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Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°176 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 13 mai 2022 

Bonne lecture. 

 

 
Vers la verticale de Montélimar 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

  
- Samedi 14 mai : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 

- Dimanche 15 mai : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 

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, Besoin du plus grand nombre 
- 3 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 4 : Début de la GV pour EQ 
- 5 : Assurance rapatriement 
- 6 : Flight Radar 24 
- 7 : Un rite festif particulier  
- 8 : Sélection du Tour Aérien des Jeunes Pilotes 2022 
- 9/13 : Les Jeux de Bettina du 176 
- 14 : Histoires drôles – Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 15 : Prorogation des licences 
- 16/22 : Les réponses aux jeux du 175 
- 23/28 : Anne-Laure MICHEL, Pilote de chasse 
- 29 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 30 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

Réservez la matinée de votre samedi 21 mai, en effet nous devons ramasser les cailloux 

de la piste pour éviter d’endommager les hélices ainsi que la toile de nos avions. 

Rendez-vous à 8 heures, apportez, brouettes, seaux, râteaux pour la récolte et le casse-

croûte pour le midi, on partagera ce moment ensemble. 

Merci d ‘avance pour les avions. 

 

 

 

A TOUS, NOUS AVONS BESOIN DU PLUS GRAND NOMBRE 

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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On tire sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

On pousse sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

JAMAIS SUR LE CONE D’HELICE 

CA COUTE 2000 € LE CONE (notamment celui d’EQ…) 

POUR BIEN MANŒUVRER AU SOL  



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°176 
 

 

4 

 

 

 

La grande GV d’EQ a commencé. L’hélice a été démonté en premier, puis emmenée 

en révision à Manosque. Les câbles de commandes ont été sortis et ils sont tous en 

bon état. Le train complet a été démonté. Le cône d’hélice est mort, quelqu’un a 

repoussé l’appareil en appuyant dessus. Les étriers de freins sont au bout de leur 

tolérance. Et même si tout le monde n’est pas présent, c’est en télétravail que la 

préparation de la commande de pièces se fait et réalisé par Christian, car nous 

sommes modernes à la mécanique ! Dépose et repose de la gouverne de direction 

(resserrage des charnières et échange de deux axes qui avaient pris du jeu). Dépose 

des ailerons. Dépose des volets. 

Enorme travail en cours donc. 

Tout ça sans oublier le Jodel qui a besoin de quelques réglages. 

Denis Hugelmann. 

 

Ainsi comme vous le voyez, l’équipe mécanique ne chaume pas, et c’est une chance 

inouïe dans ce club d’avoir une telle équipe. Elle permet de faire tout l’entretien à 

moindre coût et cela se reporte, évidemment, sur le prix de l’heure de vol. Prenez 

soin du matériel mis à votre disposition.       Le Président. 

DEBUT DE LA GV POUR EQ  
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  ASSURANCE RAPATRIEMENT FFA 

 

Une panne sur un terrain autre que 

le nôtre, n’est pas impossible. Dans 

l’exemple qui nous intéresse, une 

panne de batterie survenue en vol 

alors que l’alarme de l’alternateur est 

allumée, mais pas remarquée par le 

pilote. 

Du coup pour la remise en route, 

walouh ! Alors, quoi faire ? Le pilote 

appelle le Chef mécano et lui dit qu’il 

est en panne, loin du club.  

Trop tard pour le dépanner le jour 

même. Alors le pilote appelle la FFA 

Assistance au 08 06 80 28 00 et, là, 

la prise en charge démarre. 

Retour en taxi (mais ça peut être 

train, avion, ou autre) et le 

lendemain retour avec un avion de 

secours à qui l’assistance lui paiera le 

carburant aller et retour (photo de la 

pompe avec le débit et le prix).  

L’avion est rentré, pas d’énervement, 

et en toute sécurité. Le pilote était 

seul, mais c’est valable aussi pour les 

passagers.  

Le numéro de l’assistance est au dos 

de la licence. 
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Flightradar est une plateforme où je vais lorsque les enfants ou petits-enfants partent en 

vacances. 

