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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 18 juin : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 

- Dimanche 19 juin : Alain GAUZELIN et Pascal IZARD 

- Samedi 25 juin : Patrick AUBRIOT et Nicolas CARVAILLO 

- Dimanche 26 juin : Laurent de FOURCHECOUR et Ch. MAZIER 

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 
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LA FETE DU CLUB SE 

DEROULERA LE  

SAMEDI 9 JUILLET 2022 

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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Rappels concernant les règles  

de pénétration en espace contrôlé 
 
Depuis plusieurs semaines nous constatons dans les espaces de l’OCM (Organisme de Contrôle de 

Montpellier) une recrudescence inacceptable des intrusions en espace contrôlé, sans contact ni 
clairance. Nous avons jusqu’à aujourd’hui fait preuve d’une certaine tolérance à leur sujet, préférant 
souvent un pédagogique rappel à la règle à une procédure disciplinaire. 
Outre le fait que ces intrusions sont des infractions aux règles de l’air, qui à ce titre peuvent donner 
lieu à des PVI (procédures d’infractions instruites par la DSAC), ce sont aussi et surtout des évènements 
de sécurité. Les espaces contrôlés, les CTR en particuliers, sont construits pour protéger les trafics IFR, 
les commerciaux, à des endroits où ils sont amenés à côtoyer des trafics légers aux performances bien 
différentes. Pénétrer ces zones sans y être autorisé les met directement en danger, autant que vous. 
Certains rapprochements récemment constatés en témoignent. 
Nous sommes conscients que la complexité des espaces de l’OCM ne vous facilite pas la tâche, et il ne 
fait aucun doute qu’une des clefs d’un vol réussi, en toute sécurité, est sa bonne préparation, qui se 
doit d’être méticuleuse. Une autre clef est bien entendu le respect de la réglementation. 
Nous vous rappelons donc que la pénétration d'un espace contrôlé est soumise à clairance, et que 
celle-ci doit être obtenue avant le franchissement des frontières dudit espace. Si la gestion de votre 
vol, ou si l'occupation de la fréquence à contacter pour cela font que cela ne s'avère pas possible, la 
seule bonne réaction possible, conforme aux règles de l'air, est de maintenir hors espace contrôlé le 
temps que ce contact soit établi et la clairance de transit obtenue. 

➢ Le fait de prendre le premier contact avec l’organisme de contrôle en arrivant sur le 
trait de l’espace à pénétrer ne permet souvent pas d’obtenir la clairance en temps 
nécessaire. 

➢ Le fait de prendre contact avec l’organisme après avoir franchi ce trait est déjà une 
infraction, et elle sera dorénavant plus systématiquement relevée en tant que telle. 

➢ Le fait d’avoir pris contact, voire d’avoir eu un transpondeur à afficher, ne vaut pas pour 
clairance de transit. Le contrôleur a la plupart du temps besoin de vous identifier avant 
de pouvoir vous autoriser à travers les espaces qu’il a en charge. Cela se fait souvent 
donc en deux temps, d’où l’importance d’anticiper le premier contact.  

➢ Si vous n’avez pas été explicitement autorisé à le pénétrer, vous devez donc maintenir 
hors l’espace contrôlé. Si vous avez un doute sur le fait d’y être autorisé, vous devez 
demander confirmation au contrôle avant de poursuivre votre vol. 

➢ Si vous n’obtenez pas de réponse sur la fréquence contactée et qui est supposée être 
active, vous devez maintenir hors espace contrôlé le temps d’en vérifier la raison, et 
ne pas hésiter pour cela à revenir sur la fréquence précédente. 

