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Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

- Jeudi 14 juillet : Philippe FOULON 

- Samedi 16 juillet : Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 

- Dimanche 17 juillet : Charles BAUZERAND et Pascal IZARD 

- Samedi 23 juillet : Patrice CHAT et Max LIGNIER 

- Dimanche 24 juillet : Alexandre LADET et Joseph MENUET 

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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TOP GUN – MAVERICK 

SAMEDI 23 JUILLET 

A 21 H 30 

AERODROME D’UZES 

CINEMA EN PLEIN AIR 

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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EXCEPTIONNEL ! 

Pour la première fois en France, un Aéroclub crée l’événement ! 

 

 

Si vous souhaitez être confortable, amenez vos propres transats ou 

autres fauteuils. 

              

  

TOP GUN - MAVERICK  

Billetterie sur place, règlement chèque et espèces. 
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Samedi 9 juillet, ce fut la fête du club, dans le grand hangar, le Club-House étant en travaux. 

Une belle soirée, bien régalée, par Bettina qui nous a préparé plein de bonnes choses avec 

l’aide de l’équipe de son restaurant. 

Le président a lancé la soirée en faisant un petit spitch (pourquoi petit, d’ailleurs) puis apéritif, 

sangria, et bière à la pression, puis repas léger mais en quantité.  

 

   

Fête du Club ! 

Voilà donc ma première sortie officielle depuis ma nomination à la tête de notre 

aéroclub. Et donc, Ce n’est pas sans une certaine émotion que je vais présider 

cette soirée. Car si j’ai repris la présidence, je dois dire que la passation fut aisée 

grâce aux bons conseils de mes deux anciens prédécesseurs. 

 

En effet, qu’il me soit permis de remercier la présence de nos deux précédents 

présidents, Jean-Luc Ferraguto et Albert Martinville. Non seulement, je les 

remercie de leur participation, mais j’en profite aussi pour les remercier de leur 

excellente gestion des affaires. Car des affaires, il y en a eu, et il y en aura 

toujours. Mais avec l’aide de mes conseillers et amis les choses ne se passent pas 

trop mal. 

 
Je veux aussi remercier mon ami et également conseiller Patrice Chat qui assure parfaitement la vice-présidence et 

l’ensemble des membres du bureau et du conseil. C’est en effet, essentiel de travailler en bonne intelligence et surtout en 

équipe.  

Cette soirée se veut être festive, mais je n’en oublierais pas moins nos anciens. 

J’ai eu l’occasion en parcourant les archives de voir avec quels mérites ils avaient bâti cette plateforme, en partant de 

rien, avec rien. Aucun moyen financier, aucune aide d’aucune sorte. Bref, c’est une poignée de passionnés qui s’est 

réunie autour d’une table le 8 novembre 1963 et pour établir ce projet. (Il y a 59 ans). L’aérodrome a été ouvert deux ans 

plus tard.   

Aujourd’hui, ce projet est bien avancé mais il reste encore tellement à faire. On n’a toujours pas l’électricité. Comme on 

est au milieu de nulle part, les branchements sont hors budget pour nous. Ceci dit, l’espoir fait vivre. 

Comme vous avez pu le voir, nous avons une toute nouvelle dalle devant le hangar, un gros chantier parfaitement réalisé 

par David Aurousseau et Geppino Limata.  
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Autre chantier parfaitement maîtrisé par Frederic Barneaud, le changement du câblage électrique pour alimenter le club-

house. 

Il y a eu aussi la réhabilitation des panneaux d’entrée de l’aérodrome, belle réalisation assez rapidement menée par 

Philippe Foulon et son équipe.  

Et le chantier du Club House, énorme, et c’est Bettina qui s’y est collée. Ça avance très vite, isolation du toit réalisée, 

démontage de la cheminée, électricité des plafonniers refaite à neuf, bref, il reste encore beaucoup, et Bettina a le cœur à 

l’ouvrage, nous l’en remercions. Mais le bar restera, car s’il a été construit par l’équipe du film de Gainsbourg pour le 

film, « je t’aime, moi non plus » et pour l’anecdote, il y a eu un soir de délire où Jane Birkin s’est couchée nue sur le 

bar ! Donc hors de question de changer ça ! J’en profite aussi pour remercier tous ceux qui apporte une aide à Bettina : 

Christian Soulat, quasiment tous les jours, Jean-Claude Ortis, Frédéric Barneaud, Anne-Marie Plauchu, Charles 

Bauzeran, Jacqueline ma femme et Geppino ! 

Tiens, au fait, Pierre Bélanger, qui cherchait un petit truc à faire, a complètement repensé le local des pièces détachées et 

refait à neuf, avec des meubles étagères à faire pâlir un magasin du même nom. Il a aussi repris le planning des 

permanences.  

