particulières, ni d’avertissement localisé à l’attention 
des usagers de l’espace aérien (Notam ou SUP-AIP) ». 

« Toutefois, afin de limiter le risque de collision entre un aéronef et une aile de 
tractage dans l’ensemble des espaces aériens maritimes, la DGAC recommande aux 
pilotes conduisant des vols au-delà de 5 milles marins des côtes terrestres et en-
dessous de 3.000 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer, de faire preuve d’une 
vigilance particulière quant à la présence potentielle d’ailes de tractage et du câble les 
reliant à leur navire ». 

 
« Ces ailes devraient être dotées de couleurs vives et contrastantes (alternance de 
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rouge ou d’orange et de blanc) et équipées de feux anticollision au niveau de leur 
boitier de contrôle (point A sur le schéma ci-dessus). Dans tous les cas, il revient au 
pilote d’un aéronef de prendre les mesures propres à éviter un abordage, y compris en 
ce qui concerne les risques avec des navires conformément à la règle SERA.3230 ». 

« L’exploitation d’ailes de tractage dans des conditions particulières ne se conformant 
pas aux recommandations émises par la DGAC peut faire l’objet d’un avertissement 
spécifique à destination des usagers de l’espace aérien par la voie de l’information 

aéronautique ».   ♦♦♦AEROVFR 

 
Un contact radio avant la verticale s’impose… 

Le sujet a déjà été évoqué sur ce site mais une piqure de rappel ne fait pas de mal ! Au 
risque d’enfoncer des portes ouvertes, il faut rappeler que les collisions en vol ont 
généralement lieu par… bonnes conditions météorologiques, et principalement aux 
points de convergence des trafics, c’est-à-dire à la verticale d’une balise VOR (encore 
que le GPS ait largement atténué ces risques depuis quelques années…), d’un point de 
report VFR et surtout à proximité d’un aérodrome. 
   
A la verticale ou à proximité immédiate de ces points de convergence, différents 
aéronefs se retrouvent en effet « comprimés » dans un volume relativement restreint, 
entre ceux qui décollent, ceux qui sont en tour de piste, ceux qui vont intégrer le tour 
de piste ou encore ceux qui transitent. Le risque de collision est alors bien présent si 
l’on prend en compte les angles morts des différents aéronefs. 
 
Sur terrain contrôlé, qui plus est si le contrôle dispose d’un scope lui indiquant la 
trajectoire et l’altitude des aéronefs via les codes transpondeurs, la séparation entre 
les différents aéronefs gagne assurément en efficacité. C’est moins le cas sur les 

La menace de la verticale 
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terrains non contrôlés, où il est possible de noter régulièrement des trafics passant à 
la verticale sans être sur la fréquence. Le pilote est-il conscient « de faire la verticale » 
de l’aérodrome ou est-ce le hasard d’une trajectoire qui l’amène à passer pile à la 
verticale, mais alors sans suivre sa localisation… ? D’où des situations non 
souhaitables constatées ici ou là. 
 
Ici, c’est un ULM qui passe à la verticale d’un aérodrome où l’activité vélivole est 
basée sur l’usage d’un treuil. La procédure avant d’initier une treuillée prévoit de 
vérifier le volume vertical mais un aéronef arrivant sans radio, qui plus est dans le 
volume de treuillée, peut subitement devenir une importante menace si la treuillée a 
été lancée. Le planeur est alors en montée sous forte pente avec un passage de 0 à 
500 et quelques mètres de hauteur en quelques dizaines de secondes. Dans le cas 
relevé, la treuillée a été abandonnée par le treuillard juste avant de débuter la mise en 
puissance. Un contact radio vers l’ULM n’entraînera aucune réponse de sa part. 
 
Là, c’est un avion qui passe à la verticale d’un autre aérodrome non contrôlé, bien au-
dessus de l’altitude du tour de piste mais encore… bien sous le plafond du volume de 
voltige susceptible d’être utilisé. Le voltigeur découvre durant ses évolutions, sous lui, 
un trafic qui ne s’est pas annoncé. Un message radio n’entraînera là encore aucun 
retour. Le pilote en transit était peut être certain d’être « protégé » en étant en 
contact avec un service d’information en vol ? Ou pensant que sur un tel terrain 
perdu dans la campagne, en semaine, aucune activité ne s’y déroule ? 
 
