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Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°177 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 3 juin 2022 

Bonne lecture. 

 

 
Cours Méca 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 4 juin : David AUROUSSEAU et Philippe GODDET  
- Dimanche 5 juin : Joseph MENUET et Adrien EURY 

- Lundi 6 juin : Patrick AUBRIOT Nicolas CARVAILLO 

- Samedi 11 juin : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 

- Dimanche 12 juin : Pierre BELANGER et Sylvain COMBES 

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 à venir, Liens MTO, Sommaire,  
- 3/4 : Cours Méca 
- 5 : Et à l’Atelier, ça ne chôme pas 
- 6 : Rallye Interne au Club - LFNU 
- 7/10 : WE – Gros travaux à l’aéroclub 
- 11/12 : Contrôle de l’OSAC  
- 13/14 : L’horoscope très perché de Mme Ginette 
- 15/20 : Les Jeux de Bettina du 177 
- 21 : Histoires drôles – Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 22 : Prorogation des licences 
- 23 : Assurance rapatriement FFA 
- 24 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 25/27 : Les réponses aux jeux de Bettina du 176 
- 28/32 : Mince, je vous ai fait mal 
- 33 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 34 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 
 

 

 

 

La dalle est terminée, certes, mais son accès n’est pas encore 
fini. Il y a un gros travail de remblai de chaque côté. En 
conséquence, tant que ce remblai n’est pas fait, nos avions 
resterons dans les hangars Nord. KG dans celui Nord-Est, FL 
dans le Nord-Ouest. 
EQ reste dans le hangar principal tant que le vol de contrôle 
n’est pas fait. 
Les clés du hangar Nord-Ouest sont dans la boite à clés de la 
salle pilote. 
Merci de bien respecter ces consignes. 

Merci bien respecter ces 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
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COURS MECA  

Le samedi 7 mai dernier ce cours s’est déroulé organisé par Denis Hugelmann. L’occasion 

était trop bonne, en effet, vu la grande visite de l’EQ, de présenter toutes les parties de 

l’avion démonté. 
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COURS MECA -suite 

C’est donc huit élèves et pilotes qui étaient présents. Chacun a pu participer à chaque 

détail présenté par Denis, que ce soit le moteur, sous le moteur, sous le fuselage, dans le 

cockpit, dans le fuselage, à l’arrière sous la profondeur, puis les ensembles démontés, les 

trains, les sièges, bref, rares sont les moments aussi privilégiés pour apprécier tous les 

éléments d’un avion. 
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Ici en configuration, les trois en même temps… EQ en GV, Jodel en contrôle, KG en 25 h. 

 

 

 

Et à l’Atelier, ça ne chôme pas 

Sortie de GV, essais de roulage 

concluants. 

Reste plus que  le vol de contrôle. 
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Cette animation vous est proposée par Patrick Aubriot.  
 

LE SAMEDI  18 JUIN 
 

Cette organisation privilégiera la convivialité et le vol en équipage. Pour la deuxième 
édition il va intégrer trois éléments :  
 

- Un théorique assez simple 
- Une navigation d’environ 40 mn 
- Une précision d’atterrissage sur une cible (telle l’UPC) 

 
 

Le théorique portera sur des questions du PPL et/ou d’actualité.  
 

Pour la navigation vous aurez à naviguer sur 9 branches assez courtes et découvrir 
une photo entre chaque point tournant. Vous utiliserez une carte Michelin que nous 
vous fournirons au 1/200 000ème.  Toutefois, les pilotes ne doivent pas oublier, pour 
autant, leur carte aéronautique au 1/500.000 en complément de la Michelin qu’on 
leur fournit. 
 

La précision d’atterrissage départagera les éventuels ex-aequo mais en une seule fois.  
 
Le vol n’est pas chronométré. 
 

Votre terrain de jeux sera situé dans un demi-rayon de 25 km. Il faut faire équipage à 
deux voire trois. 
 

Un briefing aura lieu le samedi matin à 8 h 30. Les enveloppes seront remises à 
l’issue aux premiers équipages à partir.  
 

A votre retour de vol, un debriefing personnalisé sera réalisé. 
 
A 12 h 30/13 h auberge espagnole, on amène son casse-croute et on partage le 
moment du repas ensemble. 
 