Un truc tout bête, ça fait cinq ans que je connais la porte du hangar au tracteur extrêmement difficile à ouvrir, dès fois il 

a fallu se mettre à deux. Eh bien, un permanent qui lui aussi n’a pas trouvé très normal de se casser le dos pour pousser 

cette satanée porte, a étudié la question. Ayant compris que la porte avec le poids des ans avait fini par s’affaisser, l’a 

redressé, remonté, jusqu’à ce que l’on puisse la pousser avec un doigt. Merci Bertrand Dadvisard.  

 

 

Ceci étant, notre club compte toujours cinquante membres pilotes, une dizaine d’élèves. Trois instructeurs dont deux 

sont présents, Claire et Denis. Jacques quant à lui, a été déclaré covid, donc il est au repos. Nous pensons à lui. 

Je les remercie du dévouement dont ils font preuve tout au long de l’année avec grande passion. 

Maintenant, l’extraordinaire équipe de maintenance autour de Denis ! Même si vous le savez déjà, je le répète, l’équipe 

a réalisée deux GV en 6 mois cette année ! Plus les classiques 50 h et 100 h. Là, c’est, je pense plus que de la passion. Je 

crois que l’on ne mesure pas vraiment l’apport de cette équipe dans ce club. Ce qui parle le mieux c’est lorsque l’on 

parle coût. En effet, une GV faite à l’extérieur coûte au bas mot entre 10 et 15 000 € sans les pièces. Cette année 

l’équipe de Denis a fait économiser au club quelques 30 000 € ! Certes, avant de partir Albert, les avaient bien payés et 

sont depuis régulièrement augmenté du double de l’inflation (rire) mais ils ne s’ennuient pas. 
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Et puis, il y a les obscurs. Ce qui font mais ça ne se voit pas. Et pourtant je vous garantie que si l’on ne les avait pas, on 

aurait du mal à s’en sortir. Je veux parler de l’équipe de la trésorerie, nos trésoriers Geppino et Christian Mazier. Ils 

travaillent au centime près, estiment si le moment est propice pour remplir la cuve d’essence avion, surtout en ce moment 

où les prix flambent, pour estimer s’il faut augmenter les prix des heures de vol à minima, et étudient le coût de la 

maintenance. Rien n’est laissé au hasard. Quasiment des professionnels. Merci à eux. 

Et on a vraiment besoin en ces temps troublés d’avoir des études précises car il est difficile de prévoir l’avenir à long 

terme. Nous avons des projets en cours qu’il va bien falloir d’une manière ou d’une autre arriver à concrétiser. Notamment, 

en ce qui concerne EQ, il a en effet, besoin d’une totale réfection, d’une remise à neuf et d’une remise à niveau. Mais cela 

ne peut être fait que dans un atelier adapté et reconnu. Or, aujourd’hui aucun atelier n’a de disponibilité sans aucune 

perspective à court et moyen terme.  

Alors, l’idée d’envisager d’acheter un avion en bon état avec un bon potentiel moteur mais dans le même esprit que EQ est 

venue. Un 160 cv Major avec trois réservoirs pour voyager loin sans avoir la difficulté de ravitailler en cours de route. 

Mais un tel avion ne se trouve pas. Compte tenu du prix du neuf, 400 000€ pour un DR400 neuf, les clubs préfèrent garder 

leurs appareils, les faire refaire à neuf quand c’est possible mais ne les vendent pas. 

Ou alors essayer sur le marché étranger ? Très difficile ou alors à des prix hors de nos possibilités. Mais à voir, là encore, il 

n’y en a pas beaucoup avec nos conditions. A l’étude, donc. 

Un autre gros projet à venir très rapidement, l’agrandissement de l’abri de la station essence, pour changer la pompe qui a 

pris de l’âge et pour laquelle on ne trouve plus de pièces détachées. Le maitre d’œuvre c’est Pierre Belanger qui a pris le 

chantier en main. A réaliser par nos propres moyens d’ici deux mois. Pourquoi agrandir ? Parce que les pompes d’occasion 

mais plus modernes ont pris de l’embonpoint et ne rentrent pas dans notre abri, de plus elles coutent cher (15 K€). 
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Et l’événement que nous allons créer sur le terrain, le cinéma en plein air 

pour la projection du film Top Gun – Maverick, que je ne saurai que trop 

recommander. 

Je l’ai, avec ma femme, vu deux fois déjà au cinéma, et j’attends avec 

impatience la troisième projection. La billetterie est ouverte sur le site du 

cinéma Le Capitole d’Uzès, mais il y aura aussi une billetterie sur le terrain 

mais sans carte, espèces ou chèques. La connexion est trop mauvaise ici. 

Par ailleurs, amenez vos transats ou autre fauteuil pliant, ce sera plus 

confortable que les chaises et autres bancs. 

Nous avons connu depuis deux ans des aléas sanitaires, avec de grosses 

restrictions qui ont fini par être levées tant le virus avait fini par s’éloigner. 

