
 

     

 

Autant d’avions dehors, c’est le printemps ! 

La Gazette n°174 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 15 avril 2022 
 

Bonne lecture. 

 

 

Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 



 

 
 
  

     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 16 avril : Patrice CHAT et Max LIGNIER 

- Dimanche 17 avril : Philippe FOULON et Adrien EURY 

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 
https://metar-taf.com/it/LFNU 
 

 
DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 

 

 Petit sommaire : 
 

- 2 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire,  
- 3 : Petit chantier, mais non des moindres ! 
- 4 : Cours théoriques, 2ème trimestre. 
- 5/6 : Fin de visite pour KG ! Premier vol et consignes de rodage. 
- 7/8 : L’horoscope très perché de Mme Ginette  
- 9/15 : Les Jeux de Bettina du 174 
- 16 : Histoires drôles – Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 17 : Prorogation des licences 
- 18/19 : Les réponses aux jeux du 173 
- 20/23 : Ils sont formidables 
- 24/29 : Journal d’un pilote français aux US 
- 27 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 28 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

ATTENTION ! 
KG est sorti de visite de maintenance 

Moteur neuf en rodage 
Freins neufs  

Respectez les consignes 

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


 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
C’est le chantier de Pierre Bélanger qui va mettre au point le magasin de pièces détachées 
et ses rangements. Bien entendu, il a le droit d’être aidé… 

  

Petit chantier, mais non des moindres   



 

 
 
  

COURS THEORIQUES – 2ème trimestre  

 

DATES SUJETS 
Samedi 23 avril 2022 17h00 – 18h30 
 

Facteurs Humains 

Samedi 7 mai 2022 17h00 – 18h30 
 

Mécanique  
A l’occasion de la GV de l’EQ 

 

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. 

Profitez pleinement de l’opportunité de ce cours de mécanique à l’occasion de la GV (Grande Visite). 

 

Ce calendrier prévisionnel est modifiable en fonction des disponibilités des animateurs 

Calendrier prévisionnel 



 

 

 

 

 

 

Moteur neuf, plus visite 3 ans, ça se termine enfin. 
L’entretien ça prend du temps, et ça revient souvent. Ça 
reste possible grâce à une équipe motivée et soudée 
autour de Denis. 
 
Bravo et merci à tous !  
 
(nous gagnons en moyenne entre 10 et 15 € de l’heure)   

Fin de visite pour KG ! 

Voilà, KG va reprendre du service avec son moteur neuf et après une grande visite très poussée et 
son vol de contrôle. 

Mais, attention, moteur en rodage, respectez les consignes. 

Christian Lacan, responsable de la navigabilité, et Denis Hugelmann, responsable mécanique 

Deux petites semaines de repos avant d’attaquer la GV 6 ans/2000 h de l’EQ… 



 

 

 

 

  Voilà, les toutes premières images du décollage de notre KG avec son moteur neuf. Merci à 

Jean-Luc Ferraguto qui a extrait ces trois photos de la vidéo prise lundi 11 avril à 19 h. Vraiment 

belle opération, merci Denis et à ton équipe. 

Le moteur du F-GDKG 
sort de 

REVISION GENERALE 
Et il est donc 
EN RODAGE 

 
1 – MISE EN ROUTE : 
-Faire chauffer entre 1100 & 
1200 tr/mn 
 
-Pas de roulage tant que la 
température d’huile n’a pas 
atteint 40°C minimum (rappel 
les temps de chauffe ne vous 
sont pas facturés). 
 
2-DECOLLAGE : 
-Pas plus d’un décollage toutes 
les 40 minutes, ce qui exclut les 
séances de tours de piste 
 
-UN seul tour de piste autorisé 
après 40 minutes de vol 
 
-Montée initiale plein gaz, 
réduire de 100 tr/mn dès que 
les obstacles sont passés 
 
3-VOL : 
-Faire des vols les plus longs 
possibles (minimum 40minutes) 
à 2400tr/min maximum en 
palier croisière 
 
4-AU RETOUR DE VOL : 
-Laisser tourner le moteur 1 
bonne minute (pas d’impact 
financier pour vous) avant 
l’arrêt moteur 
 
5-COMPLEMENT D’HUILE : 
-Exclusivement huile minérale, 
bidon repéré KG. 
 