Enfin, nous attirons votre attention sur le terrain de Nîmes-Courbessac, qui a la particularité de se 
trouver très proche de Nîmes-Garons, et à l’intérieur de sa CTR. Cela rend son utilisation très délicate, 
et les procédures de départ telles que décrites sur sa carte VAC doivent être strictement respectées, 
du fait de leur importance pour la sécurité. Et tout particulièrement pour les départs piste 18, vite 
accidentogènes : le virage à gauche vers l’est est obligatoire, en montée vers 1000 ft max, quel que 
soit votre secteur de sortie prévu. De même, les sorties par le plafond de la R8 sans clairance préalable 
sont inacceptables, les procédures IFR de Garons passant juste au-dessus. 
C’est bien entendu de la sécurité des vols qu’il s’agit ici, de la sécurité de tous, aussi nous vous 
remercions par avance pour votre prise en compte de ces rappels lors de vos prochains vols. 
 

Au plaisir de vous retrouver dans les espaces de l’OCM. 
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EXTRAITS 
SUP AIP 138/22 

Date de publication : 02 JUN 

 

Objet : Création de deux ZRT (zones règlementées temporaires) pour la fermeture de 
l’escadron de chasse 02.005 île de France d’Orange Caritat. 
https://www.sia.aviation-Civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_138_fr.pdf 

 

Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et zones dangereuses 
temporaires (ZDT) pour l’exercice BELOTE 2022-03 dans les FIR et l’UIR 

France. En vigueur : Du 28 au 30 juin 2022 
SUP AIP 144/22 Date de publication : 09 JUN 

 

 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_138_fr.pdf
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https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_144_fr.pdf 

 

 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_144_fr.pdf 

 

 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_144_fr.pdf 

  

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_144_fr.pdf
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_144_fr.pdf
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_144_fr.pdf
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Exercice national comprenant des vols de basse, moyenne et haute altitude 

ainsi que des opérations de ravitaillement, d’interception et de détection 

aéroportée. 

Se reporter sur les SUP AIP 138 et 144 

 

Veuillez en prendre bonne note dans  
vos navigations. 
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TECHNIC AVIATION  

Nos hélices sont contrôlées toutes les 2000 h par un atelier spécialisé à Manosque, Technic Aviation. Lors de 

notre passage afin de récupérer l’hélice d’EQ, un responsable de la maintenance nous a fait visiter l’ensemble 

de l’atelier et la direction nous a autorisé à faire quelques photos sans prendre le personnel ni les références 

des clients. Ainsi nous avons pu voir toutes les phases du contrôle d’une hélice arrivant au terme de son 

potentiel, puis passage au décapage, au scanner, au ponçage, pour les métalliques. Pour les composites, refaire 

un surfaçage avec fibres de carbones pour retrouver le standard fixé par le constructeur. C’est ce dernier qui 

fixe les limites de tolérances. Cet atelier est audité régulièrement par la DGAC, l’Armée, l’OSAC, et les 

constructeurs. Bref, passionnant. 
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23 juillet – Cinéma en plein Air 

Aéroclub d’Uzès 

En partenariat avec 

le Cinéma le 

Capitole d’Uzès, 

nous organiserons 

au club un cinéma 

en plein air pour 

projeter ce film qui 

va devenir très vite 

mythique : Top Gun. 

Déjà près de 2 

millions d’entrées… 

 

Cette séance se 

tiendra le samedi 

23 juillet. 

Toutefois, je 

recommanderai 

aux spectateurs 

d’apporter eux-

mêmes leur propre 

transat ou autre 

fauteuil souple de 

jardin ou de plage, 

ça sera plus 

confortable. 
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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-cercle 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. 
 
Le concours sera organisé dans le hangar cette fois. 
 
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 

file:///D:/Mes%20documents/Aéroclub%20UZES/Agenda%20WE/2022/05%20-%20Mai/177/patrick.aubriot@gmail.com
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Les travaux de la dalle  
reportage en images 
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Quel chantier ! Il était devenu nécessaire de faire quelque chose, puisque depuis très 

longtemps, seul, on ne pouvait plus rentrer les avions dans le hangar. La légère pente sur 

le seuil d’entrée rendait difficile l’accès. Donc depuis des années il était envisagé de 

réaliser une dalle plus large est plate depuis le seuil du hangar jusqu’au milieu de la bande 