Dès à présent les équipages peuvent s’inscrire auprès de : 
 

patrick.aubriot@gmail.com 
 

Participation aux frais 10€ par avion à régler sur place pour les frais d’organisation … 
 
L’équipage vainqueur se verra offrir une demi-heure de vol de KG  
 

 

 

 

Les organisateurs 
Patrick Aubriot  06 24 48 32 19   patrickaubriot@free.fr 
Jean-Louis Le Mée 06 28 28 79 63   jllemee@free.fr 
 

Rallye Interne au Club - LFNU 

patrick.aubriot@gmail.com
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Samedi 21 mai : ramassage des cailloux sur la piste le matin

 

Deux équipes de 10, une en 35 l’autre en 17 et jonction à midi. 

WE - Gros travaux à l’aéroclub 

Bravo et merci à tous. 
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Samedi 21 mai : mise en place des panneaux à l’entrée l’après-midi 

Super boulot, MERCI à Philippe FOULON, et son équipe et Max qui a peint les panneaux. 
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Samedi 21 mai : après midi début des travaux de terrassement de la dalle d’accès au hangar. 

 

           

  David en action, un virtuose des engins. Il jongle avec les blocs de béton. Mais c’est un métier. 
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Dimanche 22 et lundi 23 mai : préparation et finition de la dalle d’accès au hangar 

 

 

Reportage complet dans le prochain numéro. 

 

 

 

Lundi matin, c’est fini. Travail remarquable qui mérite que l’on prenne son temps. 
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Contrôle de l’OSAC 
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Aussitôt la GV de l’EQ terminée, le contrôle de l’OSAC se faisait le lundi 23. 

Un mot quand même sur la GV dirigée par Denis et son équipe, débutée le 2 mai, 

terminée le 20 mai ! Trois semaines NON STOP ! Dix heures par jour week-end 

compris… Excusez du peu ! Bravo et merci à l’équipe qui s’est relayée tout au long de 

ces trois semaines. 

Le lundi matin l’inspecteur de l’OSAC se présentait pour deux choses : faire passer 
l’examen de PEN indépendant dans le cadre de la demande d’habilitation MLA901 
pour Denis pour la partie théorique le matin puis l’examen pratique de navigabilité 

sous la supervision de l’OSAC l’après-midi. 

C’est donc avec succès que Denis a été reçu à l’examen théorique puis à l’examen 

pratique sur l’EQ. Débuté à 10 h, l’ensemble était terminé à 18 h.  

Bravo Denis et merci ! 
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Capricorne “Il me faudra sans doute une ou deux semaines pour découvrir ce qui se cache 
dans mon moteur”, m’a confié mon amie EQ.  À mon avis, elle aura de la chance si 
cette courageuse entreprise lui prend si peu de temps. Certains ont mis des 
années à essayer de débusquer ce qui était enfoui et perdu dans leur âme moteur. 
J’en suis moi-même passé par là, cherchant pendant dix ans le trésor qui se 
dérobait à ma conscience aérienne. Mais si j’en crois tes oracles, Capricorne, une 
série de découvertes et de révélations relativement limpides et explicites te 
dévoilera très bientôt les secrets les mieux gardés de ton âme -moteur. Sois 
attentif au moindre signe. 
 

Verseau 
 

Le chef cuisinier thaïlandais Nattapong Kaweenuntawong a une technique bien à 
lui pour préparer la fameuse soupe de nouilles qu’il sert dans son restaurant de 
Bangkok : depuis quarante-cinq ans, après le service, il garde chaque soir le 
bouillon du jour pour confectionner celui du lendemain. Théoriquement, il 
pourrait donc rester dans sa recette quelques molécules des nouilles originelles, 
remontant à 1977 ! C’est une nouvelle tradition inspirée de cette méthode que tes 
astres t’exhortent à imaginer, Verseau : quelle expérience pourrais-tu bientôt 
amorcer dont d’infimes particules pourraient persister pendant encore des 
années ? 
 

Poisson En 1768, le comte polonais Casimir Pulaski prit les armes pour défendre son pays 
contre l’occupation russe. Vaincu et exilé aux États-Unis, il épousa la cause de 
l’indépendance américaine et se jeta dans la bataille aux côtés de George 
Washington. Sa bravoure lui valut de glorieux galons et les honneurs de la nation 
américaine. Pourtant, plus de deux siècles après sa mort, une découverte sema le 
trouble sur son identité : l’analyse ADN de ses restes semblent indiquer que cet 
archétype du héros viril était en réalité une personne intersexuée, mi-homme, mi-
femme. Je te livre cette anecdote pour t’engager à réfléchir à ta propre identité, en 
assumant tes côtés féminins et masculins, Poissons. 
 