L’observation de ces consignes 

nous permettra d’avoir un 
moteur fiable et économique 

durant de nombreuses années 
 



 

 
 

  

Capricorne Tu as fort bien fait de plonger dans ton passé pour réévaluer tes 
souvenirs des jours anciens et des valeurs d’antan. Tu as fort bien fait 
de réviser le récit de ta vie. Tu as fort bien fait de t’offrir le luxe 
revigorant de réinventer ton histoire sous un jour nouveau. Tu peux 
tout à fait continuer à t’amuser ainsi pendant quelque temps, 
Capricorne, mais prends garde à ne pas te laisser plomber par les 
événements passés. Tout le travail que tu as accompli jusqu’à présent 
tend à t’ouvrir des opportunités d’avenir. Garde à l’esprit cette 
citation de Milan Kundera : “Nous ne devons jamais tolérer que 
l’avenir ploie sous le poids de la mémoire.” 

Verseau 
 

 “Le moment où l’on doit l’on doit faire quelque chose, c’est 
précisément le moment où personne n’est prêt à passer à l’action, où 
tout le monde prétend que cette chose est infaisable.” Je te souhaite 
de trouver suffisamment d’assurance et de confiance dans tes 
capacités pour faire de ce précepte ton cri de bataille. Je te souhaite 
de trouver le courage dont tu auras besoin pour mettre en œuvre tes 
bonnes résolutions. 

Poisson Cette semaine tes oracles t’exhortent à prendre soin de ce qui est cher 
à ton cœur plus qu’aux choses matérielles. Ils te conseillent aussi de 
prendre un peu de temps pour te poser et observer les 
accomplissements réalisés et non pas lister les tâches encore à 
accomplir car travailler à son bonheur est de toutes, la plus 
importante. Allez poisson on relâche la pression !  
 

Bélier 
 

Cette semaine, tes oracles étaient d’humeur facétieuse, Bélier. Ils 
m’ont soufflé trois mots étranges, me laissant le soin de les relier par 
un fil logique afin de reconstituer leur prophétie : les adjectifs 
“ludique” et “orphique” (relatif au mystère, dont la portée et le sens 
insaisissables dépassent l’entendement ordinaire) ; et le terme 
grec to kalon, le “grand beau” ou le “beau par excellence”. La lecture 
de ton ciel et mon intuition m’ont permis de résoudre l’énigme.  
Va découvrir le grand beau à 4500 pieds en révisant tes virages au 
taux standard et en améliorant tes PTC….  

Taureau 
 
 

J’aime ta ténacité, ta volonté inébranlable et ton obstination à vouloir 
faire ce qui est bon et bien, Taureau. Ta capacité à poursuivre ton 
objectif contre vents et marées est admirable. Mais dans les semaines 
à venir, tu serais plus avisé de mettre un peu d’eau dans ton vin. 
Crois-en ce précepte du maître des arts martiaux Bruce Lee : “Sois 
aussi fluide que l’eau qui trouve son chemin à travers les fissures. Ne 
cherche pas à t’affirmer contre la nature, mais adapte-toi à l’objet et 
tu trouveras un moyen de le contourner ou de passer à travers. Si rien 
en toi ne reste rigide, les forces extérieures se dévoileront.” 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  

 



 

 
 
 

Gemeaux 
 

“Voici comment je vais vous battre : je vais travailler deux fois plus 
que vous. C’est tout. C’est aussi élémentaire que cela.” En adoptant 
cette approche jusqu’à la fin de l’année, Gémeaux, tu auras toutes les 
chances de signer une série de victoires éclatantes. Cultive ton 
endurance, ton inébranlable volonté et ton intelligence résiliente. 

Cancer 
 

En Grande-Bretagne, 1 % de la population possède 70 % des terres. À 
l’échelle mondiale, 1 % de la population possède 43 % des richesses. 
J’espère que la répartition des ressources est plus équilibrée dans ta 
vie, Cancer. Que les régions les plus pauvres, les moins robustes de ta 
psyché ne sont pas dépossédées au profit des aspects les plus 
privilégiés et performants. Que les amis et alliés qui te sont acquis 
reçoivent autant d’amour et de tendresse que les gens que tu essaies 
d’impressionner ou de conquérir. Si tu perçois une quelconque rupture 
dans cet équilibre, le moment est tout indiqué pour procéder aux 
ajustements qui s’imposent. 

Lion 
 

“Les choses ne commenceront réellement à changer que lorsque nous 
arriverons tous à nous lâcher davantage, à parler plus fort, à prendre 
plus de risques, à être plus rigolos, et, soudain, à nous laisser 
submerger par la surprise”, Fais tienne cette façon de voir, Lion. Elle 
t’aidera à mobiliser les réserves de courage et d’imagination dont tu 
auras besoin pour évoluer. 

Vierge 
 

“Trouve en toi l’endroit où est la joie, et la joie vaincra la douleur” 
Il sera de ton devoir sacré d’identifier toutes les méthodes capables de 
t’aider à te défaire d’au moins une part de ta douleur et à rétablir au 
moins une part de ta joie de vivre…et si cela se passait aux 
commandes d’un Jodel cela serait encore mieux ! 