En ce moment j'y passe beaucoup de temps à observer le ballet des avions. 
Direction la Mer Noire, le sud d’Odessa, la Pologne et la Roumanie.  
Au milieu de le circulation aérienne générale si l'on filtre par type d'appareil on trouve 
d'étranges choses. 
D'abord souvent en mer Noire on trouve un drone le " Q4" c'est un Northrop RQ4B Global 
Hawk qui garde la frontière et se promène à plus de 50000 pieds pendant des heures.  
Si l'on observe bien à la frontière de la Roumanie et de la Moldavie on peut tomber sur E3TF 
un Boeing E3A Sentry Indicatif NATO 11 lui aussi fait d'étranges parcours avec son radar le 
dos. 
Et puis il y a les citernes des "K35R" des Boeing "KC 135C" indicatif LAGR (250) qui 
tourne(nt) en permanence dans le ciel de Pologne ou de Roumanie. 
Autour de Mielec, à l'Est de Cracovie on trouve des C130 J des Super Hercule et des C 17 
Globemaster III. 
Toujours autour de Mielec on trouve aussi des hélico "H60" Indicatif "Duke " ce sont des 
Sikorsky "Blackhawk. 
Et puis en cherchant on peut tomber sur "River Joint c'est un KC 135 spécial de 
renseignements électroniques un super Gabriel !! 
Ce n'est plus la Guerre Froide mais la Guerre tout court. 
Au regard de cette situation sur Flightradar 24 on se rend compte combien l'OTAN est à la 
manœuvre.  
Les Ukrainiens se battent et ils se battent bien. Ils sont aidés mais on est sur le fil du rasoir 
Pourvu que l'autre Zozo à Moscou n 'appuie pas sur le bouton !! 
 
Paul CREPIN 

FLIGHT RADAR 24 
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La commensalité des Pilotes de Chasse 

 
 

L’Armée de l’Air possède une très ancienne tradition festive et conviviale 
tournée vers la commensalité  

(Où le commensalis est un compagnon de table). 
 

C’est alors qu’un pilote s’empare d’un verre, le lève et prononce un discours immuable, imité 
par ses confrères qui répètent à l’unisson : 

 

« Le verre dans la main gauche 
La main droite sur le cœur 
Le pouce sur le couvercle 
L’index pour la détente  

Le majeur pour ces dames 
L’annulaire pour tenir le verre 

A nos femmes 
A nos chevaux 
A nos escaliers 

A ceux qui les montent 
A nos avions  

A ceux qui les remontent 
A notre Aéroclub 
A nos mécanos 

Et à la chasse… bord d’aile ! » 😉 

Un rite festif particulier 
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Notre amis Loris Guerrero a été admis lors des pré-

sélections du TAJP en 2021 par une épreuve réalisée à 

Uzès avec 85% de réussite. 

Le Tours 2021 a été annulé pour cause de covid. 

Pour cette nouvelle année, Loris a été de nouveau 

sollicité, avec la possibilité de refaire sa sélection et 

essayer de faire mieux qu’en 2021. Malheureusement, 

pendant le créneau alloué, la météo ne l’a pas permis. Il a 

donc décidé de reprendre son score de 2021. 

Et c’est ainsi que Loris a été retenu parmi les meilleurs sélectionnés 2022. Ainsi, il est invité à 

participer à la dernière épreuve les 14, 15 et 16 mai à Paris. Il s’agira de participer à un 

entretien individuel puis de groupe, préparer un théorique de Nav, un questionnaire sous 

forme de QCM du PPL. A l’issu, il saura, enfin s’il est définitivement reçu. Sur 90 

présélectionnés, seuls une quarantaine seront retenus.  

Le Tour Aérien des Jeunes Pilotes (TAJP), sous la forme d'une université d'été, permet aux 

jeunes pilotes de se retrouver, d'échanger et d'approfondir leurs connaissances. 

