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Depuis 1965 

La Gazette n°182 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 12 août 2022 

Bonne lecture. 

 

 
Pilote de Canadairs 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

Samedi 13 août : Régis JANNELLI et Frédéric BARNEAUD  
Dimanche 14 août : Tom-Donovan NISCHELWITSE et Arnaud PRUVOST 

Lundi 15 août : Max LIGNIER et Patrick BERAUD  
Samedi 20 août : Patrick AUBRIOT et Nicolas CARVAILLO 
Dimanche 21 août : Philippe FOULON et Laurent de FOURCHECOUR 
Samedi 27 août : Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
Dimanche 28 août : Richard FABRE et Laurent de FOURCHECOUR 

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, Conférence des Contrôleurs 
- 3 : Conférence des Contrôleurs de Nimes  
- 4 : Lettre du Directeur de la DGAC 
- 5 : Rappel de la bonne cohabitation aéronautique sur les aérodromes 
- 6/10 : Christophe – Pilote de canadair 
- 11 : Rappel des règles de pénétrations en espaces contrôlé 
- 12 : Vigilance et Feux de Fôret 
- 13/15 : Règles pratiques – Températures élevées - FFA 
- 16/18 : Rappel nouvelle carte Vac Avignon - 
- 19/20 : L’horoscope très perché de Mme Ginette 
- 21/25 : Les jeux de Bettina du 182 
- 26/27 : Les réponses aux jeux de Bettina du 182 
- 28 : Histoires drôles, Drôles d’histoires mais vraies 
- 29 : Pour réviser avec humour son anglais aéronautique 
- 30 : Prorogation des licences 
- 31 : Assurance rapatriement FFA 
- 32 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 33/36 : Les Marines américains et le Harrier 
- 37 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 38 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 
 

 

 

Conférence des Contrôleurs de Nimes 

au Club le vendredi 23 septembre 

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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Vendredi 23 septembre 
Suite à des dysfonctionnements et intrusions de plusieurs aéroclubs voisins (dont le nôtre) 

dans les CTR et TMA à proximité de notre aérodrome, Monsieur François Trouillet qui 

travaille à la Qualité de Service de l'Organisme de Contrôle de Montpellier passe en revue 

chaque mois, toutes les intrusions et ne s’arrête plus à de la pédagogie… 

  

Il prend des décisions difficiles mais veut absolument que le nombre d'intrusions diminuent et 

ceci pour la sécurité de tous. 

 

A ce titre il a dispensé aux aéroclubs de Courbessac et Candillargues une présentation des 

risques pour la sécurité que cela entrainait lorsqu'un aéronef pénétrait un CTR sans clairance. 

  

Nous avons saisi l’opportunité de faire une demande pour bénéficier aussi de cette 

présentation et celle-ci a été acceptée. 

  

Ce sera le vendredi 23 septembre, le matin de 9h30 à 11h30. 

 

Il est clair qu’en semaine c’est compliqué car beaucoup de personnes travaillent ou sont à 

l’école mais comme c’est loin dans le temps, essayez de voir à vous rendre disponibles 

exceptionnellement à cette unique présentation. 

  

Leur prestation est gratuite c’est pourquoi un maximum de membres doit être présents et 

surtout S’ENGAGENT sur la date choisie. 

 

Ils ne viendront pas pour 10 à 15 personnes. 

  

Ils seront au nombre de 6 intervenants (+/-) :  

• 2 services qualité sécurité  

• 2 contrôleurs de Nîmes / Montpellier  

• 1 contrôleur du SIV de Provence  

• 1 contrôleuse de Marseille de la SNA SSE (Service Navigation Aérienne Sud Sud 

Est.) 

  

Merci de me donner une réponse au plus vite à  

 

Jacques.genza@wanadoo.fr 

  

Conférence des Contrôleurs de 

Nimes au club 
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« Métier gratifiant, qui demande beaucoup de sacrifices » 

Un métier dangereux, complexe, deux fois moins payé qu’un pilote de moyen-courrier. Mais 

Christophe Govillot, 53 ans, ancien pilote de chasse, ne lâcherait pour rien au monde les 

commandes de son avion. 