Balance 
 
 

Redouble de vigilance, Balance, car dans les prochaines semaines, des 
invitations et des occasions de voler pourraient te parvenir des quatre 
horizons – ou de nulle part ! Ne les laisse pas passer ! Attends 
l’inattendu de pied ferme, Balance. Lis entre les lignes. Scrute les 
interstices. 

Scorpion 
 

“Une page de livre avec un poème est moins séduisante qu’une page de livre 
avec un poème tachée de quelques ronds de tasse de thé” 
De fait, s’il y a des ronds de thé, cela signifie qu’un lecteur s’est longuement 
arrêté sur le poème, a pris le temps de s’en imprégner et en a retiré un 
certain plaisir. Ce poème maculé de ronds de thé sera ta métaphore de 
pouvoir des semaines à venir, Scorpion. Évite tout ce qui est flambant neuf, 
vierge, immaculé, intact. Préfère le désordre, le chaos, et attache-toi aux 
pages cornées, aux objets qui portent la patine de l’usage et de l’amour. 

Sagittaire 
 

 
“Voici la question fondamentale, absolument essentielle, l’unique précepte 
chose que tu dois garder à l’esprit : au moment de décider entre le oui et le 
non, choisis la réponse qui t’assurera ta liberté. Point.” Cette maxime sera ta 
loi d’airain des prochaines semaines, Sagittaire. Évite les réponses et 
influences qui compromettent ta liberté, quitte parfois à prendre des 
positions extrêmes. C’est la seule attitude juste. 

 



 

 

 
 

 
LES JEUX DE LA GAZETTE 

 

Jeu des 7 erreurs 

 
 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°174 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

SUDOKU MANIA 

 

Niveau Expert 

 

 
  



 

 

 

 

THE FALLEN PHRASE PUZZLE 

 

Retrouvez la citation de Louise Thaden  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://pioneersofflight.si.edu/content/louise-thaden


 

 

QUIZZ  

En l’honneur de la sortie tant attendue de TOP GUN 2 MAVERICK 
 

Les Avions dans les films 
 

En quelle année eut lieu le film "Y a-t-il un pilote dans l'avion ?" ? 
 

1975 
1980  
1985 

 
Que se passe-t-il comme problème durant le vol dans ce film ? 

 
Il y a une intoxicaion alimentaire  

Le pilote saute de l’avion 
Un raton laveur prend les commandes 

 
 

Le film "Airport" fut-il réalisé en 1970 ? 
 

Oui 
Non 

 
De combien était le budget du film "Airport" en millions de dollars ? 

 
5 millions de dollars 
8 millions de dollars 

10 millions de dollars 
13 millions de dollars 

 
Est-ce en 1997 qu'est arrivé le film "Air Force One" ? 

 
Oui 
Non 

 
 

Quel acteur interprétait le rôle du président des USA dans le film "Air Force One" ? 
 

Bruce Willis 
Harrison Ford  
Kevin Costner 
Peter Graves 

 
 
 
 
 
 



 

Quel est le réalisateur du film "Sully" ? 
 

JJ ABRAMS 
James Cameron 
Clint Eastwood  

Steven Spielberg 
 

Le film "Sully" retrace-t-il l'héroïsme du pilote durant le vol 1549 Airways en janvier 2009 ? 
Oui 
Non 

 
 

Dans « Sully » les pilotes font face à un incident peu après le décollage, lequel 
 

Collision aviaire 
Train d’atterrissage bloqué en mode « sorti » 

Blocage des gouvernes 
 

 
Quel acteur interprète le pilote "Sully" dans le film du même nom ? 

 
Tom Hanks 

Leonardo di Caprio 
Tom Cruise 
Will Smith 

 
Est-ce Tony Scott le réalisateur du film "Top Gun" en 1986 ? 

Oui 
Non 

 
Dans « Die Hard 2 » avec Bruce Willis, l’action se déroule dans 

 
Une base militaire de L’US Airforce 

Un aéroport américain 
L’ISS en vol orbital 

 
Dans le Long métrage « PORCO ROSSO (1992) de Kurenai no Buta, quel acteur français prête sa 

voix au personnage principal du pilote Porco rosso : 
 

Jean Reno 
Christian Clavier 

Alain Delon 
Gérard Depardieu 

 
 
 

  



 

LE CRYPTOGRAMME 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  



 

 

 
  

 