Et ce n’est pas parce que l’on passe « largement » au-dessus de l’altitude du tour de 
piste d’un aérodrome non contrôlé (ou contrôlé !) que la sécurité est assurée. Au-delà 
du volume d’un box de voltige, il faut évidemment mentionner l’imposant cône utilisé 
par une activité parachutiste, sachant que des stages peuvent ponctuellement se 
mettre en place sur tel ou tel aérodrome n’ayant pas à l’année une activité 
parachutiste… Le pilote largueur assure la sécurité mais encore faut-il être sur la 
fréquence pour entendre ses messages. 
 
Des situations similaires ayant été constatées ces dernières années, y compris à la 
verticale de terrains contrôlés, il ne faut pas s’étonner de voir fleurir ensuite sur les 
cartes aéronautiques des zones RMZ (Radio Mandatory Zone), des volumes où le 
contact radio est obligatoire avant pénétration. En cas d’absence de contact, ce peut-
être le procès-verbal d’infraction à la clé. 
 
Ainsi, qu’il y ait une verticale parfaite (le GPS accentue désormais cette précision 
mais augmente aussi les risques…) ou même un passage à proximité d’un aérodrome, 
contrôlé mais aussi non contrôlé, il est impératif d’être sur la fréquence au moins 5 
minutes auparavant, pour entendre l’éventuel trafic en cours sur la plate-forme mais 
aussi annoncer sa position (en 3 dimensions…) et sa trajectoire afin d’avertir de son 
passage, diffusion du message y compris « dans le vide » si personne n’est à l’écoute. 
 
Quand votre trajectoire va passer à proximité d’un terrain connu pour son activité 
vélivole, se contenter d’une « activité vélivole en cours » de la part du contrôleur du 
SIV n’est pas une « protection suffisante ». Il y a tout intérêt à quitter 
momentanément la fréquence du SIV et passer sur la fréquence du terrain car les 
éventuelles informations en retour seront alors bien plus précises qu’une « activité 

vélivole en cours » sans grand intérêt.    ♦♦♦ 
 
Photo © F. Besse / aeroVFR.com 
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Capricorne Capricorne, c’est sans pincette que je te parle aujourd’hui ! Assez c’est 
assez ! il est temps pour toi de retrouver le chemin de la piste… par le 
taxiway si tu te souviens encore à quoi ressemble un aérodrome ! Va, 
Vole, Vi ! Le monde tournera toujours et pas qu’autour de toi … les 
hommes font et défont les choses et les temps mais ton fidèle Avion 
t’attend car le ciel lui est toujours là au-dessus de ta tête ! Et il ne 
risque pas de tomber de sitôt . 

Verseau 
 

“Je m’efforce toujours, lorsque je le peux, de répandre douceur et 
lumière autour de moi, disait l’auteur humoriste britannique P. G. 
Wodehouse. Cela m’a valu plusieurs plaintes.” En effet, tout le monde 
n’apprécie pas les éclairs d’optimisme qui peuvent illuminer le 
quotidien. Certains grincheux se complaisent si bien dans leur dépit et 
leur morosité que la moindre lueur d’espoir et d’euphorie les met en 
rage. Si tu es de ceux-là, Verseau, les prochaines semaines mettront 
ton pessimisme à rude épreuve : au lieu de se focaliser sur 
d’insondables zones d’ombre, ton projecteur intérieur se braquera sur 
les clairières radieuses et grisantes de l’existence. 

Poisson “Toutes les grandes découvertes sont le fait d’individus qui laissent 
leurs émotions devancer leurs idées”. À ton tour, Poissons, fie-toi au 
pouvoir de tes émotions pour visualiser tes perspectives d’avenir et 
tracer dès à présent les grandes lignes d’un projet qui te tient à cœur. 
 