de stationnement. David Aurousseau fut désigné comme responsable du chantier (étant 

de la partie), les dates retenues les 21, 22, 23 mai et le 4 juin. Le 21 et le 22 préparation du 

terrain et piquetage au laser de la dalle. Et le 23, trois toupies de 7 m3 sont venues finir le 

travail, avec force de bras pour tirer, débuler, lisser la dalle qui multiplie par trois la 

largeur de la précédente. Le 4 juin une quatrième à pu intervenir pour terminer les bords 

qui n’avaient pas pu être finis avant. Ainsi nos avions auront une meilleure assise et les 

hélices seront un peu mieux protégées. 

A noter, la très grande participation de nos membres pour ces travaux de force. Près de la 

moitié des effectifs ont répondus présents sur ces trois jours. Un grand merci à eux ! 

Les engins étant sur place, nous en avons profité pour réaliser la liaison électrique entre le 

hangar et le club house avant sa réhabilitation, ainsi qu’une arrivée d’eau. 
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Les travaux en cours de branchement de l’électricité dans le club-house venant du hangar. 
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Capricorne Après avoir guerroyé à Troie, Ulysse, héros de L’Odyssée, d’Homère, 
n’aspire qu’à retrouver son foyer et son épouse, Pénélope, à Ithaque. Mais 
les dieux lui imposent dix longues années d’errance, semées d’embûches. 
S’adressant à lui, le poète grec Constantin Cavafy lui livre ce 
conseil : “Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long, 
riche en péripéties et en expériences. Garde sans cesse Ithaque présente à 
ton esprit. Ton but final est d’y parvenir, mais n’écourte pas ton voyage : 
mieux vaut qu’il dure de longues années, et que tu abordes enfin dans ton 
île aux jours de ta vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en 
chemin.” C’est dans cet état d’esprit que tu envisageras ton retour aux 
sources, Capricorne. 

Verseau 
 

“Je n’ai jamais connu personne qui ait regretté d’avoir écouté son cœur ». 
Écouter ton cœur revient-il à ignorer les mises en garde de ton esprit ? Pas 
nécessairement. À passer outre l’avis des autres sur ce que tu devrais ou ne 
devrais pas faire ? Possible. À risquer ta fortune, ta réputation et ta 
sécurité ? Dans certains cas, oui. Mais en règle générale, à écouter ton cœur, 
tu ne feras qu’accroître ta fortune, ta réputation et ta sécurité, Verseau. Les 
mois qui s’annoncent t’offriront bien des occasions de te mettre à l’écoute de 
ton cœur et d’aviser de l’opportunité de l’écouter ou pas, selon les situations. 

Poisson “Plus l’image que je me fais de moi-même se précise dans mon esprit, plus 
elle m’est précieuse et moins je crains que quelqu’un ne l’efface en me 
refusant son amour ». Tel est le message que m’ont soufflé tes astres à ton 
intention, Poissons. Qu’il t’inspire suffisamment pour te permettre bientôt 
de te l’approprier et de le revendiquer. La façon dont tu te percevras et de 
définiras se fera peu à peu plus nette, plus claire et plus puissante. Et elle 
t’aidera à surmonter au moins en partie ta crainte de ne pas recevoir assez 
d’amour. 

Bélier 
 

“Il faut un spasme d’amour pour écrire un poème”, assurait l’écrivaine 
féministe américaine Erica Jong. Et il faut sans doute aussi un spasme 
d’amour pour régler un problème avec un être aimé, un spasme d’amour 
pour se montrer bienveillant quand on est de méchante humeur, un spasme 
d’amour pour démêler avec sincérité une situation embrouillée et pour 
refermer des blessures anciennes afin qu’elles ne gangrènent pas l’avenir. 
Autant de rappels qui viennent à point nommé pour tes prochaines 
semaines, Bélier. Quelles autres variantes de cette loi pourrais-tu décliner ? 
Complète cette phrase à ton gré : “Il faut un spasme d’amour pour…” 

Taureau 
 
 