Bélier 
 

Cette semaine, Bélier, tes astres te recommandent de t’imposer une contrainte 
qui, judicieusement choisie, t’aidera à étendre le champ de ta liberté. Essaie, par 
exemple, de t’investir un peu moins dans une idée qui ne t’inspire qu’à moitié de 
façon à dégager du temps et de l’énergie pour un projet qui te tient véritablement 
à cœur. Ou bien efforce-toi de réfréner une émotion négative qui te ronge afin de 
laisser davantage de place à des émotions stimulantes. Je te fais confiance pour 
trouver d’autres pistes, dans le même ordre d’idées. Dans ta phase actuelle, tu 
gagneras en liberté en redoublant de discipline et de discernement. 

Taureau 
 
 

“Imaginer une chose, c’est faire le premier pas pour la créer”, rappelait la féministe 
américaine Gloria Steinem. “Croire en son moi véritable est ce qui permet au moi 
véritable de s’épanouir”, ajoutait-elle. Ce sont là d’excellents thèmes à méditer en 
ce moment, Taureau. Visualise en détail une nouvelle situation ou une aventure 
particulière que tu souhaiterais concrétiser dans un avenir proche. Le moment 
serait idéalement choisi pour te représenter une version plus authentique, plus 
profonde et plus solide de ton magnifique Moi – une variante de ton identité plus 
ample, telle que tu aimerais la voir s’épanouir dans les mois à venir. 

Gemeaux 
 

J’ai étudié très attentivement des rêves et des visions, et je suis certain que 
l’imagination est un moyen d’accéder à la vérité que n’a pas la raison, et que ses 
injonctions, qui nous parviennent quand le corps est immobile et la raison 
silencieuse, sont les plus impérieuses qui soient. Ne néglige pas ces ressources 
occultes, Gémeaux. Accueille toutes les formes de savoir, de pouvoir et 
d’inspiration qui te sont offertes, d’où qu’elles viennent. 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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Cancer 
 

S’il est une chose qui te sera toujours bénéfique, c’est bien d’aider les gens moins 
chanceux et moins privilégiés que toi, Cancer. Pour ton bien-être physique, moral 
et spirituel, engage-toi dans de justes combats : lutte contre le sectarisme, milite 
contre la maltraitance animale, œuvre à la régénération de l’environnement… Au 
cours des prochaines semaines, tu retireras de ce type d’actions un singulier regain 
de vigueur et de vitalité. Les retombées de ta compassion te surprendront. Ton 
altruisme te galvanisera et te nourrira. Songe à ces paroles du designer Santiago 
Bautista : “J’aime passionnément tout ce que le monde a à offrir, surtout aux 
autres.” 

Lion 
 

Il y a dans chaque journée un moment que Satan ne parvient pas à trouver” 
J’ai interprété pour toi cette belle formule, Lion : jour après jour, à intervalles 
réguliers, le destin te met plus ou moins à l’abri des effets délétères de la 
mélancolie, de l’apathie et de la peur. Dans ces instants, tu as le privilège d’être 
exactement la personne que tu veux être. Tu peux satisfaire entièrement les désirs 
de ton âme. Il semblerait que dans les deux mois à venir, tu connaîtras davantage 
d’intermèdes de ce type que d’habitude. Comment comptes-tu mettre à profit ces 
temps de répit volés au diable ? 
 

Vierge 
 

“Je ne dilapide rien de la nature”, 
Tu bénéficieras d’un accès privilégié à la nature sauvage, mais garde-toi bien de 
l’exploiter de façon irréfléchie et désinvolte. Imprègne-toi au contraire avec respect 
et élégance de toute la force brute que la nature t’insufflera. Mobilise ta discipline 
pour te fondre dans le monde naturel et l’apprivoiser – ou te laisser apprivoiser. Tu 
te sentiras alors traversé de puissantes énergies transformatrices. 
 

Balance 
 
 

Les semaines qui s’ouvrent t’offriront bien des occasions de déployer tes talents 
d’acrobate, Balance – métaphoriquement, tout au moins. Tu seras en effet doué 
d’une rare agilité mentale. Ton âme multipliera les prouesses d’équilibrisme pour 
te maintenir à chaque instant sur le droit chemin. Tu sauras t’adapter au pied levé 
à des situations imprévues. Tu étonneras ton monde par ta grâce, ton aisance et 
ta souplesse. Tu aborderas le stress et la pression avec un panache qui 
émerveillera ton entourage. Étrangement, tout cela te paraîtra si naturel et facile 
que tu n’auras pas même l’impression d’accomplir des exploits. 