Bélier 
 

“Confronté à l’inévitable, je m’y soumets de bonne grâce car il me 
fortifie », cette résignation apparente cache en réalité une belle 
audace : il faut parfois avoir le courage d’admettre que la capitulation 
peut rendre plus fort, et qu’au lieu de dilapider son énergie à lutter 
contre les forces contraires de la destinée, il peut être préférable d’y 
céder volontairement le temps de régénérer ses forces. Bien que cela 
soit loin d’être une loi universelle, cette attitude promet de te réussir 
dans les semaines à venir, Bélier. 

Taureau 
 
 

Vive la différence ! Réjouissons-nous de tout ce qui nous distingue les 
uns des autres ! Rendons grâce à la neurodiversité, à la diversité 
culturelle, spirituelle, physique… Les semaines à venir t’invitent à 
célébrer le don sacré de l’infinie variété, Taureau. Pour l’avenir 
immédiat, tes oracles t’exhortent à rendre hommage à tout ce qui te 
différencie de tes compagnons et alliés. Dis-leur ce que tu apprécies 
tant dans leur singularité, et rappelle-leur à quel point elle t’enrichit. 
Au besoin, inspire-toi de cette belle formule de la poétesse Anna 
Akhmatova : “Tu respires le soleil, je respire la lune Mais nous vivons 
ensemble dans le même amour.”. 

Gemeaux 
 

“À mon sens, un héros est quelqu’un qui a conscience du niveau de 
responsabilité qu’implique sa liberté”. Cette déclaration sera au cœur 
de tes thèmes de réflexion des prochaines semaines, Gémeaux. C’est à 
ce type de héros que tu devrais aspirer à ressembler. Et le proche 
avenir t’en offrira précisément l’occasion : garde tous tes sens en 
alerte, car tu es au seuil d’une phase de libération exaltante. Pour 
l’aborder avec toute la grâce et l’élégance qui conviennent, assume 
pleinement la responsabilité accrue qui accompagne et conforte ce 
supplément de liberté. 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°170 
 

 
14 

 
 

 

  

 

 

 

Cancer 
 

"Je préfère être séduite que réconfortée". Qu’en penses-tu, tendre 
Cancer ? Préfères-tu céder au charme, te laisser amadouer, attirer 
hors de ta coquille et troubler par de délicieuses tentations ? Ou bien 
serais-tu plus enclin à t’épanouir lorsque tu es cajolé, entouré apaisé, 
porté à te détendre et à cultiver la paix ? En soi, ces deux attitudes 
sont tout à fait légitimes, mais pour les semaines à venir, je ne saurais 
trop t’inciter à privilégier la première. Laisse-toi séduire et troubler, 
et succombe sans états d’âme à de délicieuses tentations. 

Lion 
 

Le temps est venu de retrouver ce que tu as perdu depuis trop 
longtemps, de renouer avec une précieuse ressource qui a disparu de 
ta vie, de retisser un lien essentiel. Il est temps pour toi Lion de 
t’inscrire à un rallye aérien ! oui oui !  
 

Vierge 
 

RAS les Vierges. Vos oracles sont silencieux, l’ennuie vous guetterait-
il ? le bonheur et la félicité ne sont pas des sentiments offerts, il faut 
aller les arracher ….alors vierge je te le redis… arrache donc ce DR de 
la piste et va chercher ta félicité. 

Balance 
 
 

“Ce n'est probablement pas l'amour qui fait tourner le monde, mais 
plutôt les alliances qui se renforcent mutuellement et au travers 
desquelles les partenaires reconnaissent leur dépendance réciproque 
pour la réalisation d'objectifs partagés et privés” 
Je te laisses méditer cette citation Balance, car elle symbolise bien ton 
caractère profond pendant cette prochaine semaine. 