Le pilote de Canadair Christophe 

Govillot. |  

 

Quand on le rencontre, samedi matin, à 

l’entrée de la base de sécurité civile de 

Nîmes-Garons (Gard), où est basée la 

flotte de bombardiers d’eau française, 

Christophe Govillot est en alerte, dans sa 

tenue orange de pilote de Canadair. Il a 

quitté ce matin son épouse, Valérie, et leur maison près de Salon-de-Provence (Bouches-du-

Rhône). 

« Je rentrerai ce soir, ou au plus tard demain soir », en fonction de ses missions du jour. « À 

partir de midi et demi, je dois pouvoir décoller en 30 minutes. L’avion est prêt, mes affaires 

aussi. » Vers quelle destination ? Il l’apprendra une fois en l’air. Son Canadair de 20 tonnes, 

qui peut l’emmener à 800 km de Nîmes (Gard) avant d’être ravitaillé, ira peut-être tuer dans 

l’œuf un feu naissant dans le Gard, ou lutter contre un incendie plus important à l’autre bout de 

la France. Près de nous, l’un des six Dash-8 de la base, un avion bombardier d’eau, fait le plein 

de produits retardant, avant de mettre le cap sur Vannes (Morbihan). 

 

Nos anciens n’avaient pas connu une saison aussi intense depuis 2003. 

— Christophe Govillot, pilote de Canadair 

Comme ses 90 collègues, Christophe Govillot vit 

un été sous tension permanente. « La saison a 

commencé très tôt cette année. On a été sollicités 

dès le mois de juin, quasiment sans interruption. 

Nos anciens n’avaient pas connu une saison aussi 

intense depuis 2003. » 

Pilote de chasseur bombardier en Irak et en 

Afghanistan 

Ce fou d’aviation pilote des Canadairs depuis neuf ans, après une première vie de pilote de 

chasse. Ce fils d’instituteur, né il y a 53 ans en Moselle dans une famille de quatre enfants, a 

toujours rêvé de voler. « Enfant, je passais mes journées sur le toit de la maison à regarder les 

avions de chasse se poser sur la base voisine de Metz-Frescaty. » 

Christophe, pilote de Canadair 

 

https://www.ouest-france.fr/region-occitanie/nimes-30000/gard-des-avions-envoyes-en-renfort-en-algerie-depuis-nimes-pour-lutter-contre-les-incendies-7382381
https://www.ouest-france.fr/region-occitanie/nimes-30000/
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/incendie/recit-ces-onze-jours-ou-la-gironde-a-du-faire-face-a-l-un-des-pires-incendies-de-son-histoire-eb958ee6-08cb-11ed-89ed-8a6a27ce43cc
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/
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Le jeune Christophe commence à piloter dans des petits aéroclubs, et devient prof de maths en 

collège. « Je faisais venir des professionnels de l’aviation pour les élèves. C’est là que j’ai 

découvert que j’aurais pu postuler dès le bac pour être pilote de chasse ! » Reçu au terme d’une 

sélection ultra-sévère, il vit sa première vie rêvée de pilote de chasse dans l’armée de l’air, sur 

Jaguar puis Mirage 2000. Il sera à la fois instructeur, et pilote de chasseur bombardier, engagé 

sur tous les terrains d’opération, dans l’ex-Yougoslavie, en Irak ou en Afghanistan. 

 

Certaines années, je passais 200 jours loin de chez moi en opération ou en mission de 

préparation. Mon épouse Valérie gère tout depuis 30 ans, la famille, le foyer. Sans elle, je 

n’aurais jamais pu accomplir cette carrière. — Christophe Govillot, pilote de Canadair 

 

Des missions qui lui vaudront plusieurs croix de guerre et la Légion d’honneur. « Certaines 

années, je passais 200 jours loin de chez moi en opération ou en mission de préparation. » Il ne 

se rappelle pas avoir assisté aux premiers pas de sa fille Marie et de son fils Jean. « Mon épouse 

Valérie a cessé son travail de gérante de boutique le jour de notre mariage. Elle gère tout depuis 

30 ans la famille, le foyer. Sans elle, je n’aurais jamais pu accomplir cette carrière. » 

Cinq ans pour former un commandant de Canadair 

Il intègre la sécurité civile en 2013, la quarantaine passée, après cinq ans d’attente et deux 

échecs consécutifs. Un métier certes mieux payé que la moyenne, mais deux fois moins qu’un 
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pilote de chasse ou de moyen-courrier : 2 500 € pour un commandant débutant dans la sécurité 

civile, 5 000 € en fin de carrière. 