 

C'est une opération de promotion de l'aviation légère et des aéroclubs affiliés à la FFA, où à 

chaque étape les jeunes pilotes sont des ambassadeurs de notre aviation légère, en partageant 

leur passion avec le grand public. 

 

Après les épreuves de présélections et de sélection nationale, ils pourront participer au TAJP 

durant 15 jours, en 6-7 étapes et environ 25 à 30 h de vol, ils seront en totale immersion dans 

le monde de l’aéronautique civile et militaire. 

 

Ainsi la prochaine édition du TAJP se déroulera du 16 au 31 juillet 2022.  

 

Allez Loris ! On est avec toi ! 
  

Sélection du Tour Aérien des jeunes Pilotes 

2022 

LFNU UZES NOTAM 

  
 

LFFA-D1857/22  

Q) LFMM/QFALB/IV/NBO/ A/000/999/4405N00424E005 

A) LFNU  UZES 

B) 2022 May 09  00:00 C) 2022 May 16  23:59 

E) AD RESERVE AUX AERONEFS BASES (PRESENCE ENGINS MOBILES SUR PISTE) 
 

http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/Script/IHM/Bul_Aerodrome.php?AERO_Langue=FR
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Les jeux de la semaine 

 

QuiZZ de l’ESPACE 
 
 

1. Quel fut le premier Être Vivant mis en orbite autour de la terre 
a. Un chien 
b. Un chat 
c. Une tortue 
d. Un half 

2. Quel était le nom de cet animal ? 
a. Laïka 
b. Taïga 
c. Popof 
d. Merlin 

3. Quel le premier homme à être aller dans l’espace ? 
a. Youri Gagarine 
b. Alexeï Leonov 
c. Bob Stewart 
d. Neil Armstrong 

4. Combien de temps a duré ce vol dans l’espace ? 
a. 10h48 
b. 1h48 
c. 12H24 
d. 24min 

5. Quel est le nom de la première femme à être mise en orbite autour de la terre ? 
a. Valentina Terechkova 
b. Valentina Leonova 
c. Claudie André-Desvays 
d. Marilyn Monroe 

6. Qu’est-ce que Neil Armstrong et Marilyn Monroe ont en commun ? 
a. Ils sont petits cousins 
b. Ils ont eu une relation « sentimentale » d’une nuit 
c. Ils portaient tous les deux des Playtex 
d. Ils dormaient tous les deux en portant du channel numéro 5 

7. La France a envoyé une chatte dans l’espace en 1963 
a. Vrai 
b. Faux 

8. Selon les projections actuelles, une mission spatiale habitée rejoindrait Mars en 220 
jours environs : 

a. Vrai 
b. Faux 

9. Quelle était la profession des premiers astronautes ? 
a. Chauffeur de bus 

LES JEUX DE BETTINA DU N°176 
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b. Acrobates de cirque 
c. Pilote d’essais 
d. Aucun c’étaient tous des condamnés à mort en attente de grâce 

présidentielle. 
10. Comment appelle-t-on quelqu’un qui voyage dans un vaisseau spatial russe ? 

a. Un spationaute 
b. Un astronaute 
c. Un cosmonaute 
d. Un aldrinaute 

 

SQUARE 0 
La guerre des points noirs 

Vous connaissez le but du jeu, placez les points noirs pour matcher les chiffres dans les 

carrés 
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SUDOKU MANIA 
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Pin UP 

 
(Mais qu’est-ce qu’elle fait avec ses talons sur l’aile celle-là…OUHHH la vilaine…) 
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Pour rire 
 

C’est une équipe de football qui part jouer à l’étranger. Dans l’avion, le 
commandant de bord n’arrête pas de sentir l’avion bouger dans tous les 
sens, il appelle l’hôtesse : 
- Qu’est-ce qu’il se passe derrière ? 
- Oh rien ! C’est l’équipe qui s’entraîne… 
- Faites ce que vous voulez, il faut que ça s’arrête... 
L’hôtesse sort du cockpit. Au bout de cinq minutes de calme, le commandant 
rappelle l’hôtesse et lui demande : 
- Que leur avez-vous dit pour obtenir le calme si rapidement ? 
- Je leur ai dit d’aller jouer dehors  
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Dans un avion en partance pour Madrid, le commandant nous souhaite la bienvenue :" Mes 

collègues vont maintenant vous faire prendre connaissance des consignes de sécurité, car si 

tous les chemins mènent à Rome, il n'y en a que quatre qui mènent hors de cet avion. " 