Hélas, c’est pour mieux nous revenir. Et je pense que nous allons très 

prochainement reprendre les masques dans les cockpits pour les personnes 

qui ne sont pas d’une même famille. 

Vous voyez, avec un peu de recul, il y a du bon, du moins bon, mais ce 

qu’il faut retenir surtout c’est que nous sommes par votre présence une 

grande famille désireuse de tout faire pour apporter du positif à notre 

communauté. Beaucoup d’entre nous s’investisse dans ce club dans 

l’intérêt de tous. Alors continuez car comme vous l’avez vu nous avons 

encore de grandes choses à faire pour améliorer l’existence de ce club. 

Pour l’organisation de cette soirée, je voudrais remercier Bettina qui nous a 

préparé plein de bonnes choses, avec l’aide de l’équipe de son restaurant. 

Alors, mes amis, commençons cette soirée en goûtant toutes ces belles 

préparations. 

Je vous souhaite une excellente soirée.   
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    Et l’on a dansé jusqu’au bout de la nuit. Non, seulement jusqu’à 23 h 30. Mais ceux qui ont dansé ce 

sont bien amusés. Alors, la fête 2022 est finie, vive la prochaine en 2023. Merci à tous ! 
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Capricorne “Savoir être solitaire est essentiel à l’art d’aimer. Quand nous pouvons être seuls, 
nous pouvons être avec les autres sans les utiliser comme une échappatoire.” J’offre 
à ta réflexion cette judicieuse remarque de l’intellectuelle et militante féministe 
américaine bell hooks, Capricorne. Tu seras sans doute surpris de constater combien 
l’exercice de la solitude heureuse, dans l’indépendance et le respect de soi, renforce 
et enrichit tes liens affectifs et sociaux. Médite aussi ces deux autres pépites de bell 
hooks : “Tu n’aimeras jamais personne si tu ne sais pas t’aimer toi-même.” 
“N’attends pas de recevoir de quelqu’un l’amour que tu ne te donnes pas à toi-
même.” Allez Bonne Nav en solo petit Capricorne ailé ! 
 

Verseau 
 

En avril 2005, à l’âge de 65 ans, la Coréenne Cha Sa-soon a tenté de passer son 
permis de conduire. Elle a été recalée. À sa décharge, l’examen écrit n’était pas 
facile, car il exigeait des notions de mécanique. Loin de se laisser décourager par ce 
premier échec, elle a décidé de repasser l’examen cinq fois par semaine pendant 
trois ans – en vain ! Mais elle a persévéré. Cinq ans plus tard, à son 960e essai, elle a 
enfin décroché son permis. Cette opiniâtre Coréenne sera ton modèle pour l’avenir 
prévisible, Verseau. Tu n’auras sans doute pas à t’acharner aussi longtemps qu’elle, 
mais l’obstination et la diligence finiront par porter leurs fruits. 
 

Poisson “En lisant vos derniers poèmes, j’ai eu l’impression d’être deux fois vivant.” Tu 
connaîtras dans les prochaines semaines une période de grâce similaire où ton 
bonheur de vivre redoublera, Poissons. Comment réagiras-tu à ce don du ciel ? En 
abattant deux fois plus de travail ? En te lançant dans la réalisation d’un chef-
d’œuvre ? En devenant un phare d’inspiration pour tes proches ? Tout cela est fort 
louable. Mais tu peux aussi tout simplement savourer chaque détail de ton rythme 
quotidien avec un plaisir suprême et sublime. 

Bélier 
 

L’actrice Marilu Henner est atteinte d’un syndrome rare : l’hyperthymésie, qui ancre 
irrémédiablement dans sa mémoire les moindres détails, futiles ou marquants, 
d’épisodes passés de sa vie. Elle se rappelle ainsi parfaitement avoir assisté le 
15 septembre 1978 à un match de boxe opposant Leon Spinks à Muhammad Ali au 
Superdome de La Nouvelle-Orléans. Je ne te souhaite pas d’être aussi encombré de 
vaines réminiscences, Bélier, mais il serait bon de rassembler les bribes de souvenirs 
de l’histoire de ta vie, en remontant aussi loin que possible dans le temps. Connaître 
ton passé te renforcera sur tes bases, nourrira tes racines et contribuera à ta 
stabilité. 
 