Scorpion 
 

Un blogueur sur les réseaux, signant sous le nom d’Af-70, s’est fait une spécialité 
de dispenser ses sages conseils. Tous ses aphorismes ne sont pas forcément bons à 
prendre, mais j’en ai sélectionné six qui répondront exactement à tes besoins des 
semaines à venir, Scorpion. Les voici :  
1 – “Les sentiments sincères ne changent pas du jour au lendemain.”  
2 - “Que les liens que tu noues soient étroits ou ne soient pas.”  
3 – “Dans une relation réussie, chacun aide l’autre à grandir.” 
 4 – “Il arrive que l’on obtienne davantage que ce que l’on espérait.” 
 5 – “Où que tu ailles, savoure le chemin.”  
6 – “Joue franc jeu avec moi, quitte à nous faire trembler et vaciller.” 
 

Sagittaire 
 

Voici le message que tu dois placarder sur ta porte ou afficher en tête de tes pages 
sur les réseaux sociaux, Sagittaire :  
“J’ai encore beaucoup de chemin à faire pour guérir. En attendant, je ne suis pas 
vraiment disponible. Si vous connaissez un remède miracle, je suis ouvert à vos 
conseils, propositions et suggestions.” 
 Bien que tu sois encore en convalescence, j’admire la ténacité et l’inventivité dont 
tu as d’ores et déjà fait preuve pour sortir de l’ornière. Je n’aurais que deux 
conseils à te donner : redouble d’aplomb et d’audace pour demander de l’aide et 
puise dans ta créativité pour trouver en toi la voie de la guérison. 
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Les jeux de la semaine 

Quizz  
Les beaux jours arrivent et les navigations s’allongent avec quelques passages 

de frontières alors on check son English. Niveau débutant. 
 
 
Un message de la tour vous prévient d’un danger. Il comporte le mot « gust ». Cela-concerne : 

a. Des vols d’oiseaux. 
b. Des rafales de vent. 
c. Un nuage de poussière. 
d. Des fortes précipitations. 

 

En anglais, l’expression « prêt au décollage, piste 12 » se dit : 

a) Stand by to take off runway one two. 
b) Holding short take off runway twelve. 
c) Ready for take off runway one two. 
d) Ready for take off runway twelve. 

 

 

When I pull the stick. 

a) The flaps move down. 
b) The elevator moves down. 
c) The spoilers are deployed. 
d) The elevator moves up. 

 

 

 

Le terme anglaise “Maximum Take Off Weight” signifie : 

 

a. Masse maximale utile de l’aéronef. 
b. Masse maximale au décollage de l’aéronef. 
c. Masse marchande maximale de l’aéronef. 
d. Masse maximale à vide de l’aéronef. 

 

 

En entendant à la radio « Fox Bravo Mike, please maintain holding point runway one one”. 

Vous comprenez : 

 

a. Le pilote du Fox Bravo Mike doit maintenant s’arrêter à 11m du point d’attente. 
b.  Le pilote du Fox Bravo Mike doit revenir à sa position au point d’attente de la piste 

11. 
c. Mike est félicité pour avoir su s’arrêter avant d’entrer sur la piste 11. 
d. Le pilote du Fox Bravo Mike doit maintenir sa position au point d’attente de la piste 

11. 

LES JEUX DE BETTINA DU N°177 
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Traduire en français : “Fox Victor Bravo, line up, cleared for take-off runway 31 left.” 

 

a. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé à l’atterrissage, piste 31 gauche. 
b. Fox Victor Bravo, alignez-vous, temps clair pour le décollage, piste 31 gauche. 
c. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 droite. 
d. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 gauche. 

 

 

L’anémomètre est appelé : 

 

a.  Vertical speed indicator. 
b.  Speedtachymeter. 
c.  Airspeed indicator. 
d.  Speedmaster. 