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

 
Nous avons embarqué depuis une bonne demi-heure, mais notre avion en partance de 

Philadelphie reste collé à la passerelle de chargement. Le commandant annonce :" J'ai une 

bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les problèmes techniques que nous 

avons sont d'ordre mineur et la mauvaise, c'est que le retard qu'ils vont entraîner est d'ordre 

majeur. " 

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

Nous sommes le 11 septembre 2001. Juste au moment où se produisent les attentats du 

World Trade Center, nous nous trouvons dans le bus qui nous emmène à l'avion. Nous 

ignorons donc tout des événements. Peu avant le décollage, le pilote nous adresse un 

message qui nous étonne :" Si nous n'avons pas de fous à bord, nous serons à destination 

dans deux heures. " 

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

Avant le décollage, notre pilote prend la parole :" Mesdames, messieurs, détendez-vous, 

vous êtes en sécurité. Mon nom est Largent, et comme vous le savez sûrement, l'argent ne 

tombe jamais du ciel. " 

 



 

  

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


 

 
 

Les solutions des jeux 
 

On joue aux As des CTR 
 

Pour un vol contrôlé en circuit d'aérodrome, la phase d'urgence « ALERFA » est déclenchée si la 
perte des contacts radio et visuel est confirmée à : 

a. H + 5 min.  
 

Pour un aéronef ayant reçu une autorisation d'atterrir et n'ayant pas atterri dans les 5 minutes qui 
suivent l'heure prévue d'atterrissage, une ALERFA sera déclenchée 

La réponse correcte est : H + 5 min. 
 
 

Vous voyez un aéronef se poser sur une piste revêtue longue de 1200 m. Les points d'attente ne 
sont pas matérialisés. Vous devez rester à une distance du bord de piste au moins égale à : 

a. 50 mètres.   
 

On trouve la réponse dans la réglementation : Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures 
générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs. 

3.9. Circulation au sol. 
Lorsque les points d'arrêt n'ont pas été établis ou que leurs marques ne sont pas visibles, et sauf 
consignes particulières d'utilisation de l'aérodrome, tout aéronef doit attendre à une distance du 

bord de piste au moins égale à : 
- 30 mètres pour une piste revêtue d'une longueur inférieure à 1 000 mètres ou une piste non 

revêtue ; 
- 50 mètres pour une piste revêtue d'une longueur égale ou supérieure à 1 000 mètres. 

La réponse correcte est : 50 mètres. 
 
 

Toutes les fréquences disponibles sont actives. Vous désirez changer d'emplacement de parking. 
Vous contactez la fréquence : 

a. Tour (Tower). 
b. Pré-vol (Preflight). 

c. Sol (Ground).  
d. Information (ATIS). 

 
Pour tout déplacement au sol, vous contactez la fréquence sol. Si vous êtes amené à traverser une 

piste, vous contacterez la tour qui gère cette espace et ses abords. 
La réponse correcte est : Sol (Ground). 

 
Vous arrivez sur un aérodrome où la radio est obligatoire. Un agent AFIS vous transmet les 

paramètres et vous signale qu'un avion se trouve en étape de base : 
a. vous pouvez vous intégrer en étape de base. 

b. vous devez débuter l'intégration par une verticale terrain. 
c. vous devez vous intégrer en vent arrière.  

d. vous pouvez vous intégrer en finale. 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°173 



 

 
Sur un aérodrome avec un agent AFIS, l'intégration dans le circuit s’effectue en début de vent 

arrière. Sur les terrains où la radio est rendue obligatoire, l’intégration peut se faire directement 
en finale ou en début d’étape de base, sous réserve de ne pas avoir de trafic dans la circulation 

d’aérodrome (tour de piste + piste + taxiway). 
Ce n'est pas le cas ici, vous n'avez donc pas le choix. 

La réponse correcte est : vous devez vous intégrer en vent arrière. 
 

Solution du jeu des 7 erreurs 
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Professionnel en France, j’ai quitté mon pays, ma famille, mes amis—bref, la seule vie que je connaissais pour 

décrocher mon rêve aux U.S.A. J'avais 20 ans, les rues n’étaient pas pavées d’or et aucune compagnie 

n’embauchait. Mais à ce point, j’avais moins peur d’échouer que de ne jamais essayer... 

 

RÉSERVE INDIENNE 

La sonnerie retentit. Les haut-parleurs crachent : “Scramble ! Scramble !” Il est trois heures du 

matin. Je passe la nuit dans une base désaffectée quelque part dans le désert d’Arizona. J’enfile mon 

uniforme et cours vers la salle d’ops. Mon Captain se précipite vers le Jetstream et met en marche 

le moteur droit. Le responsable des opérations, “Big George” comme on l’appelle ici, m’annonce 

la destination : San Carlos. 