 

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

 

Au cours de l'approche au-dessus d'Amsterdam, nous voyons un incendie important sévir 

non loin de l'aéroport. Le pilote se manifeste :" Pour tous ceux qui viennent à Amsterdam 

pour la première fois : sur votre gauche, vous apercevez un de ces fameux Coffee shops. " 

 

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

 

Notre avion en provenance de Milan s'apprête à se poser sur Francfort lorsque le pilote 

remet subitement les gaz en faisant remonter l'avion en pente maximale. Le commandant 

nous explique :" Désolé, la piste était encore occupée par un vieux Tupolev. " Avant 

d'ajouter :" Mais ne vous inquiétez pas, on arrive toujours à se poser, d’une manière ou 

d'une autre. : 
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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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A) En 1906, où a eu lieu le premier meeting aérien de l'histoire ? 
o À Bagatelle 
o À Chartres 
o À Lourdes 
o À Bruxelles 
o À Berlin 
 

B) Selon la mythologie, qui se colla des ailes et les perdit en s'approchant trop près du 
Soleil ? 
o Ullysse 
o Thésée 
o Icare 
o Égée 
o Cupidon 

C) La portance est la force qui permet le vol. 
Laquelle de ces forces s'oppose à la portance ? 
o La vitesse relative 
o La portance négative 
o Le poids 
o Les perturbations 
o La traînée 
 - La vitesse relative est la moyenne de deux facteurs, la vitesse de déplacement de 
l'appareil par rapport au sol et la vitesse du vent qui elle, en fonction de son 
orientation, augmente ou diminue la vitesse relative. 
 
- On parle de portance négative dans le monde de l'automobile. Elle est la force qui 
plaque les voitures (généralement équipées d'ailerons) au sol. 
 
- Les perturbations ne forment pas une réponse suffisamment précise car les 
perturbations peuvent même augmenter la portance. Les planeurs se servent de 
perturbations (courants d'airs ascendants) pour reprendre de l'altitude. 

 
D) Un plateau cyclique est essentiel pour la conservation de l'altitude d'un appareil. Quel 

véhicule en est équipé ? 
o L'avion 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°175 
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o Le deltaplane 
o L'autogire 
o Le dirigeable 
o L'hélicoptère 

E) Cet avion est un : 
o Concorde de dernière génération 
o Un Tupolev ( model Tu - 144) 
o Une caravelle 

Et oui ! Ce n'est pas le Concorde. Les canards à 
l'arrière du cockpit en sont la preuve. 
Piratages industriels et guerre froide ont clairement 
contribué à la fabrication de cet avion. 
Certes il n'y a qu'un mois et demi entre le Tupolev 
Tu-144 et notre Concorde mais cela a suffi pour que 
le Tu-144 soit donc le premier vol commercial de 
l'histoire à avoir passé 2.2 Mach.  

 
F) Quel est le second nom du rotor anti-couple ? 

o Le frein de rotor 
o L'autogire 
o Le rotor de queue 
o Le stabilisateur d'assiette 
o Le palonnier 

 
G) Quelle force s'oppose à la poussée et/ou à la vitesse relative ? 

o La portance négative 
o Le poids 
o La traînée 
o La portance 
o L'assiette 

 
H) Quel fut le premier avion entièrement métallique ? 

o Le Spitfire (anglais) 
o Le Junkers J1 (allemand) 
o Le Flyer (américain) 
o Le Vega (américain) 

 
I) Quel est le nom de code OTAN de cet avion ? 

o Le f-117 b Nighthawk 
o Le B-2 Spirit 
o Le B52 Stratofortress 
o Le xb - 72 Walkyrie 

 
J) Quel fut le premier avion à effectuer un vol 

commercial à la vitesse de mach 2 ? 
o Le Concorde 
o Le Tupolev Tu - 144 
o La Caravelle 
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o Le F 83 De British Airways 
Le prototype du Tupolev Tu-144 vole pour la première fois le 31 décembre 1968, 
devenant le premier avion de ligne supersonique, et passe le mur du son le 5 juin 
1969. 