Taureau 
 
 

Nous vivons “dans un monde immense, rugissant et criard”. Pour ma part, je 
rêve “de petites œuvres d’art, de poèmes courts, de brèves pièces musicales, de 
choses intimes, ouatées et délicates”. Dans cet esprit, Taureau, attache-toi au cours 
des prochaines semaines à fréquenter des influences subtiles, discrètes, réservées et 
élégantes. Sache apprécier les bonheurs minuscules, les vols courts, les détails 
raffinés, les infimes miracles et les vérités feutrées 

Gemeaux 
 

Tu auras dans les semaines à venir un besoin de contacts tactiles exacerbé. Pour ton 
bien-être mental, physique et spirituel, multiplie les échanges de caresses avec ton 
destrier mécanique et ailé, sens aussi souvent que possible le contact de sa voilure 
sur la tienne, des commandes sous ta main  et laisse ton avion te déclamer ses plus 
belles phrases “aime ! le contact ! humain ! mécanique !avec des amis ! Mets ta 
jambe sur mon aile! Que tes genoux touchent mes sieges ! Prends la main ! Dessine 
sur ma voilure pour sentir mon bras ! Approche ! Entre dans ma bulle ! Serre-toi 
contre moi ! Prends mon hélice dans tes mains ! Enlace-moi à tout instant et en tout 
lieu !” 
 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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Cancer 
 

“En vérité, je n’ai jamais voulu que vivre caché, protégé, défendu, m’enfouir dans un 
lieu chaud comme une matrice et m’y terrer, à l’abri du regard indifférent du ciel et 
des nuisances d’une atmosphère rigoureuse. Le passé représente une véritable 
retraite pour moi. Je m’y réfugie volontiers, pour échapper au présent froid et à 
l’avenir encore plus froid.” Cette citation de l’écrivain irlandais John Banville pourrait 
être un manifeste pour notre tribu, mais, pour les mois à venir, détourne-toi 
résolument de cet état d’esprit, compère Cancer. Ta phase astrale actuelle t’appelle 
au contraire à être plus audacieux et plus brillant que d’habitude, plus exubérant et 
plus actif, plus fort et plus tonitruant. 
 

Lion 
 

“Nous souhaitons canaliser la rage en un feu qui cuise les choses plutôt que la 
laisser exploser en un feu dévastateur”, écrit la conteuse et psychologue américaine 
Clarissa Pinkola Estés. Tel est le défi que tes astres t’appellent à relever, impétueux 
Lion. Tes fureurs auront des vertus salutaires si tu sais les exploiter pour gagner en 
lucidité au lieu de les laisser te dominer, te consumer et te paralyser. Recherche au 
fond de toi la source de ta colère et envisage-la comme un guide qui t’aidera à 
comprendre l’origine de tes emportements et à trouver des moyens constructifs de 
t’en libérer. 
 

Vierge 
 

À la question de savoir si je tombe souvent amoureuse, je réponds  : “Oui, souvent ; 
d’un paysage, d’un livre, d’un chien, d’un chat, de chiffres, d’amis, de parfaits 
inconnus et de rien du tout.” Ta légendaire retenue pourrait bientôt céder face à 
une avalanche d’emballements et d’émerveillements, Vierge. Fais confiance aux 
élans de ton âme. Ouvre ton cœur et ton esprit aux délices de l’état amoureux et 
savoure chaque instant de symbiose avec les êtres et les choses. Ta faculté à te 
laisser charmer et séduire sera à son apogée et te promet de beaux moments. 
 

Balance 
 
 

En 1828, au terme de vingt-sept ans de recherches pointilleuses et d’intense labeur, 
le lexicographe américain Noah Webster publia son fameux dictionnaire, qui 
deviendrait la grande référence de l’anglais en usage aux États-Unis. Il avait appris 
28 langues pour vérifier les étymologies, et il définit 70 000 mots, dont 12 000 
n’avaient jamais figuré dans aucun dictionnaire. Le travail que tu as engagé me 
semble tout aussi pharaonique, Balance, et cette année t’invite à y consacrer toutes 
tes énergies. Si tu ne l’as pas encore commencé, le moment est venu de t’y atteler. 
S’il est déjà en cours, passe à la vitesse supérieure. 
 

Scorpion 
 

“Ne conviendrait-il pas d’accroître la distance entre l’impossible et 
l’improbable ?” interroge le poète Luke Johnson. L’entreprise me semble en effet 
n’avoir que trop attendu, et je te charge de la mener à bien, Scorpion. Tu as en effet 
tous les atouts en main pour accomplir des prouesses que d’aucuns jugeraient 
improbables, extravagantes, voire insurmontables. (Ne les écoute pas !) Je ne 
saurais te garantir que tu parviendras à transformer de vagues possibles en réalités 
tangibles, mais tu as d’excellentes chances de relever le défi. Et même si tu ne 
réussis qu’à moitié, ce que tu auras appris au passage renforcera ta capacité à 
abolir les frontières de l’impossible. 
 

Sagittaire 
 

“Il est très difficile de dire l’exacte vérité, même sur nos sentiments immédiats – 
beaucoup plus difficile que d’en dire quelque chose de beau qui n’est pas 
positivement vrai”. Apparemment, Sagittaire, tu auras le privilège d’échapper à 
cette règle au cours des deux mois à venir. Tu parviendras à exprimer tes sentiments 
avec une franchise et une lucidité exceptionnelles. Des qualités qui pourront certes 
étonner, éblouir, voire choquer ton entourage, mais qui t’offriront surtout une 
occasion d’approfondir, de préciser et d’affiner tes liens avec tes plus proches 
relations. 
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Les jeux de la semaine 

 

Quizz Special « si j’ai pas 10/10 je retourne potasser mon 

Mermoz » ! 