 

Les 900 chevaux du moteur à turbine déchirent le silence qui régnait sur Williams AFB et réveillent quelques 

serpents et coyotes. Je n’ai que quelques minutes pour préparer la nav et déposer le plan de vol. San Carlos ? C’est 

où çà ? Sur les murs sont accrochées les cartes détaillées des réserves indiennes. Je trouve ma destination. Un petit 

village Apache à l’Est de Phœnix. Il y a un petit terrain mais il est privé. Tant pis, c’est là où on va se poser. Je 

dépose mon plan de vol et cours vers le Jetstream.  

 

L'équipe médicale est à bord, le Captain met en marche le deuxième moteur et rajoute ainsi 900 chevaux. 

Notre avion est une véritable salle d’urgence ambulante. Sans doute la salle d’urgence la plus rapide du Far West. 

 

Je débite la checklist. On n’a pas le temps de la lire. Il faut la connaître par coeur et à froid. “Trims : 3 set; 

Flaps 10 indicating 10 (le Captain confirme : 10 indicating 10), Altimeter’s 29.98 set right (le Captain : set left) 

crosscheck…” Bien sûr, l’avion est en train de rouler à toute blinde vers la piste de décollage. Une vie est en jeu, 

elle nous attend dans la salle d’urgence d’un des hôpitaux démunis de la réserve. Il faut qu’on la transfère dans 

un hôpital spécialisé de Phoenix où elle peut recevoir des soins intensifs. 

 

“Lifeguard Native 52, we are ready to take off”. J’utilise le nom de code “lifeguard” pour indiquer à la tour la 

nature de notre mission. Nous avons priorité sur tout le trafic. Heureusement, il est trois heures du matin. Personne 

ne nous gênera. 

  
Voler dans la réserve indienne est quelque chose de très bizarre. 

Il n’y a pas beaucoup de lumières, et aucune aide à la navigation. 

 

Comme la plupart des Indiens n’ont pas l’air conditionné, ils 

vivent dans les montagnes. Les seules montagnes qu’on a en Arizona. 

Je me souviens de la première fois où j’ai survolé la réserve Apache. 

D’en haut toutes les maisons paraissaient identiques. D’en bas aussi ! 

 

J’ai appris par la suite que lorsque le gouvernement américain 

vient construire des maisons sur la réserve il en construit 40 à la fois, 

et toutes les mêmes… 

 

Notre “weather radar” détecte quelques CB. Les orages sont très intenses et très fréquents ici. De plus, notre 

mission ne nous permet pas de monter au niveau 330 pour les éviter aussi facilement que le font les avions de 

ligne. Nous, nous volons exactement au niveau des CB. Poser un avion de 14.000 livres sur des terrains minuscules 

dans les montagnes, de nuit, et par vent violent, nous donne parfois du fil à retordre.  

 

Le British Aerospace Jetstream a été conçu pour des atterros sur porte-avion de la Royal Navy, les trains sont 

très résistants. On peut accélérer et réduire notre vitesse en très peu de temps. Il n’a pas une stabilité positive 

comme les avions de ligne ou les Cessnas. Lorsque l’altitude de vol est modifiée, l’avion n’a pas tendance à 

revenir sur sa position initiale. Ça en fait un avion difficile à piloter mais très manœuvrable. Et pour le type de 

boulot qu’on fait, c’est un avion parfait. 

 

https://pilote.us/post/106598424150/reserve-indienne
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On s’approche de San Carlos. Je constate qu'à peu près trois quarts des lumières sont éteintes. Steve m’explique 

que c’est courant de voir ça sur les terrains apaches : les Indiens s’amusent à tirer sur les lumières des pistes avec 

leurs revolvers. “Why ?!” Steve ne connaît pas vraiment la raison. Il pense que c’est un mélange d’alcool et de 

haine. Steve est un ancien du Viêt-nam, et ça, ça lui rappelle le Viêt-nam. Nous essayons d’aider un peuple qui 

ne veut pas de notre aide. 

 

Nous sommes en finale. La vraie difficulté c’est que les éclairs empêchent notre vision de s’adapter à la nuit. 

Je garde mes yeux sur le badin, j’essaye de détecter un “windshear”. Steve est aux commandes. L'équipe médicale 

s’accroche. On risque 4 personnes pour en sauver une. L’alcool est malheureusement encore un problème majeur 

chez les Indiens. Je dirais que trois quarts des patients transportés sont alcooliques. Les Indiens ont aussi une 
manière assez rituelle de se suicider. Ils se brûlent. Et ça laisse généralement une odeur assez forte dans l’avion. 