 
K) Quel avion a révolutionné l'insonorisation de la cabine, grâce à la position de ses 

réacteurs situés au niveau de la queue de l'appareil ? 
o Le concorde 
o Le Tupolev Tu - 144 
o La caravelle 
o Le F 83 S de la British Airways 
 

L) Bryan Allen franchit la Manche le 12 juin 1979 à son bord, l'appareil, bien que récent, 
est le précurseur d'un nouveau type d'aviation... 
Quel type d'avion est le Gossamer Albatross ? 
o Un avion à réaction 
o Un planeur 
o Un deltaplane 
o Un avion pédalo 
o Un Canadair 

M) Quelle est la particularité du Bell XV - 15 ? 
o Sa distance de décollage est 

incroyablement courte 
o Ces hélices peuvent pivoter et lui 

permettent un décollage vertical 
o Il est capable de traverser l'Atlantique en 3 

heures 
N) Les gouvernes de profondeurs influencent... 

o L'assiette 
o Le roulis 
o Le cap 

 
O) Les ailerons influencent... 

o L'assiette 
o Le roulis 
o Le cap 

P) Les gouvernes de direction influencent... 
o L'assiette 
o Le roulis 
o Le cap 

Q) Pour qu'un avion puisse virer de manière symétrique, le pilote doit... 
o Pencher le manche en avant ou arrière et se servir du palonnier 
o Pencher le manche à gauche ou à droite et se servir du palonnier 
o Pencher le manche en avant ou arrière et sortir les flaps 
o Pencher le manche en avant ou arrière et sortir les flaps 
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R) Une question un peu plus difficile. 
Regardez bien la photographie et trouvez la 
particularité de cet appareil. 
o Il un rotor pour la portance et un rotor de 

queue 
o Il a deux rotors de portance 
o Il a deux rotors de portance et un rotor de 

queue 
o Il a un rotor de portance et un rotor anti-

couple de même taille 
o Il a deux rotors de portance et un rotor 

anti-couple 
Résumons  ! 
Quand le rotor d'un d'hélicoptère tourne, sa rotation (action) fait naitre une force qui fera 
tourner le support, l'hélicoptère, dans le sens opposé (réaction). 
Pour contrebalancer le couple du rotor (de portance donc) il est nécessaire de faire 
tourner un autre rotor. Voilà qui explique la présence d'un rotor de queue ou rotor anti-
couple sur les hélico 
 
Parmi ces hélicoptères quelques peux hors normes on citera le Boing CH-47, le Kamov Ka-
50 (photo de la question)... 

 
 
 
 

S) Question de logique. 
Dans la cabine de quel avion a été prise cette photo ? 
o Un Boeing 747 
o Un Airbus A 380 
o Un Concorde 
o Un Boeing 737 

 
 
 
 
 
T) Quel est le surnom du Boeing 747 ? 

o Super Tanker 
o Dumbo - Jet 
o Jumbo - Jet 
o Super Jumbo - Jet 
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Anne-Laure Michel est l’une des 15 femmes pilotes de 

chasse, en France. Elle est commandante d’escadrille 

depuis 2008. En septembre, elle entre à l'Ecole de guerre, 

pour voler toujours plus haut, avec toujours plus de 

responsabilités. Sans, gageons-le, rien perdre de son 

humour. C'est inscrit sur son écusson :  

"Don't panick : women on stick". Rencontre. 