 
Comment se dit QUIZ en alphabet aéronautique ? 

•  Quebec Uniform Italia Zoulou 

•  Quebec Uniform India Zoro 

•  Qilo Uniform India Zoulou 

•  Quebec Uniform India Zoulou 

 

 
Comment s’appelle l’instrument qui permet de savoir dans quelle position se trouve l’avion, même si on 
ne peut pas regarder dehors ? 

•  L'horizon fictif 

•  L'indicateur de secours 

•  L'horizon artificiel 

•  L'indicateur de position 

 
Parmi les nuages ci-dessous, lesquels sont « instables » ? Cochez TOUTES les bonnes réponses : 

•  Cumulonimbus 

•  Stratocumulus 

•  Cirrocumulus 

•  Altostratus 

 
La vitesse du son (utilisée pour calculer le nombre de Mach) dépend d’un seul facteur extérieur, lequel ? 

•  La température 

•  La pression 

•  L'heure 

•  La vitesse de la lumière 

 
Quelle proposition est correcte ? 

•  La sûreté concerne toutes les actions de prévention des accidents (cause involontaire) et la 
sécurité fait référence à la prévention des actes de malveillance (cause volontaire) 

•  La sécurité et la sûreté font référence à la prévention des actes de malveillance (cause 
volontaire) 

LES JEUX DE BETTINA DU N°180 
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•  La sécurité concerne toutes les actions de prévention des accidents (cause involontaire) et la 
sûreté fait référence à la prévention des actes de malveillance (cause volontaire) 

•  La sécurité et la sûreté concernent toutes les actions de prévention des accidents (cause 
involontaire) 

 
Que se passe-t-il si l’on refroidit une masse d’air sous sa température de saturation en eau (dite 
température de point de rosée) ? 

•  L'eau sous forme solide présente dans l'air va passer à l'état liquide 

•  Il ne se passe rien 

•  L'eau sous forme liquide présente dans l'air va passer à l'état gazeux 

•  L'eau sous forme gazeuse présente dans l'air va passer à l'état liquide 

 
La convection s’explique de la manière suivante : 

•  L'air chaud étant moins dense que l'air froid, il est plus léger et va monter 

•  L'air chaud étant plus dense que l'air froid, il est plus lourd et va descendre 

•  L'air chaud étant moins dense que l'air froid, il est plus lourd et va descendre 

•  L'air chaud étant plus dense que l'air froid, il est plus léger et va monter 

 
De quelle manière est déterminée la vitesse à bord d’un avion ? 

•  Grâce à la force de l'air qui arrive face à nous lorsque l'on se déplace (pression dynamique) 

•  Grâce à la vitesse de rotation des roues 

•  Avec une corde à noeuds 

•  Grâce à un capteur vitessométrique 

 
L’air que nous respirons est composé principalement de quel gaz ? 

•  L'hélium 

•  L'oxygène 

•  L'azote 

•  Le dioxyde de carbone 

 
Pourquoi les avions volent-ils si haut ? Cochez TOUTES les bonnes réponses ! 

•  Parce qu'il va plus vite 

•  Parce qu'il consomme moins 

•  Parce que l'air est plus dense 

•  Parce que la vue est vraiment belle là-haut ! (indice : ceci est une bonne réponse) 

 

Vous avez des doutes voici les réponses ! 

 
Comment se dit QUIZ en alphabet aéronautique ? 
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•  Quebec Uniform India Zoulou 

•  Qilo Uniform India Zoulou 

•  Quebec Uniform India Zoro 

•  Quebec Uniform Italia Zoulou 
 

Comment s’appelle l’instrument qui permet de savoir dans quelle position se trouve l’avion, même si on 
ne peut pas regarder dehors ? 

•  L'horizon fictif 

•  L'indicateur de secours 

•  L'horizon artificiel 

•  L'indicateur de position 
 

L’horizon artificiel, permet de savoir dans quelle position se trouve l’avion même si on ne peut pas 
regarder dehors. Le bleu clair représente le ciel, le marron foncé la terre et la petite maquette orange, ce 
sont les ailes. On sait de cette manière si notre avion est penché à gauche, à droite, si le nez est en l’air 
ou vers le sol, ou un peu de tout ça combiné… 

 

Parmi les nuages ci-dessous, lesquels sont « instables » ? Cochez TOUTES les bonnes réponses : 

•  Cumulonimbus 

•  Stratocumulus 

•  Cirrocumulus 

•  Altostratus 
 

En effet, les nuages caractéristiques des masses d’air instables sont dits « cumuliformes ». C’est le cas 
du Cirrocumulus, du Cumulus et du « roi des nuages », l’énorme Cumulonimbus. 