Scorpion 
 

“Il n’est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse !”  
À quoi j’ajouterai qu’il n’est jamais trop tôt non plus pour laisser 
parler le vieux sage qui sommeille en chacun de nous. Ces deux 
principes guideront tes méditations des prochaines semaines, 
Scorpion. Car à ce que m’en disent tes astres, tu es actuellement en 
position idéale pour raviver ta curiosité et ton sens de 
l’émerveillement d’enfant. Mais tu es également disposé à entendre 
les conseils de ton moi futur qui a appris bien des secrets que ton moi 
actuel ne connaît pas. Et, cerise sur le gâteau, ton enfant et ton vieux 
sage intérieurs pourraient se liguer pour accomplir quelques 
magnifiques avancées. 

Sagittaire 
 

“Je trouve mes plus grands bonheurs dans les petits plaisirs ». Pour les 
prochaines semaines, tu feras tienne cette formule Sagittaire. Au lieu 
de soupirer indéfiniment dans l'attente d'un illusoire nirvana, 
apprends à reconnaître les minuscules éclats de bonheurs qui, jour 
après jour, émaillent ton existence.  
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SUDOKU MANIA 

 

 

  

LES JEUX DE BETTINA DU N°170 
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On révise ses vitesses et ses altitudes …  

 
La vitesse de meilleur angle de montée est désignée par l'abréviation : 

a. Vx. 

b. Vy.  

c. Va. 

d. Vs. 

 

La vitesse maximale à respecter en configuration train sorti est la : 

a. VNO. 

b. VLE. 

c. VNE. 

d. VLO.  

 

En vol au FL65 avec une Vi de 130 kt et une température extérieure de + 8 °C, la Vp est 

de : 

a. 127 kt. 

b. 116 kt.  

c. 145 kt. 

d. 130 kt. 

 

Stationné sur le parking d'un aérodrome, vous lisez 1 001 hPa dans la fenêtre de votre 

altimètre et vous voyez que l'aiguille indique 25 ft. Le lendemain, avant la mise en route 

et sans avoir effectué le réglage de la pression, l'aiguille de l'altimètre indique 200 ft. 

Vous en concluez que : 

 

a. la pression atmosphérique a augmenté pendant la nuit. 

b. la pression atmosphérique a diminué pendant la nuit.  

c. l'altimètre ne fonctionne pas si la batterie est sur "OFF". 

d. la prise de pression statique s'est obstruée pendant la nuit. 

 

 

En vol, plus votre altitude est élevée : 

a. Plus la densité de l’air est faible et plus la Vp est grande  

b. Plus la densité de l’air est forte et plus la Vp est grande 

c. Plus la densité de l’air est forte et plus la Vp est faible 

d. Plus la densité de l’air est faible et plus la Vp est faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°170 
 

 
17 

Les Mots fléchés  

 

 
 

SQUARE O 
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Comme sur l’exemple ci-dessous placez les points noirs aux bonnes intersections afin que 

le nombre de points noirs correspondent aux chiffres inscrits dans les carrés adjacents. 
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Le jeu des 7 erreurs 

 

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

 
Assis confortablement dans un avion d'Air France au départ de Strasbourg, nous sommes sur le 

point de décoller pour Paris. Quelques notes de musique commencent à retentir dans le haut-

parleur. C'est le morceau (choisi ? ) de " comme une sentence " dans il était une fois dans l'ouest... 

 

---------- 

 

Notre avion, initialement prévu pour rallier Munich à Hambourg, est supprimé en raison de 

problèmes techniques. Nous montons alors dans des bus qui nous emmènent jusqu'à un hangar de 

réparation de la compagnie aérienne. Un airbus A320 est stationné à l'entrée. Le commandant 

déclare :" Normalement cet appareil est bon pour la révision, mais ça ira jusqu'à Hambourg. " 

Heureusement que je travaille chez Airbus et que j'ai toute confiance en nos produits !  

 

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

 

Un retard est annoncé sur notre vol de Chicago-Las Vegas en raison d'une défaillance technique. 

Depuis la salle d'attente, nous sommes aux premières loges pour observer le déroulement des 

réparations sur le réacteur du Boeing 737. Et nous n'allons pas être déçus du voyage : nous voyons 

un mécano prendre une canette de Coca pour en découper un morceau avec une cisaille et l'insérer 

Dieu sait où dans le réacteur. Puis cet avion rafistolé à la Mac-Gyver a décollé avec nous dedans. Le 

réacteur dopé au Coca a tenu.  
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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 ré-entraînement, 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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En Anglais, quel est le terme employé pour désigner les ailerons ? 