 

 

Le Cube de l’Enfer 
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La citation en cryptogramme 

Retrouvez la citation de Lamartine 

 
 
 
 

Les Lettres tombées 
Proverbe Chinois 

 

 
Citation de Paul  Claudel 
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Le jeux des 7 erreurs 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Le jour de Noël, je souhaite me rendre avec Air Canada de Boston à Halifax. Tous les vols à destination de la 

capitale de la Nouvelle-Ecosse ont été annulés. Tous, sauf le mien. Au début, je me dis que ce doit être la 

providence. Mais ensuite, j'apprends que notre courageux pilote voulait en fait à tout prix être chez lui pour 

les fêtes de Noël. Juste après le décollage, il prend l'interphone : Halifax est enveloppé en ce moment dans un 

épais brouillard, mais il est confiant. D'ici notre arrivée, la purée de pois aura sans doute disparu. Deux heures 

plus tard, le haut-parleur grésille de nouveau :" Nous sommes maintenant à hauteur de Halifax, et j'ai une 

bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que le brouillard ne s'est pas encore dissipé, et la bonne, 

c'est que nous avons encore pas mal de carburant pour tourner en boucle. " Au bout d'une heure, il reprend 

l'interphone :" Cette fois-ci, j'ai deux mauvaises nouvelles. Primo, le brouillard est toujours là. Secondo, nous 

sommes pratiquement à sec, et nous devons nous débrouiller pour nous poser." Fort heureusement, tout s'est 

bien terminé.  

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

Lors de l'approche finale sur l'aéroport Logan de Boston, au cœur d'une tempête, notre avion semble être 

piloté manuellement. Le commandant augmente la poussée à plusieurs reprises. L'appareil est bringuebalé 

dans tous les sens : de gauche à droite, d'avant en arrière, de haut en bas. Nous sommes une dizaine de mètres 

au-dessus de la piste lorsque le vent nous plaque d'un seul coup vers le bas. Les roues tapent violemment sur 

le sol. On a l'impression que le train va traverser le plancher de la cabine.  

Tandis que nous roulons vers la porte de débarquement, le commandant prend la parole :" Mesdames, 

messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cet atterrissage assez dur. Je jurerais qu'ils ont 

rehaussé la piste d'une dizaine de mètres depuis que je me suis posé ici la dernière fois. " 

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

Nous sommes en approche finale. La visibilité est très réduite. L'avion se pose très lourdement sur la piste. 

Puis l'hôtesse prend la parole pour désigner le coupable :" Le Boeing a atterri tout seul. Les deux pilotes se 

seraient mieux débrouillés." 
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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 voyage sur un autre terrain, une 

panne, un orage, une impossibilité 

de repartir, bref, le pilote appelle la 

FFA Assistance au 08 06 80 28 00 

et, là, la prise en charge démarre. 

Au choix, hébergement, 

rapatriement, l’assistance facilite le 

retour. 

Dans notre check-list personnelle et ce, 

avant d’entreprendre un vol, nous 

devons nous interroger sur les éléments 

de prévention des risques, et s’ils 

surviennent, sur la manière dont nous 

serons couverts, c’est à dire assurés. 

 

Votre Fédération a  négocié pour vous 

une palette de contrats vous permettant 

- que vous soyez débutant, instructeur 

confirmé, simple licencié ou dirigeant 

d’association - d’exercer sereinement 

votre activité et d’être bien couverts. 

 

Elle vous a également  préparé 

un Mémento de l’assurance, qui 

regroupe l’essentiel ce que vous devez 

savoir en matière d’assurance 

aéronautique. 

 

La protection de ses licenciés est une 

mission fondamentale de la FFA et vous 

en trouverez ici l’expression. 

 

Bons vols ! 

 

 

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. 

 

ASSURANCE RAPATRIEMENT FFA 
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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  
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Réponses 

Quel fut le premier Être Vivant mis en orbite autour de la terre 

Un chien En 1957 

 

Quel était le nom de cet animal ? 

Laïka, la chienne mourut dans sa capsule 

 
Quel le premier homme à être aller dans l’espace ? 

Youri Gagarine 

Le 12 Avril 1961. Leonov fut lui le premier « marcheur dans l’espace » 

 
Combien de temps a duré ce vol dans l’espace ? 

1h48 

 

Quel est le nom de la première femme à être mise en orbite autour de la terre ? 

Valentina Terechkova 

En 1963, elle était ouvrière du textile. 

 
Qu’est-ce que Neil Armstrong et Marilyn Monroe ont en commun ? 

Ils portaient tous les deux des Playtex 

Monroe portait le sien sous la forme du populaire soutien-gorge « Cross Your 

Heart » des années 1950 de la société. Armstrong et Buzz Aldrin portaient des 

combinaisons spatiales fabriquées à partir de matériaux similaires développés par 

Playtex et vendus à la NASA. Le matériau doux et extensible fonctionnait comme 

un charme. Il a protégé Armstrong et Aldrin de l’environnement hostile tout en 

permettant une large gamme de mouvements avec autant de succès qu’il a mis  en 

valeur le décolleté légendaire de Monroe.. 