“Les grandes époques de notre vie sont celles où nous avons le courage de 
considérer ce qui est mauvais en nous comme ce que nous avons de 
meilleur.” Par cet aphorisme, Friedrich Nietzsche faisait-il référence à nos 
côtés sombres et pathologiques ? Selon les exégètes du philosophe, 
Nietzsche songeait davantage à nos instincts primaires que les religions 
cherchent à réprimer, mais qui font en réalité notre force. Au lieu de 
refouler nos penchants sensuels et voluptueux, nous devrions les exalter, 
car ils sont ce que nous avons de meilleur. Dans cet esprit, Taureau, 
débride tes appétits sensuels, laisse libre cours à ta joie innée, célèbre les 
plaisirs et le sens de la fête. 

Gemeaux 
 

Eh bien, Gémeaux, pourquoi ce manque d’assurance, depuis quelque 
temps ? Allons, reprends-toi et récite cette incantation devant le 
miroir : “Je ne suis pas blessé. Je ne suis pas sur la mauvaise pente. Je ne 
suis ni inepte, ni ignorant, ni tourmenté. J’apprends tout simplement à 
vivre. J’apprends à devenir un pilote sensible et je dois dire que je me 
débrouille plutôt bien. J’excelle dans bien des domaines. J’apprends à 
mieux me connaître jour après jour. Je me surprends constamment par 
ma capacité d’adaptation dans ce monde mouvant et inconstant. Je suis 
ébahi par les progrès que j’ai accomplis dans mon apprentissage du vol.” 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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Cancer 
 

En langue tibétaine, le terme nyingdu-la signifie “le poison le plus cher à 
mon cœur”. Nous connaissons tous au moins une personne qui correspond 
à cette description : un ennemi que nous adorons détester, un être aimé qui 
prend un malin plaisir à nous mettre des bâtons dans les roues, ou un allié 
paradoxal, tout à la fois serviable et malfaisant. As-tu clairement identifié 
le nyingdu-la qui évolue dans ta sphère, Cancer ? Auquel cas, il est grand 
temps de redéfinir vos rapports ambivalents. S’ils ont pu t’apporter de 
précieux enseignements, il faut maintenant les réévaluer pour bâtir une 
relation plus constructive. 

Lion 
 

“Ne prie pas pour que la pluie s’arrête. Prie pour que la pêche soit bonne 
quand le fleuve débordera.” Entends cette exhortation du poète-paysan 
américain Wendell Berry, Lion. La situation dans laquelle tu te trouves 
actuellement pourrait déboucher soit sur coïncidence hasardeuse, soit sur 
un vrai coup de chance. Tout dépendra de la façon dont tu aborderas et 
interprèteras les événements. Si tu sais identifier les occasions qui se 
profilent et tout faire pour les saisir à temps, les vents de la bonne fortune 
tourneront à ton avantage. Prie pour que la pluie continue et enfle les flots 
des eaux poissonneuses ! 

Vierge 
 

Qu’il est lassant d’être toujours la même personne…. 
tu te laisseras séduire et amuser par les multiples facettes de ta psyché et 
de ton existence, Vierge. Dans les prochaines semaines, tu seras encore 
plus original et captivant que d’habitude, et tu découvriras de nouveaux 
secrets sur ton âme mystérieuse. 
 

Balance 
 
 

“Ce qui m’ennuie le plus dans la société actuelle, c’est que je suis tellement, 
mais tellement fatigué”. Jolie pirouette pour reporter avec humour ses 
problèmes d’insomnie sur les défaillances de la civilisation moderne ! Cela 
étant, il n’est pas faux que bon nombre de nos petites misères proviennent 
au moins en partie d’un monde qui ne tourne plus tout à fait rond, et en 
partie d’un conditionnement culturel qui nous pousse parfois à prendre des 
initiatives qui ne sont ni très saines ni très sages. Tes oracles te pressent de 
réfléchir aux effets délétères que t’inflige la société, puis à mettre au point 
une stratégie pour y échapper, Balance. 