 

Une ambulance envoyée par l’hôpital va venir nous chercher. Je vais accompagner l'équipe médicale à l’hôpital 

pour déterminer le nombre de passagers et communiquer mon plan de vol. Je vais également appeler Big George 

et lui dire qu’on est OK. Cette fois-ci c’est à mon tour de piloter et au Captain de faire la radio et la checklist. 

 

L’hôpital n’est qu'à une dizaine de minutes du terrain. Le patient que nous venons chercher est une jeune 

femme indienne qui a la peste. Oui, vous avez bien lu, la peste. Bienvenue au tiers-monde. 
 

 

AIR AMBULANCE 

San Carlos, 11 :30. Temps couvert, plafond bas. Nous sommes dans les montagnes en plein milieu 

de la réserve apache en Arizona. Il n’y a pas de VOR pas de NDB, rien. Juste un petit terrain privé 

(qui est sur la carte) sur lequel nous avions été autorisés à nous poser pour une urgence médicale. 

Nous sommes venus chercher un bébé apache qui a besoin d'être transféré dans un hôpital de 

Phoenix. 

 

Le vent se lève. Il commence également à pleuvoir. Gary, le Captain, met en marche le moteur droit. J'égrène 

la checklist, l'équipe médicale à bord du Jetstream installe le bébé. La mère est là également, cheveux longs noirs, 

un visage sans expression.  
 

Moteur gauche, mise en route, recheck-list, taxi et 

décollage, tout ça se fait en quelques minutes. Le Captain est 

aux commandes, moi je fais la radio. Nous sommes en train de 

monter à 1500 pieds minute.  

 

J’ai fait un plan de vol IFR, j’appelle le centre de contrôle 

pour prendre ma clearance avant de rentrer dans les 

nuages : "Albuquerque Center, Lifeguard Native 54 out of San 

Carlos, ‘like to pick up my IFR clearance.“ 

 

Malgré les montagnes le centre me reçoit, par contre il ne reçoit pas mon transpondeur. Désolé, pas de 

clearance IFR. 

 

Voici le dilemme : Pour qu’il puisse recevoir notre transpondeur il faut monter haut, en IMC dans les 

montagnes sans l’aide d’aucune balise. C’est illégal, c’est dangereux, mais c’est l’option que nous choisissons. 

Le relief monte jusqu'à 8000 pieds dans ce secteur. On fait des holdings au cap et à la montre au-dessus de la piste 

en IMC. On prie que le vent ne nous dévie pas trop vers les montagnes. On passe les 8000 pieds. Youpie. 

 

"Lifeguard Native 54 you are radar contact, you’re cleared direct to Phoenix, climb and maintain 12 000” 

Banzai, directos vers Phoenix, on a l’altitude, je fais la “Cruise Checklist”. J’appelle les opérations pour leur 

donner mon ETA à Phoenix où une ambulance nous attendra. 

 

Le torque affiche 86% et on est à 100% de RPM. J'écoute déjà l’ATIS de Phoenix. Phoenix est le 7ème aéroport 

le plus fréquenté du monde. L’année dernière il y a eu près de 527 000 rotations et plus de 30 millions de passagers. 

https://pilote.us/post/106598584670/air-ambulance
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Pour avoir une idée de comparaison, CdG n’est même pas dans les 20 premiers. C’est bientôt midi. Ça va être 

intéressant. 

“Phoenix Approach, Lifeguard Native 54 is with you, 12 000 with Bravo.” 

 

La piste 8L est en service et venant de l’Est, ça va nous faire perdre une dizaine de minutes… L’infirmière 

arrive dans le cockpit. Mauvaise nouvelle, elle nous dit que le bébé est en train de “crasher”, terme éloquent pour 

dire que son état a empiré et qu’il est instable. Il risque bientôt “d’expirer”. Urgence médicale, je vais demander 

un contre QFU sur le 7ème aéroport le plus fréquenté du monde. 

 

“Lifeguard Native 54 any chance for a 26R ? Our patient is not doing too well.” 

 

Ça c’est l’Amérique dans toute sa splendeur : le contrôleur lui aussi veut jouer les héros, alors il m’autorise 

pour le contre QFU. Par contre, business is business, le trafic ne va pas s’arrêter pour nous. Faut pas déconner 

non plus. 

 

Nous sommes à 12 nautiques à l’Est, en descente vers 3000 pieds, afin que le trafic puisse partir au-dessus de 

nous. Spectacle impressionnant. Je me retourne, l'équipe médicale travaille comme des malades. Un signe 

d’inquiétude peut enfin se voir sur le visage de la mère indienne. 

 

3000 pieds, ce qui fait 1700 pieds sol. Juste au-dessus de l’avenue McDowell, on est dans une pièce de tôle, 

projetée à 250kt vers d’autres pièces de tôles remplies de passagers. Je passe sur la tour. 