 
La France a envoyé une chatte dans l’espace en 1963 

Vrai et elle se nommait Félicette . 

 
Selon les projections actuelles, une mission spataile habitée rejoindrait Mars en 220 jours 

environs : 

Vrai et comptez autant pour le retour…ça fait long la croisière ! 

Quelle était la profession des premiers astronautes ? 

Pilote d’essais 

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

Un cosmonaute 

 
 
 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°176 
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Nous sommes en juillet. La moitié des personnels du Grand 3 est en vacances… Et en juillet, il 

y a la Fête Nationale ! 

 

Cette année, l’ALAT défile sur les Champs Élysées. Mais pas à pied : en vol, une première ! 

 

Une semaine avant le départ pour la base de Brétigny-sur-

Orge, je suis convoqué à ma visite d’aptitude Personnel 

Navigant de Strasbourg. La route matinale, puis la visite se 

déroulent normalement… 

 

Arrive le check-up "ophtalmologie". 

 

L’infirmière effectue les premières vérifications et tests. 

Tout baigne, je vois bien, Ouf, pas de PB particuliers… Ça 

va être reparti pour les 2 ans de validité de ce "check-up" dans l’ALAT. 

 

Arrive un moment, lors de ses vérifications, où elle me dit: 

- « Vous savez que vous avez une dioptrie Schmu (?) de +3 ? » 

- « Gasp ! C’est quoi c’truc me dis-je… » 

- « Mais bon, vous êtes dans la norme. D’ailleurs, si vous voulez, on peut vérifier… » 

- « Bin…euh…Pourquoi pas ? J’ai le temps. » 

 

- « Bon, installez-vous à cette table devant cet instrument. Vous posez le menton sur le repose-

menton, vous regardez dans les oculaires, vous y verrez un lion d’un côté et une cage de l’autre. 

Avec cette molette, vous déplacez le lion pour le mettre dans la cage ». 

 

Bon, menton posé, je bidouille la molette et, se levant, elle me dit : 

- « Attendez. Je vais enlever ce truc… » 

 

Le truc en question est une espèce de segment en plastique destiné je suppose à maintenir un 

filtre ou un truc comme ça, sur cet oculaire. 

 

Elle commence à faire glisser ce segment qui, lorsqu’il arrive au bout de l’oculaire, lui échappe 

des doigts sous l’effet de son élasticité et PAF, je me prends ce truc violement en plein dans 

l'œil gauche. Détail : je prends dans l'œil la partie la plus tranchante, enfin la partie avec une 

arrête un petit peu "vive". 

 

Elle : 

- « Oh, Mince ! Je suis désolée… Mince, Mince, je vous ai fait mal ? » 

 

Moi : mon premier réflexe est de dégager mon menton et de plaquer ma main gauche sur l’œil 

incriminé en fermant les deux yeux. 

 

Mon deuxième reflexe est… d’éclater de rire ! 

Mince, je vous ai fait mal ? 
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Pensez donc : je viens pour mon aptitude PN et je repars inapte, le pire truc malchanceux qui 

peut arriver à un pilote, c’est "rigolo", non ? 

 

Enfin, je remarque que mes paupières sont fermées de manière très ferme, un réflexe d’auto-

défense peut-être ? Mes 2 paupières sont "soudées-verrouillées". 

 

L’infirmière ne sait plus où se mettre : 

- « Voulez-vous que j’appelle un Docteur ? » 

 

Sans attendre ma réponse elle crie : 

- « Docteur, Docteur, venez vite ! (la porte de la pièce est ouverte). Vite ! » 

 

Malgré la "soudure" de mes paupières, je commence… à pleurer de l'œil droit ! Et je sens mon 

œil gauche qui commence à me faire mal, ou plutôt, qui commence littéralement à me brûler. 

 

- « Docteur vite ! » 

 

L’infirmière ne sait vraiment plus où se mettre. 

 

Mon œil droit arrive à s'ouvrir, il en coule … un torrent de larmes. 

 

Un ophtalmo arrive enfin… Elle lui explique "l’incident" rapidement. Ce dernier m’invite à le 

suivre et à passer dans la pièce d’à côté. L’infirmière nous suit. 

 

On est assis l'un en face de l'autre... À ma gauche, un énorme truc d'ophtalmo. 

 

Il me demande d'enlever ma main gauche toujours cachant l'œil percuté... et fermé. 