Scorpion 
 

“Nous parlons tant de la lumière, écrit la poétesse Maggie Smith. De grâce, 
laissez-moi donner une voix à la bienfaisante obscurité. Parlons davantage 
des ténèbres dans lesquelles naît le jour.” Tu trouveras là un thème fertile 
de réflexion, Scorpion. De tous les signes du zodiaque, le tien est le plus 
habile à débusquer ce que les pénombres recèlent de beau et de bon, à 
distinguer les secrets des clairs-obscurs, à percevoir les promesses des 
crépuscules frémissants. Et puisque ton superpouvoir est particulièrement 
affûté en ce moment, rends-nous un précieux service en démêlant pour 
nous les espoirs de rédemption et de régénération cachés dans les ombres. 

 
 
Sagittaire 
 

Lors de la cérémonie des Oscars, les heureux lauréats montent sur scène 
pour prononcer un bref discours, exprimant leur gratitude à tous ceux à 
qui ils estiment devoir leur statuette. Une étude a récemment révélé qu’au 
cours de ces dernières décennies la personnalité la plus remerciée était le 
réalisateur Steven Spielberg – arrivant même devant Dieu en personne ! À 
ce que m’en disent tes astres, Sagittaire, il semblerait que tu mériteras au 
moins autant de reconnaissance dans les prochaines semaines. Montre cet 
horoscope à tous ceux qui, dans ton entourage, ont quelque raison de te 
rendre grâce de ton aide et recueille leurs hommages, remerciements et 
faveurs. 
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Le cryptogramme 

Retrouvez une citation d’Albert Camus, tirée de « l’été » 

 

 

 
Retrouvez la citation d’Oscar Wilde 

 
 
 

SQUARE 0 
La guerre des points noirs 

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

carrés 

 

 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°178 
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Le Cube de la Mort 

 

Les nombres sont compris entre 1 et 25  
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SUDOKU MANIA 
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Pin UP 

 
(l’été sera chaud, l’été sera beau….) 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Les passagers de notre vol à destination de l'Espagne viennent d'être appelés pour l'embarquement. 

Nous montons dans l'avion et nous dirigeons vers les numéros de nos sièges, mais, nous fait-on 

savoir, aujourd'hui, on a le libre choix des places ! Et autant que possible, dans le tiers arrière de 

l'appareil. Nous sommes quelque peu étonnés, mais nous nous exécutons. Tandis que l'avion est en 

train de rouler en direction de la piste, un steward nous explique la raison de cette configuration 

inhabituelle :" Comme vous l'avez remarqué, l'appareil n'est pas plein. C'est dû au fait que l'une des 

portes avant est défaillante. C'est pour cela que nous ne pouvons pas charger complètement l'avion. 

" Nous tombons tous des nues, notre moral part en quenouille. Et pourtant, ce n'est que le début. Au 

moment du décollage, le steward revient vers nous :" Veuillez éteindre vos téléphones portables ! " 

Nous jetons tous un coup d'œil à nos appareils, aucun n'est allumé. Deux minutes plus tard, il 

réitére sa demande. Tout cela devient fort inquiétant. Mais le décollage se passe bien. Peu de temps 

après, le steward revient à la charge :" Mesdames, messieurs, nous avons un petit problème. " Mes 

nerfs sont dans un piteux état, et je ne vous parle pas de ceux de ma femme, qui est sur le point de 

partir en vrille. Puis le gaillard ajoute :" Nous avons le regret de vous annoncer que nous ne pouvons 

pas vous servir de café aujourd'hui. " Je reste persuadé que sur le moment, une bonne vingtaine de 

personnes aurait voulu le lyncher. C'était un avion de la compagnie Sabena, qui a depuis fait faillite.  