 
© 
  

Depuis 2010, la commandante Anne-Laure Michel (photo ci-dessus) travaille dans un bureau 

à l’état-major. Le cursus est ainsi fait : la vie de pilote de chasse étant très intense, le retour au 

sol est inévitable. "Je continue de voler sur des avions de chasse régulièrement, mais 

beaucoup moins souvent qu'auparavant". Après avoir été aux premières loges des opérations 

de l’armée de l’air de 2004 à 2010, en qualité de commandante d’escadrille à partir de 2008, 

elle occupe depuis 2010 un poste "d'aide à la décision des grands chefs". 

Sa mission : préparer les futurs avions de chasse... 

Mon travail consiste, explique-t-elle, à réfléchir avec quoi, dans le futur, on va équiper les 

avions de chasse pour rester compétents dans des opérations de type OTAN, par rapport aux 

autres pays, aux autres avions, et face aux nouvelles menaces." 

Anne-Laure Michel, pilote de 
chasse et commandante 

dans l’armée de l’air 
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Cette deuxième tranche de sa vie 

professionnelle s’achève cet été. La 

commandante retourne en formation à l’Ecole 

de guerre, en septembre, pour mieux repartir 

sur le théâtre des opérations, en 2014. "Mon 

objectif est de devenir commandante 

d’un escadron de chasse", lance-t-elle. 

 
Mon père est pilote de chasse. 
Dans la famille, on compte un 
grand nombre de pilotes. Aussi 
bien dans les loisirs que dans la 
vie de tous les jours, j'ai toujours 
connu l'aéronautique. 

Durant ses années collège et lycée, elle 

veut devenir pilote de ligne. La seule voie 

ouverte aux femmes. "Je me disais : je vais 

essayer de faire ça". Quand elle arrive au 

lycée, la première femme pilote de chasse, 

Caroline Aigle, fend les airs… "J'ai opté pour 

cette voie, quand j'ai su que c'était possible". 

Prépa scientifique au Prytanée militaire de La Flèche, dans la Sarthe. Elle passe ensuite le 

concours de l’Ecole de l’air et suit une formation de trois ans dans cet établissement, à Salon-

de-Provence. Deux ans pour obtenir le diplôme d'ingénieur, une troisième pour décrocher 

le diplôme d'équivalence européenne, que tous les pilotes de ligne d'Europe passent 

dorénavant. 

En 2001, commence la formation en vol, d'abord sur des avions à 

hélice. Chaque jour, un vol. Pour chaque vol, un programme précis 

noté par le moniteur. "A la fin de la première phase, il y a un 

classement, en fonction duquel, les premiers font ce qu'ils veulent, les 

suivants sont affectés à l’aviation de transport, etc." 

En 2002, elle apprend à piloter l’Alpha Jet, premier petit avion de 

chasse (le même que celui de la Patrouille de France). En mars 2003, 

elle obtient le brevet de pilote de chasse. Elle a 26 ans. 

"Physiquement, piloter un avion de chasse, un engin qui peut aller 

jusqu’à 800 km/h, ce n’est pas plus dur pour une femme que pour un 

homme. Il y a des critères à remplir et des étapes à franchir dans la 

formation, qui sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes (…) Il faut avoir des 

abdominaux pour faire face aux accélérations. De ce côté-là, les femmes : on n’est pas trop 

mal ! Quant à la force dans les bras, ce n'est pas primordial, car on est aidées par l'avion... Si 

l'on veut imprimer un mouvement, il suffit d'appuyer sur un petit bouton, et l'avion nous aide 

à le maintenir…" 

Caroline Aigle 

https://infos.emploipublic.fr/article/anne-laure-michel-pilote-de-chasse-et-commandante-dans-l-armee-de-l-air-eea-4010#escadron
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Physiquement, piloter un avion de chasse, engin qui peut aller 
jusqu’à 800 km/h, ce n’est pas plus dur pour une femme que pour 
un homme. La formation est la même pour les hommes et pour les 
femmes (…) Il faut avoir des abdos pour faire face aux 
accélérations. De ce côté-là, les femmes : on n’est pas trop mal ! 