 

Main enlevée, il me dit : 

- « Ouvrez l'œil. » 

- « J'essaye Toubib. Mais… ça marche pas » 

- « Hum... Je vois... Bougez pas... » 

 

Il ouvre un tiroir, prend un flacon de collyre X, pose deux de ses doigts pour ouvrir de force ma 

paupière gauche et me met une sacrée giclée de produit à Mach 2.2 dans mon œil ouvert de 

force. 

 

Ça coule de partout mélangé avec mes larmes... Purée ! 

- « Bougez pas... » 

 

Et j'me r'prends une deuxième giclée plein badin, et 10 secondes après, mon œil s'ouvre... 

 

- « Ah, Toubib : ça marche... » 

- « Oui, oui, votre œil est anesthésié... » 

 

Il est ouvert certes, mais je ne vois rien de l'œil gauche. Rien du tout. Le noir complet. Oh, c'est 

pas cool ça... » 

 

Le toubib tire une poignée et l’énorme truc d'ophtalmo sur ma gauche, se positionne entre nous 

deux et le toubib d'annoncer : 
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- « Posez le menton sur le truc, là... » 

- « Vous rigolez ? On m'a déjà fait c'coup là dans la pièce d'à côté » dis-je en souriant. 

 

Bon, j'obtempère... 

 

Il me dit : 

- « Je vais vous faire un fond d'l'œil, avec une lumière... » 

 

Et je me prends 3.000 watts méga aveuglants en plein dans l'œil incriminé. Oh la vache ! 

 

Il observe et dit : 

- « Oh purée ! Elle est balaise celle-là ! ... » 

 

L'infirmière a failli s'évanouir. 

 

- « Détendez-vous "machine" (j'm'souviens plus de son prénom...). Grâce à vous, ce jeune 

homme va prendre 15 jours de vacances » 

 

L'infirmière recommence à respirer... 

 

Et moi : 

- « Ça m'étonnerais ! Je défile en hélico sur les Champs Élysées, la semaine prochaine... » 

- « Ça, c'est pas prêt d'arriver, me répond le toubib. » 

 

- « Vous avez une belle érosion cornéenne ! Vous êtes pas prèt de décoller » 

 

Oh la vache ! Un pilote de moins pour défiler, en cette période où la moitié des pilotes sont en 

vacances... Ils vont apprécier au régiment... 

 

Il ouvre un autre tiroir, prend une compresse énorme, me l'installe sur l'œil, coupe 2 longs bouts 

de sparadrap, m'installe tout ça, remplit une ordonnance, fais un courrier à un confrère de Metz 

(en m’invitant à le rencontrer pour une visite de contrôle) et me prie de prendre congé. 

 

J'imagine ma tronche (on ne voit que l’énorme compresse blanche sur mon visage) quand 

l'infirmière (peu fière…) me raccompagne à la sortie de la zone ophtalmo.. 

. 

- « Au suivant... » 

 

En traversant la salle d'attente, un type qui lisait m'aperçoit et change de couleur en voyant ma 

tronche et cette énorme compresse posée à la va-vite sans idée de discrétion aucune... Ébahi... ! 

 

Je marche pas vite dans les couloirs... La vision monoculaire, c'est pas l'top ! 

 

Arrive l'officier, Chef de centre : 

- « Bon, en ce qui vous concerne, … on va arrêter là, hein » 

- « Pas de PB, mon Colonel et on se revoit ici un peu plus tard... » 

- « Ah non, on ferme. Vous ferez l’ouverture du CEMPN de Metz » 

- « Ah, Bon. » 

 

Et me voici sur le parking véhicules. Bin ouai, j’étais venu en voiture… 
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Première difficulté : mettre un "coup au but" avec ma clef de serrure pour ouvrir la porte 

conducteur. Avec un seul œil, c’est pas l’top. 

 

Arrivé à mes fins, je teste la marche arrière sur le parking désert… Ouf, ça marche (enfin, ça 

recule…) bien. Et me voici prêt à prendre une rue principale à forte circulation, 2 fois 2 voies… 

Et là, c’est moins cool. 

 

Ah ça y est : je roule pas vite, sur un œil donc, en pleine ville. 

 

Un réflexe de conduite me fais tourner la tête sur la gauche, pour voir l’angle mort dans mes 

7/8 heures. Et là, je ne vois que le montant de la porte. La "visi" n'est vraiment pas terrible… 

Mais alors, pas terrible du tout. 

 

Bon j’adapte un max et roule toujours pas vite. 