 

La vitesse du son (utilisée pour calculer le nombre de Mach) dépend d’un seul facteur extérieur, lequel ? 

•  La température 

•  La pression 

•  L'heure 

•  La vitesse de la lumière 
 

En effet, la vitesse du son dépend uniquement de la température. 

 

Quelle proposition est correcte ? 

•  La sécurité et la sûreté concernent toutes les actions de prévention des accidents (cause 
involontaire) 
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•  La sécurité concerne toutes les actions de prévention des accidents (cause involontaire) et la 
sûreté fait référence à la prévention des actes de malveillance (cause volontaire) 

•  La sécurité et la sûreté font référence à la prévention des actes de malveillance (cause 
volontaire) 

• La sûreté concerne toutes les actions de prévention des accidents (cause involontaire) et 
la sécurité fait référence à la prévention des actes de malveillance (cause volontaire) 

réponse 
 
La sécurité concerne toutes les actions de prévention des accidents (cause involontaire) et la sûreté fait 
référence à la prévention des actes de malveillance (cause volontaire). 

 

Que se passe-t-il si l’on refroidit une masse d’air sous sa température de saturation en eau (dite 
température de point de rosée) ? 

•  Il ne se passe rien 

•  L'eau sous forme gazeuse présente dans l'air va passer à l'état liquide 

•  L'eau sous forme liquide présente dans l'air va passer à l'état gazeux 

•  L'eau sous forme solide présente dans l'air va passer à l'état liquide 
 
 
La convection s’explique de la manière suivante : 

•  L'air chaud étant moins dense que l'air froid, il est plus lourd et va descendre 

•  L'air chaud étant plus dense que l'air froid, il est plus léger et va monter 

•  L'air chaud étant plus dense que l'air froid, il est plus lourd et va descendre 

•  L'air chaud étant moins dense que l'air froid, il est plus léger et va monter 
 

L’air chaud est moins dense que l’air froid. Cela signifie que les particules d’air sont plus espacées entre 
elles. L’air chaud est donc plus léger (souvenez-vous de l’analogie avec une balance) et va avoir tendance 
à monter.  

 

De quelle manière est déterminée la vitesse à bord d’un avion ? 

•  Grâce à la vitesse de rotation des roues 

•  Grâce à la force de l'air qui arrive face à nous lorsque l'on se déplace (pression dynamique) 

•  Avec une corde à nœuds 

•  Grâce à un capteur vitessométrique 
 

En effet, la vitesse est mesurée à partir de la pression dynamique, c’est à dire la force de l’air qui arrive 
face à nous lorsque l’on se déplace.  

 

L’air que nous respirons est composé principalement de quel gaz ? 
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•  Le dioxyde de carbone 

•  L'hélium 

•  L'oxygène 

•  L'azote 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le composant principal de l’air n’est pas l’oxygène, qui 
arrive en seconde position, mais l’azote. Plus précisément, il est constitué à 78% d’azote et à 21% 
d’oxygène. Le 1% restant est un mélange de gaz rares, de dioxyde de carbone (le fameux CO2) et de 
vapeur d’eau.  

 

Pourquoi les avions volent-ils si haut ? Cochez TOUTES les bonnes réponses ! 

•  Parce que la vue est vraiment belle là-haut ! (indice : ceci est une bonne réponse) 

•  Parce qu'il va plus vite 

•  Parce qu'il consomme moins 

• Parce que l’air est plus dense 
 

Avec de l’altitude, un avion va plus vite et consomme moins. Dans ce cas, pourquoi se priver ? Cela 
explique la raison pour laquelle les avions volent haut à moins d’avoir envie de faire un tour en radadas   

Le Cube de l’Enfer 
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Le Sudoku de l’été 
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La citation en cryptogramme 

Retrouvez la citation de Lamartine 

 
 
 
 
 

Les Lettres tombées 
A propos de l’amitié ( Erwin T.RANDALL) 

 

 
 

Citation de Paul  Claudel 
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Le jeux des 7 erreurs 
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LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°180 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Après une longue attente à l'aéroport de l'île grecque de Kos, un bus nous conduit enfin à l'avion 

pour Bruxelles. Du moins, c'est ce que nous croyons. Tandis que nous roulons déjà en direction de la 

piste, le steward, quelque peu embarrassé, nous livre une information qui n'est pas complètement 

dénuée d'intérêt :" Mesdames, messieurs, je crains qu'il n'y ait eu un malentendu. Cet avion ne va pas 

à Bruxelles ! " Le bus nous avait amené à l'avion pour Amsterdam, alors que les passagers à 

destination de la capitale néerlandaise étaient assis dans notre appareil. Si un voyageur n'avait pas eu 

la bonne idée de s'enquérir de la météo à Bruxelles, le pot aux roses n'aurait sans doute pas été 

découvert à temps. À l'arrivée, le steward croit utile de préciser :" Qu'est ce que vous voulez, un 

avion, c'est pas comme un train. La destination n'est pas marquée dessus..." 