Anne-Laure Michel est affectée à 

l’escadron du "Normandie-

Niemen" à Colmar, l’une des 

unités les plus prestigieuses des 

armées françaises, en janvier 

2004. Elle pilote le Mirage F1. 

Conformément à ses vœux. 

"J'avais envie d'être dans un avion 

monoplace. C'est le cas du mirage 

F1, que j’ai piloté et que je pilote 

encore. Car il existe aussi des 

avions biplaces avec un pilote à 

l'avant, un navigateur à l'arrière." 

Durant cette période hyperactive, 

Anne-Laure Michel effectue 5 

opérations extérieures au Tchad et 

une en Afghanistan, dont deux en 

tant que commandante de 

détachement de 60 personnes. A 

raison d’une opération au moins 

chaque année, elle part à 

l’étranger quatre mois par an. 

"J'ai passé au moins deux mois 

tous les ans, au Tchad". 

L’escadron du "Normandie-

Niemen" effectue dans ce pays 

d’Afrique centrale une mission 

permanente de soutien et de 

surveillance de l'armée 

tchadienne. En 2010, Anne-Laure 

Michel part en mission en 

Afghanistan, "dans un contexte 

OTAN". Comparé à 

l’Afghanistan, on parle moins de 

nos opérations au Tchad…, relève-t-elle. Pourtant, je vous avouerais qu'il y a eu là-bas des 

missions avec beaucoup de tension… Pour un pilote, c’est aussi dur de surveiller des troupes 

africaines en train de se taper dessus que de surveiller des soldats américains qui essaient de 

ne pas sauter sur une mine, ou de ne pas se faire tirer dessus par les Talibans." 
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Comment surmontait-elle le stress ? "Je me disais : il ne faut pas trop penser à ce qui peut 

arriver de négatif, parce que ça peut paralyser et, du coup, être négatif pour la mission." 

S’entraîner, beaucoup ! 

Outre ces temps forts, les pilotes de chasse effectuent des exercices de plusieurs jours, voire 

semaines, tout au long de l’année. Car un pilote ne doit jamais faillir. En plus d’une parfaite 

maîtrise de soi, il doit être multitâche "et réactif, car il est rare que cela se passe comme 

prévu. 

« Nous avons suivi une préparation intense aux Etats-Unis, avec tous les autres pays. En 

Afghanistan, il y a une grande zone d'exercice, où sont reconstituées les conditions d’un 

exercice réel, où tout le monde travaille ensemble en ambiance OTAN". Lors des 

entraînements sont reconstituées des "ambiances hyper denses". L’objectif est de "voir 

comment les gens vont réagir parce que, c'est humain, il peut arriver que les pilotes craquent 

face à une forte sollicitation, donc on essaie de s'en rendre compte avant de partir en opération 

». 

 
La filière "pilote de chasse" intéresse encore peu de femmes, qui 
embrassent plutôt des carrières qui permettent de rester au sol ou 
qui préfèrent piloter les avions de transport, les hélicoptères… 

Les pilotes savent qu’ils ne s’entraînent pas en vain, ce qui est encore plus vrai ces dernières 

années… "Oui, il y a eu une période dans les années 2000, où il n'y a pas eu trop de conflits, 

où l'on aurait pu penser que les pilotes ne faisaient que s'entraîner... Mais après l'Afghanistan, 

il y a eu la Libye, le Mali… On n’en est plus au stade où l’on s’entraîne juste pour s’entraîner. 

Le grand public sait que nous allons sur le terrain, et parfois au pied levé. Finalement, ça nous 

motive aussi." 