 

Arrive le moment où, ayant tourné la tête sur ma gauche, j’aperçois un truc, un éclat blanc sur 

ma droite. C’est le feu de recul d’un mec qui recule franco. Oups ! Tête à droite, je vois l’arrière 

de ce mec qui va me percuter en reculant. 

 

Hop, un coup de volant sur la gauche pour éviter le crash de mon phare avant droit et l’aile de 

ma bagnole (une R5) qui va avec. Ouf ! Ça passe. 

 

Mais je n’avais pas vu en faisant cette manœuvre, qu’un motard avait commencé à me dépasser 

sur ma gauche. Oups ! 

 

Il fait aussi un sacré écart pour ne pas se faire toucher par mon côté gauche !!! 

 

Sa réaction immédiate est d’armer son pied droit portant d’une botte de moto toute revêtue de 

pièces de métal ou presque, pour me filer un coup dans ma portière en signe de vengeance 

d’avoir effectué cette manœuvre… Son visage traduit sans faillir son esprit destructeur à l’égard 

de ma carrosserie. 

 

Mais voyant l’énorme compresse sur mon œil gauche, il se réfrène (à contrecœur semble-t-

il…). Ouf, ma carrosserie est sauvée… Mais pas moi, je suis loin d’être arrivé à Étain. 

 

J’appelle un pote de promo qui habite à Phalsbourg, au 1er Régiment d’Hélicoptères de Combat. 

J’y passe l’après-midi, et suis invité à diner tôt, cause durée de la route du retour. 

 

À peine arrivé chez lui avec mon énorme compresse, son épouse, infirmière (ils sont tous deux 

en congés) me mets les 6 gouttes dans l’œil. Récidive en milieu d’après-midi et avant mon 

départ. Bien sûr, je me suis fait disputer ! 

 

- « Tu vas pas rentrer comme ça. Tu restes dormir ici, dans la chambre d’amis ». 

Je n’obtempère pas, je suis attendu demain à l’aube à l’escadrille. 

Et je repars, la nuit étant tombée. 

 

10 minutes après mon départ, coup de pompe, plus de piles. Et de nuit, avec la vision d’un seul 

œil, c’est vraiment pas le top. 

 

Bon tant pis : marche ou crève ! 
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Repère : l’essuie-glace de gauche sur la ligne gauche de la chaussée de l'autoroute me permet 

de doubler les énormes camions de 38 t sans encombre, et sans même les regarder… En toute 

sécurité. À 110 km/h sur l’autoroute, de nuit… avec une vision monoculaire. J'ai simplement 

aussi ouvert ma fenêtre, et à cette vitesse, ça tient éveillé à tous les coups ! 

 

Retour "maison", enfin Régiment sans encombre… Une petite sieste nocturne et je me présente 

à 8 h à la 5. 

 

La tête de mon Capitaine… 

- « Qu’est que vous me faites, vous ? C’est quoi c’t’affaire ?» dit-il en voyant ma compresse… 

 

- « Mes respects du matin mon Capitaine. Navré mais je suis inapte pour le défilé aérien sur les 

Champs. Et pour les 15 jours suivants… ». Et lui raconte comment ceci est arrivé… 

 

- « Manquait plus que ça ! Un pilote de moins… Où vais-je trouver un remplaçant. Pppfff… » 

 

Une semaine après mon "pètàl’œil", je consulte un spécialiste conformément au courrier de 

l’ophtalmo de Strasbourg. 

 

Je m’assois dans la salle d’attente, toujours avec cette compresse un peu plus discrète que la 

première, devant un appelé du contingent qui a la même compresse sur son œil gauche…! On 

a éclaté de rire tous les deux. Et chacun de nous de raconter à l’autre comment c’est arrivé… 

 

Lors de cette visite, l’ophtalmo constate que mon érosion est en bonne voie de guérison… 

 

Bon… Durant la semaine des entraînements au centre d’essais en vol de Brétigny-sur-Orge. Je 

retourne chez ma mère non loin de là, et sert de chauffeur aux gens de l’escadrille qui souhaitent 

se rendre à Paris, visiter ou découvrir des restos… Fin du défilé, je reste chez "Maman"…  

 

La fin de mon congé maladie débute à Metz, pour l’ouverture du nouveau CEMPN… 

Revisite chez les ophtalmos… Tout va bien, RAS. De nouveau Apte au vol pour les deux ans à 

venir… Ouf ! 

Depuis, chez l’ophtalmo, je rase les murs et je tape la méf…(méfiance) 

 

Denis ROCHARD 
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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, Joseph Menuet,  

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

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