 

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

 

Notre petit avion à hélices assurant la liaison Lyon-Cologne est aux prises avec de fortes turbulences. 

Il est sévèrement ballotté. Tout à coup, nous perdons de l'altitude à une vitesse vertigineuse. Nous 

avons l'impression d'avoir pris l'ascenseur vers le bas. Finalement, une voix grésille dans le haut-

parleur :" Veuillez excuser cette annonce tardive. C'est le copilote qui vous parle. Le commandant ne 

se sent pas bien, c'est pourquoi il ne pouvait pas prendre l'interphone. Et moi, j'étais occupé à piloter. 

" Puis il ajoute :" Pour ceux d'entre vous qui aiment les chiffres : la perte d'altitude que nous venons 

d'encaisser a été de 250 mètres. Pour moi aussi, c'est une première. Bonne fin de vol à voile. Je 

continue de diriger le planeur. " 

 

--------------------‐-‐ 

 

Annonce sur un vol Dubaï-Zurich :" Nous venons de quitter l'espace aérien grec, ce dont nous 

pouvons nous réjouir parce que l'anglais des aiguilleurs ne vole pas très haut. " 
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SAMEDI 23 JUILLET 2022 

AEROCLUB D’UZES A  

21 H 30 

En partenariat avec le Cinéma Le 

Capitole d’Uzès 
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Square 0 

 

 
 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°179 
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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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Le récit qui suit peut-être entaché de quelques inexactitudes ou 
imprécisions tant dans la chronologie que dans la narration des faits, car 
n’en ayant gardé aucune trace écrite, c’est uniquement ma mémoire qui 
le restitue. Cependant la trame en est authentique, les évènements relatés 
ont vraiment eu lieu, et comme ils m’ont marqué, j’en garde un souvenir 
assez précis. J’étais alors adjoint au chef des opérations, Roger Pertuiset, 
qui malheureusement nous a quittés et qui aurait été en mesure de narrer 
cette histoire aussi bien que moi, puisqu’il en a été l’artisan principal. 

Roger si tu me lis, j’espère ne pas avoir trop travesti l’histoire. Repose en 
paix. 

 

Souvenez-vous, c’était il y a bien longtemps déjà : 41 ans, rien que ça ! Dans la torpeur 
estivale, le lundi 3 août 1981, un conflit social majeur éclatait aux USA : les 13.000 
membres de l’organisation des contrôleurs aériens professionnels (PATCO) 
entreprenaient une grève contre l’agence fédérale de l’aviation (FAA) pour demander 
une réduction des heures de travail, le recrutement de nouveaux employés et des 
augmentations de salaire. 

Le même jour, le président Ronald Reagan dénonçait les grévistes et leur lançait un 
ultimatum : ou bien ils retournaient au travail dans les 48 h, ou alors ils allaient être 
licenciés et interdits de façon permanente de tout emploi fédéral. Deux jours plus tard, 
il mettait sa menace à exécution et congédiait les 11.359 contrôleurs qui avaient défié 
l’ordre de retour au travail. Je vous laisse imaginer la pagaille et les conséquences sur 

BRISEURS DE GREVE  
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le trafic aérien US. Blocage quasi total, tous les avions ou presque sont cloués au sol. 
Les quelques vols long-courriers civils autorisés sont contrôlés par les militaires (je ne 
sais s’ils avaient un plan type Clément Marot dans leurs cartons, mais ça devait y 
ressembler). 

 

Après un temps de flottement, quelques vols transatlantiques pouvaient s’effectuer à 
raison de 1 ou 2 par heure si je me souviens bien dans chaque sens en provenance ou à 
destination de la zone MNPS contrôlée par New York Oceanic (flow control). 
Autrement dit très peu de chose. 

Et bien entendu cette situation allait affecter l’activité aérienne de l’unité, dont la ligne 
DIRCEN/COTAM 8801/02 tournait à plein régime l’été avec 2 rotations par semaine 
via Montréal et Los Angeles. Si le trajet jusqu’à/ou depuis Montréal ne posait pas de 
difficulté, il n’en allait pas de même des 2 autres étapes obligées de transiter via LAX : 
par conséquent une solution provisoire avait été envisagée par Vancouver malgré la 
charge offerte réduite sur l’étape de Tahiti, mais il aurait fallu quelques jours pour la 
mettre en œuvre. 

Las, très vite, dès l’annonce du licenciement des contrôleurs le jeudi 6 août, l’ATC 
Canadien se solidarisait avec son homologue US et refusait tout transfert de vol entre 
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le Canada et les U.S. Cerise sur le gâteau, la DIRCEN avait programmé pour le lundi 10 
août un vol plus important que les autres (bien qu’ils le fussent tous !) juste dans cette 
période de flou et qu’il convenait d’acheminer vers Papeete coûte que coûte et de 
préférence dans les temps (sans doute quelques hautes autorités à bord…). Nous étions 
dans l’impasse. 