 

“Phoenix Tower, Lifeguard Native 54 with you, straight-in 26R” 

 

“Lifeguard Native 54, Phoenix Tower you’re cleared to land runway 26R, wind 060 at 7, caution wake 

turbulence, departing traffic a Boeing 757.” 

  
Se poser sur une 

piste, pendant que 

quelqu’un décolle sur 

une piste parallèle, 

c’est du luxe. Par 

contre se poser 

pendant que 

quelqu’un décolle 

face à toi, ça, c’est un 

peu plus 

“challenging”. On est 

en courte les trains 

sont sortis, les volets 

35. Le 757 face à nous 

vient juste de faire sa 

rotation, son Captain 

aurait pu refuser le 

décollage mais il l’a 

accepté. Ils sont fous 

ces Ricains. 

 

On est à 50 pieds sol, 130 kt, le 757 est juste au-dessus de nous, incroyable ! Notre Jetstream commence à 

sentir les turbulences de sillage. Pour Gary, ce n’est pas vraiment très différent d’un rodéo. Yeehaah ! Moi je fais 

ce que je peux pour l’aider : “You’re +10, sinking 500… +5… Vref…” 

 

Les turbulences de sillages deviennent très importantes, Gary force l’avion au sol, on ne peut pas rester une 

seconde de plus en l’air. Une roue, une deuxième, la roulette. 

 

Poser, reverses à fond le ballon. La tour n’attend pas notre arrêt complet pour dire : 
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“Lifeguard Native 54, taxi to parking, no need to call ground.” Je balbutie : “Lifeguard Native 54, thank you.” 

La tour vient de me signer une espèce de chèque en blanc pour un aéroport aussi grand que celui de Phoenix. 

L’ATC dirigera tous les avions au sol autour de moi. Je mentirais si je disais que mes yeux ne se sont pas remplis 

de larmes. L’ambulance était là, au rendez-vous. Et le bébé a survécu. 

 

J’ai le plus beau métier du monde.         
 

 

SUICIDE SUR LA RESERVE APACHE 

“The storm is pretty bad right now…” C’est Mike au téléphone. Il m’appelle depuis le terrain de 

Whiteriver au Nord de la réserve apache. Moi, je suis à l’hôpital en train de faire le plan de vol 

retour sur Phœnix. Aujourd’hui, nous transportons un jeune Indien de 15 ans qui s’est tiré une balle 

dans la tête. Par miracle, il est toujours en vie. Le problème c’est qu’il y a un orage. On est bloqué à l’hôpital, et 

le Captain, Mike, qui est dans une cabine téléphonique, me tient au courant de la météo. 

 

La mère du patient vient me voir. Elle me demande si elle peut se rendre sur les lieux du suicide et faire une 

prière. Je lui explique que si elle veut venir avec nous à Phoenix, elle devra rester ici. On va partir d’un instant à 

l’autre, dès que ça se calme, dès que le Captain m’appelle et me donne le feu vert. Alors elle commence à pleurer. 

Il y a des jours, je déteste mon boulot. 

 

Une heure plus tard la réceptionniste à l’hôpital, une Indienne qui doit peser dans les 250 kg, me dit : “It’s for 

you.” et me tend le combiné. C’est Mike au téléphone, il me dit que ça s’est calmé et que si on transfère le patient 

de l’hôpital au terrain dans les dix prochaines minutes, ça devrait passer. Je vais voir les docteurs mais ils me 

disent que l'état de notre patient s’est terriblement aggravé. Il faut attendre que son état se stabilise pour faire le 

transfert. On vient de manquer notre “fenêtre”, l’orage a repris. 

 

Quarante-cinq minutes passent. Re-coup de téléphone. Re-accalmie. Le patient est dans un état stable à 

nouveau mais cette fois-ci nous n’avons pas d’ambulance pour l’amener au terrain. La ville ne possède que trois 

ambulances, et elles sont toutes prises. Le diable court à Whiteriver… 

 

Il aura fallu attendre une autre demi-heure pour pouvoir accomplir le transfert. Le Jetstream n’a jamais été 

aussi propre. Le patient est toujours vivant. Sa mère est à bord, attachée. C’est la première fois qu’elle prend 

l’avion. Elle ne sera pas déçue. Mike me demande dans quel sens je compte décoller. Je regarde la manche à air. 

 

Mmmmh. Interesting. Si je décolle vent de face, je décolle en plein dans un CB. Si je décolle vent arrière, le 

ciel est dégagé. Mais c’est plus de 10 noeuds vent arrière. La piste est courte, certes, mais la température est basse 

cette nuit-là. J’opte pour la 19, décollage vent arrière. Je n’ai jamais aimé les CB. 