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

Notre avion charter vient de quitter Vienne pour rallier l'Alaska. Peu après le décollage, nous 

remarquons qu'il n'y a pas de lumière dans les toilettes. J'en informe l'hôtesse. Quelques instants 

plus tard, un homme se met à l'ouvrage pour résoudre le problème. Ensuite, c'est de l'eau qui se met 

à couler du plafond à certains endroits de la cabine. Le technicien est de nouveau à pied d'œuvre, 

cette fois avec une échelle. C'est juste la climatisation, pas de soucis ! Puis, dans tout le couloir 

central, l'éclairage et les écrans s'éteignent. Il n'y a plus de courant. Nous commençons sérieusement 

à nous alarmer et le faisons savoir à l'hôtesse. Sa réponse :" Mais pourquoi êtes-vous inquiets ? Les 

moteurs tournent toujours ! " 

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

Sur un vol Orlando-Sacramento, l'équipage nous explique ce qu'il adviendrait de nos bagages si on 

les oubliait :" Si vous laissez quoi que ce soit à bord, vous le retrouverez demain sur eBay ! " 
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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. 

La FFA a négocié pour vous une 

palette de contrats vous permettant, 

débutants, instructeur, licencié ou 

dirigeant d’association, d’exercer 

sereinement votre activité. 

Pas d’énervement, retour en toute 

sécurité pour le pilote et les 

passagers.  

Le numéro de l’assistance est au dos 

de la licence. 

Bons vols. 

 

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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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. 

 

Des rafales de vent, bonne réponse b 

 

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. 

 

La meilleure formulation possible pour signifier au contrôle aérien que l’avion est prêt au 

décollage est : « Ready for take-off runway one two ». A noter que les Anglais ne disent pas 

piste « douze », mais ils décomposent en piste « Un Deux ». 

 

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. 

 

Pull the stick signifie tirer sur le manche (pull=tirer, push=pousser, sitck=manche). 

Si un pilote tire sur le manche, cela lèvera la gouverne de profondeur afin de cabrer l’avion 

(axe de tangage). La gouverne de profondeur se dit elevator, la bonne réponse est « 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. 

 

 

La masse maximale au décollage se dit « Maximum Take-Off Weight » (Take-Off = 

Décollage). 

 

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. 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°176 
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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. 
 

Fox Bravo Mike est l’immatriculation de l’appareil, maintain holding point signifie « 

maintenez le point d’attente », runway one one signifie « piste 11 ».  

 

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. 

 

Aligné se dit « line up » en anglais, le numéro de piste s’épelle toujours en deux chiffres, 

cleared for take-off signifie « autorisé au décollage ». Pour information, prêt au décollage se 

dit « ready for take-off ». 

 

L’anémomètre est appelé : 

 

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

 

Un anémomètre se dit « airspeed indicator ». Vertical speed indicator signifie variomètre. 
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C’était le 20 octobre 1982. Je me suis mis en place à Strasbourg à bord du MS760 Paris 

numéro 53. J’étais affecté à l’EL 41 basé à Metz et je volais sur Nord 262 et MS760 au profit 

de la FATAC commandée à l’époque par le général Michel FORGET. 

Nous faisions des missions de liaison pour l’état-major et du transport de passagers 
principalement pour les escadres de chasse de l’est de la France. 

Le 21 octobre au matin, je suis parti avec le général de brigade M. à destination de Berlin. 
Nous avons fait escale à Hanovre pour ravitailler en carburant. 

Le MS760 Paris II était équipé de réacteurs Marboré VI à simple flux donc gourmands en 
carburant. La capacité des réservoirs était de 1.400 litres de kérosène. C’était un réflexe 
permanent de surveiller la consommation sur les « longs trajets ». Il faut avouer que ce 
sympathique biréacteur quadriplace de liaison avait les pattes courtes. 

Cet avion était équipé pour le vol aux instruments et la navigation se faisait à l’aide de deux 
VOR/ILS et d’un radiocompas. Il n’y avait ni pilote automatique ni directeur de vol. Il était 
prudent de ne pas quitter des yeux l’horizon qu’il soit visuel ou artificiel. Les commandes de 
vol étaient très sensibles et efficaces, notamment en gauchissement. Il m’est arrivé de me 
trouver, volant seul à bord, dans ce que l’on appelle une position inusuelle. Mais c’était facile 
à rattraper. 