 

Que faire ? 

Le CO.COTAM (pour les plus jeunes, c’est ainsi que se nommait alors le centre de 
contrôle des opérations du transport aérien militaire), ne reste pas inactif et cherche 
lui aussi une solution. Son chef, nous livre une information qui va s’avérer décisive par 
la suite et nous sauver la mise, mais nous ne le savions pas encore : il nous informe 
qu’il y a un représentant de la FAA auprès de l’ambassade des États-Unis à Paris, que 
celui-ci est peut-être en mesure de nous aider, et qu’il conviendrait de lui rendre visite. 
Rendez-vous est pris immédiatement toutes affaires cessantes pour l’après-midi, et 
c’est Roger Pertuiset qui s’y rend. 

Lorsqu’il me relate son entretien, je m’imagine assez bien la conversation : 

- « Au-dessus du territoire US, la priorité absolue est donnée aux vols militaires 
(l’inverse aurait été étonnant) ; or vous êtes un vol militaire, lui indique son 
interlocuteur. La priorité suivante concerne les vols long-courriers : vous êtes un vol 
long-courrier. Donc nous pouvons vous aider si vous trouvez un moyen d’atteindre 
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notre espace aérien depuis Montréal (impossible de relier directement les US depuis la 
France dans les temps impartis, à cause du flow control, car nous n’avions aucune 
priorité particulière sur les vols Europe-US). Je prends contact avec les autorités 
aéronautiques de mon pays pour étudier la faisabilité et mettre au point une 
procédure, et vous ferai parvenir les fréquences adéquates du centre de contrôle à 
contacter pour le transfert Canada / États Unis, et l’affaire sera réglée. Tenez-moi au 
courant de vos intentions. » 

 

Brainstorming aux opérations de l’unité dans la foulée. Il nous apparaît très vite que le 
seul moyen d’atteindre la frontière Canada/US sans que les contrôleurs canadiens ne 
puissent s’y opposer, était de déposer un plan de vol en régime VFR pour décoller de 
Montréal jusqu’à la frontière (région de Toronto), puis annulation une fois en contact 
avec les radars US. Mais il y avait 2 obstacles à surmonter : l’un technique, l’autre 
règlementaire : 

• Techniquement, il fallait les conditions de vol VMC (vol à vue) 
canadiennes pour décoller et ensuite que l’équipage puisse les maintenir 
sur la totalité du trajet jusqu’à la prise en compte par les contrôleurs 
militaires américains. Or comme c’était l’été, il y avait de bonnes chances 
pour que ce fût le cas. D’autant que le décollage de Montréal avait lieu 
généralement vers 12 h 00 locales, il n’y avait pas trop de risques 
d’orages à cette heure-là, ceux-ci éclatant plutôt dans la soirée. 

• Le point réglementaire nécessitait lui une décision du commandement, 
car si ma mémoire est bonne, l’Esterel respectait le manuel d’exploitation 
UTA qui ne prévoyait pas de vols en ligne autres qu’en régime IFR (règles 
de vols aux instruments). 
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Nous soumettons notre plan au CO.COTAM ainsi qu’au bureau transport de la 
DIRCEN. Les fréquences radio nous sont transmises dès le lendemain. Nous informons 
aussi l’escale Air France à Montréal de nos intentions. L’accord du CO.COTAM est 
rapidement obtenu concernant la partie de vol en régime VFR. L’équipage est mis dans 
la confidence, et le commandant de bord, Jacques Rambach "briefé" comme il se doit 
avec bien entendu des consignes de prudence au cas où ça ne se passerait pas comme 
prévu. 

Tant est si bien que le lundi 10 août 1981, le vol FM 8801 décolle de Montréal, monte à 
4.500 pieds en vol VFR, chemine ainsi pendant une heure en territoire canadien 
jusqu’à Niagara Falls, contacte le centre de contrôle de Boston, demande à déposer un 
plan de vol IFR, est pris en contact radar, obtient une autorisation de montée et une 
clairance directe pour Los Angeles et annule le plan de vol VFR avec le contrôle 
canadien. Vol en conditions nominales ensuite jusqu’à destination. La ligne était une 
fois de plus passée. 

La vérité m’oblige à dire qu’il n’était pas question au retour de faire transiter l’avion 
par Montréal. Celui-ci s’est posé à Washington Dulles en lieu et place de Mirabel, mais 
a dû faire une escale de 24 h avant de pouvoir redécoller vers CDG (flow control sur 
l’Atlantique Nord en vigueur). 

Mais cela n’avait plus aucune importance, la mission principale ayant été exécutée à la 
satisfaction générale. 

 
Maurice DUBOULAY 
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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,  

Patrick Aubriot, et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