 

Mike fait le check avant décollage et me demande un briefing. Je lui dit : “Ok, it will be a right seat, dry, take-

off. Any abnormalities or lights before V1, we will abort the take-off. After V1, it will be considered as an inflight 

emergency and we’ll make left traffic back to runway 19. For normal procedure, we’ll make an initial turn to the 

right then on-course to Phoenix, climb to 10500’. Any questions ?” Mike répond par un “No questions”. On 

s’aligne sur la piste. 

 

On affiche le torque : 92%, lâcher des freins. Les moteurs du Jetstream hurlent. Je maintiens “centerline” avec 

les palonniers. J’entends le Captain murmurer dans le casque “C’mon baby, c’mon baby…” C’est le moment de 

vérité. La piste n’a jamais paru aussi courte. Je commence à penser à notre patient : je ne suis pas ici parce que je 

veux sauver quelqu’un qui a voulu mettre fin à ses jours. Je ne suis pas ici pour les modestes 1500$ par mois. Je 

suis ici car j’ai besoin de cette adrénaline et pour vous dire la vérité, j’aime ça. A 104 noeuds, il m’annonce : “V1, 

rotate.” J’ai choisi le bon sens. 

 

“Positive rate, Gear up.” C’est la nuit. Virage à droite pour éviter la montagne devant nous. Pas moyen de la 

voir. On sait qu’elle est là, c’est tout. D’ailleurs un King Air s’est écrasé sur cette montagne, il y a 3 jours. Pas de 

survivants. Mon Captain commence à chanter un tube des Rolling Stones : “I can’t get no… satisfaction.” 

https://pilote.us/post/106598651365/suicide-sur-la-reserve-apache


Aéroclub d’Uzès – Belvezet   N°174 
 
 

 
29 

 

Je souris, mes yeux ne lâchent pas l’horizon artificiel. Puis, il enchaîne, “After take-off checklist is completed.” 

Je réponds, “Thank you.” 

 

Une dizaine de minutes plus tard, le centre de contrôle a enfin un radar contact sur nous. Pas de trafic dans les 

parages. Normal, qui a envie de voler à 22 h au-dessus de la réserve apache ? Je commence à discuter avec Mike. 

Mike est un ancien pilote de ligne. Il a démissionné il y a deux ans de United Express car il voulait connaître une 

autre aviation. Ça c’est ce qu’il dit. Moi, je crois qu’il a démissionné parce qu’il est fou. 

 

“Lifeguard Native 52, contact Phoenix Approach on 123.7.” On passe sur la fréquence de Phoenix. Phoenix 

nous attendait, on a la piste 26R pour nous tout seul. J’entends un gars avec l’accent british sur la fréquence. 

Tiens, c’est Speedbird, DC-10 de British Airways, direct de Londres. Le trafic est assez important mais les 

contrôleurs ne chôment pas. J’entends même un pilote demander les résultats de foot. Les Arizona Cardinals ont 

encore perdu face aux Cowboys de Dallas. 6 à 24. 

 

Je demande à Mike la “Descent/Approach checklist”. Il l'égrène à toute blinde : “Pressurization set, hydraulic 

pressure check…” Puis, il passe sur la PA : “Ladies and Gentlemen, we’ll be on the ground in 5 minutes.” 

J’intercepte le glide. Même si on a visuel sur la 26R, on utilise l’ILS pour confirmer. C’est un peu une tradition 

américaine que de se poser sur les mauvaises pistes… 

 

On passe sur la fréquence tour : “Phoenix tower, Lifeguard Native 52 with you for a straight-in.” La tour nous 

répond immédiatement par un “Lifeguard Native 52 cleared to land runway 26R, wind calm. Welcome to 

Phoenix.” 

 

Je suis toujours à 220 nœuds, on est maintenant à 5 miles de la piste. Je peux commencer à réduire. Le Jetstream 

a l’impression de vouloir tomber du ciel. Oh oui… j’aime l’Air Ambulance. J’aime les avions européens. A 172 

nœuds j’annonce “Flaps 10, please.” A 164 nœuds : “Gear down, flaps 20, landing checklist, please.” On passe 

153 nœuds : “Flaps 35.” On passe le seuil de piste. Le Captain annonce : “Landing checklist is completed.” C’est 

rapide, c’est professionnel. 

 

Puis l’arrondi. Je me pose dans ce trou noir entouré de lumières. I can’t get no satisfaction. 
 

A suivre. 
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A suivre 
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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 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Patrice Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza,  

Jean-Luc Ferraguto, Patrick Aubriot et Jean-Louis Le Mée. 