 

ATTERRISSAGE SOUS LES 

MINIMAS  

Morane-Saulnier MS760 Wikipedia 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28522040
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Après la journée passée à Berlin, nous avons décollé à destination de Strasbourg avec 
l’obligatoire escale à Hanovre pour faire un plein complet. Le retour s’est effectué́ de nuit. 
Nous étions dans une situation météo anticyclonique et en hiver. Autrement dit, il fallait être 
prudent. 

J’ai donc réglé́ en croisière le régime des réacteurs non pas en fonction du régime de 
rotation (aux environs de 20.000 tours/mn) mais en ajustant celui des fuel-flow. Je pouvais 
ainsi plus facilement estimer une réserve raisonnable de carburant à destination. 

Le général était aux commandes et je m’occupais de la navigation et des communications 
radio. En approchant de la destination, j’ai commencé́ à écouter les bulletins météo. 

Le brouillard s’étendait sur tout l’est de la France. Les terrains de Colmar, Strasbourg, 
Luxeuil étaient classés en rouge spécial. Autrement dit, en-dessous des minima. 

Il fallait économiser le carburant et envisager de poursuivre jusqu’à Metz qui était accessible. 
J’ai alors constaté que le sympathique général avait avancé les manettes au régime maximal 
de 20.600 tours ! Un rapide calcul m’a montré́ qu’il ne nous restait plus que la solution 
d’atterrir à Strasbourg ou de terminer de nuit dans la campagne. 

J’avais une grosse boule dans l’estomac et du mal à garder mon calme. 
Le contrôleur de l’approche de Strasbourg nous a passé gentiment des éléments météo qui 
nous autorisaient à débuter la finale. Les réglementaires 220 pieds de plafond et 600 mètres 
de visibilité. 

Nous avons effectué une approche ILS. Elle a débuté en ciel clair au-dessus d’une immense 
couche de brouillard immaculée. Nous avons pénétré dans la purée de pois aux alentours de 
1.000 pieds. Bien entendu, comme il fallait s’y attendre, arrivés à la « hauteur critique » 
comme on disait à l’époque il a fallu remettre les gaz. À ce moment la lampe rouge 300 litres 
restants s’est allumée. Un bon coup d’adrénaline m’a poussé à reprendre les commandes 
courtoisement mais fermement (je n’étais que simple lieutenant). 

J’ai décidé de me poser coûte que coûte. Le contrôleur a bien compris la situation et m’a fait 
faire un circuit le plus court possible. Il voulait me prendre en compte pour un GCA. J’ai 
accepté mais en même temps je suivais les indications de l’ILS. Je crois n’avoir jamais été 
aussi concentré. J’ai deviné en approchant du sol les puissantes lumières de la rampe 
d’approche. Après l’atterrissage je me suis rapproché du bord de piste pour suivre le balisage 
lumineux et j’ai trouvé le taxiway qui conduisait à l’escale militaire. Heureusement, je 
connaissais bien le terrain. 

Arrivé au parking, le général me remercia et m’expliqua qu’il était pressé de rentrer car il 
avait un dîner important qui l’attendait ! Je ne sais pas s’il avait bien compris la situation. En 
tout cas il n’en a rien montré. Mes mains tremblaient. Combien restait-il dans les réservoirs ? 
Il est évident qu’une deuxième remise de gaz nous aurait conduit au crash. 

Il était prévu que je revienne sur Metz le soir même. J’ai pris une chambre au mess des 
officiers et je suis revenu le lendemain matin. 

Cette histoire aurait dû faire l’objet d’un compte rendu dans le style actuel du retour 
d’expérience. Mais cela n’existait pas à l’époque. Et je regrette de n’être pas allé remercier le 
contrôleur qui nous avait si bien aidé. 

 
Didier GAITTE 
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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, Anne-Marie Plauchu et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