D=ailerons 

 

Dans un message Météo, que signifie le sigle CAT ? 

B=clear air turbulence 

 

The primary flight controls are : 

A= ailerons, elevator and rudder 

“the flight controls” fait reference aux commandes de vols (manche et palonnier) qui 

permettent d’actionner les ailerons (aileron), la gouverne de profondeur (« elevator ») et la 

gouverne de direction (« rudder ») 

 

 
 

 

 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU 

N°169 
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Que de légendes et de fausses informations circulent sur le parvis de la grotte de 
Bédeilhac ! 
 
Bédeilhac est la plus grande, la plus belle et la plus riche grotte des Pyrénées.  
Un concentré de tout ce que la préhistoire propose aux chercheurs. 
Classé Monument Historique en 1929, la grotte de Bédeilhac est remarquable par son 
paysage souterrain extraordinaire avec des salles immenses et des concrétions 
spectaculaires datées de plusieurs millions d’années. 
 
Remarquable aussi car elle permet de partir à la rencontre des hommes et des femmes 
de Cro-Magnon qui, il y a 16 000 ans, décorèrent la caverne, utilisant des techniques 
diverses : peinture, dessin, gravure, modelage sur argile… et même empreinte de main. 
 
Remarquable enfin car elle a servi de site industriel lors de la Guerre de 1940-1945. 
Au gré de la mise en lumière, la visite dévoile le patient travail de l’eau : des formes 
mystérieuses apparaissent aux regards plongés dans l’obscurité et permettent à chacun 
de laisser libre cours à son imagination face aux extraordinaires sculptures de la 
nature. 
  
Histoire et légende... 
 
En 1939, le constructeur Emile Dewoitine avait envisagé d’y déplacer la fabrication des 
avions qu'il construisait à Toulouse. 
 
Bédeilhac, en pleine montagne était à l'abri des regards indiscrets.  
L'Armistice rendit le projet inutile. 
 
Les Allemands découvrent la grotte et le projet et s'y installent pour y réparer leurs 
avions, mais aucun appareil ne décollera depuis la grotte. 
 

  
 

La Grotte de Bédeilhac 
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L'armée française reprend possession des lieux à la fin de la guerre et la grotte servira 
de dépôt. 
  
Si rien n’a décollé pas pendant la guerre, plus tard la grotte va devenir une véritable 
piste d'aviation. 
  
En 1972, le pilote d'essai Georges Bonnet, sur un avion Rallye Morane fabriqué par la 
SOCATA de Tarbes a pour la première fois posé un avion dans une grotte, puis décollé.  
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Atterrissage et décollage ont été réalisés sur une distance de 150 mètres.  
L'expérience a été renouvelée en juin 1974 pour le tournage du feuilleton télévisé "Le 
passe-montagne", tourné par France 3, sur un scénario de Christian Bernadac.  
C’est le journaliste Christian Bernadac et son collègue de la télévision, Alain Darchy, 
spécialiste de l’aviation, qui ont eu l’idée de demander à un pilote d’essai de 
l’Aéropostale, Georges Bonnet, de tenter l’aventure fin juin 1972. 
  
Et ce dernier va réaliser dans la même journée deux atterrissages et deux décollages à 
bord d’un avion Rallye Morane. 
  
Deux ans plus tard, pour les besoins d’un feuilleton de Christian Bernadac, tourné à 
Bédeilhac, la même tentative réussie eut lieu avec le même pilote et le même avion, 
maquillé en avion allemand de la dernière guerre. 
 

 
  
Pour marquer le souvenir de ces vrais décollages, un Rallye trône désormais à l'entrée 
de la grotte.  
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Crédits photos, les Archives départementales de la Haute-Garonne et Airbus respectivement dépositaires et 
propriétaire des clichés « d’époque ». 
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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, Patrice Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza, 

Patrick Aubriot et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