La vie professionnelle du pilote de chasse est jalonnée d’échelons à gravir. "Ces qualifications 

sont toujours une phase difficile pour un pilote", reconnaît la commandante Michel. Mais 
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elles font partie du jeu. La première année, le pilote est "en instruction au sol". Il apprend à 

"devenir opérationnel", il va s’exercer en avion à faire des tirs, les plus précis possible, à 

réussir des opérations délicates tel le ravitaillement en vol… Puis, il devient pilote 

opérationnel, il passera l’année suivante de nouvelles qualifications pour devenir sous-chef de 

patrouille, devenant ainsi capable d'être leader de deux avions pour partir en mission 

d'opération. L'année d'après, il devient chef de patrouille, donc, capable d’emmener 4 avions 

et plus, en mission. 

En 2007, Anne-Laure Michel a obtenu son brevet de Mission Commander. Elle pouvait partir 

en mission avec pas moins de 100 avions, de tout type et de tout pays. 

 

L’humour étant sa meilleure arme antimacho. Elle porte un 
écusson, créé avec des collègues femmes, FAF's Angels, 
surmonté de cette petite phrase espiègle : "Don't panick : 
women on stick" (Pas de panique, femmes aux commandes). 

Dans le documentaire "Femmes 

pilotes de chasse : du rêve à la 

réalité", sorti en 2009, on la voit 

s'entraîner, partir en mission, parler 

de sa condition de femme. La 

commandante d'escadrille évolue 

manifestement avec une certaine 

aisance dans cet univers masculin… 

Anne-Laure Michel a 

vraiment imposé un style de 

management. "Il y a eu, au début, 

beaucoup de réticences à la présence 

de femmes dans les escadrons de 

chasse, des gens pour dire qu’elles 

allaient mettre le bazar, mais de fait, 

les femmes apportent plus de 

compréhension...", affirme-t-elle. 

Contrairement aux hommes, elle 

explique percevoir ces "aspects 

humains qui échappent et qui 

peuvent expliquer certaines 

situations, certains échecs". "Je ne 

sais pas si c'est dans notre nature, si 

c'est plus développé chez la femme, 

mais on m’a souvent dit : 

heureusement que tu nous dis 

cela…». Davantage dans l’empathie, 

elle suscite les confidences. Pour 
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toutes ces raisons, ses collègues hommes la surnomment "maman"… 

Reste que les femmes pilotes sont rares en France. "Toutefois, plus de femmes font l’Ecole de 

l’air qu’il y a dix ans. Dans ma promotion, nous étions 9 filles sur 96, aujourd'hui, elles sont 

un bon quart". Mais la filière "pilote de chasse" intéresse encore peu de femmes, qui 

embrassent plutôt des carrières qui permettent de rester au sol ou préfèrent piloter les avions 

de transport, les hélicoptères… 

A la fin de l'été 2013, Anne-Laure Michel aura fini cette phase de trois ans à l'état major de 

l'Armée de l'air. Elle entrera à l'Ecole de guerre en septembre, après avoir réussi un concours 

Interarmées en 2011. Elle pourra, à l'issue de cette année, accéder à des postes à haute 

responsabilité, soit dans l’une des trois armées, soit au ministère de la Défense. Elle pourra 

aussi rejoindre l'Otan. Mais la commandante aspire à repartir dans l'opérationnel et 

commander un escadron de chasse. Ce qui suppose quelques étapes intermédiaires et de 

piloter un autre avion, probablement le Rafale. 

"Le petit défi supplémentaire lié à la période actuelle : les restrictions budgétaires, qui font 

qu'il y a de moins en moins d'escadrons de chasse !" Autrement dit une petite dizaine de 

postes sur toute la France… 

Nouveau challenge : être maman ! 

Anne-Laure Michel est maman depuis quelques mois. « Je prendrais encore plus conscience 

du risque et des conséquences… Après je me dis que toutes les femmes actives qui ont des 

enfants, doivent gérer…. Je ne fais pas trop de différences entre une femme qui a un métier 

très prenant mais qui pour autant ne monte pas dans un avion, et moi. Elles y arrivent, 

pourquoi pas moi ? » 

 

Séverine Cattiaux  

  

http://www.ecoledeguerre.defense.gouv.fr/
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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 – La page publique  

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Patrice Chat,  

Jacques Genza, Patrick Aubriot, Denis Hugelmann et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