Christophe Govillot a commencé comme copilote avant de devenir commandant de bord. Ils 

sont 16 pour les 12 Canadairs basés à Nîmes, pour la plupart, comme lui, d’anciens pilotes de 

chasse « ou des pilotes de transport tactique, qui ont fait des transports de paras, des 

opérations spéciales ». 

Leur mission : « endosser la pleine 

responsabilité des largages, et piloter 

l’avion dans les phases les plus critiques 

» que sont le largage et « l’écopage ». Pour 

larguer, l’avion doit ralentir et survoler le 

feu à 30 mètres du sol, dans les 

mouvements d’air générés par le feu. « Il se 

déleste d’un coup de 6 tonnes d’eau, le 

tiers de son poids ! Ça demande une 

concentration de tous les instants. 
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L’écopage est un autre moment critique. « Il faut une zone de 2 km de long, 100 mètres de 

large, pour écoper en 12 secondes. Il faut tenir compte des vagues et du vent. » Un métier 

tellement complexe qu’il faut cinq ans pour former un commandant de Canadair. 

« Le feu est toujours plus fort que nous » 

Ses journées peuvent commencer à 5 h ou finir à 1 h du matin, et les pilotes peuvent effectuer 

jusqu’à 8 heures de vol et 60 largages par jour, avec l’obligation de prendre un jour de repos 

pour deux jours d’activité.  

 

« Au-delà, vous êtes vraiment éprouvé physiquement, et vous risquez de prendre de 

mauvaises décisions. » 

De début juin au 15 octobre, aucun congé pour les pilotes.  

« Le reste de l’année, deux Canadairs restent en alerte permanente, et nous travaillons à 

la formation des futurs pilotes, à repasser des qualifications, à maintenir notre niveau 

d’exigence. » 

Sa plus grande satisfaction : « quand vous venez de sauver une maison, ou la vie des 

pompiers en difficulté ». Il apprécie aussi, comme les autres pilotes, les nombreux dessins 

d’enfants, les lettres de soutien et les encouragements sur les réseaux sociaux. 

Son pire moment : avoir perdu un collègue, Franck Chesneau, en 2019, dans le crash de son 

avion dans le Gard. « Le feu est toujours plus fort que nous. Le but, c’est de rentrer tous à 

la maison le soir, chez nous. » 
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Représentant syndical, Christophe Govillot a été en première ligne, en juin, d’un combat des 

pilotes pour obtenir plus de moyens, qui a débouché sur des engagements du gouvernement. 

Son métier « gratifiant, passionnant, même s’il est compliqué et exigeant, physiquement et 

familialement », il espère le poursuivre jusqu’à l’âge de la retraite, les pilotes étant soumis à 

une visite médicale tous les ans, et deux fois par an à partir de 60 ans. « Tant que mon corps 

me laissera le faire, je le ferai. » 

 

Henri FRASQUE. 
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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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Capricorne En cette saison des grands dilemmes, tes astres te donnent toute latitude pour te 
faire du mauvais sang, tourner et retourner en tous sens tes soucis, te biler et te 
tracasser. Tords-toi les mains, ronge-toi les ongles, fais-toi des cheveux en 
soupesant les possibilités qui s’offrent à toi. Quand tu seras prêt, chasse résolument 
toutes tes inquiétudes, défais-toi des derniers doutes qui t’étreignent et arrête ta 
décision. Puis passe à l’action et résous énergiquement la situation qui a suscité tes 
inquiétudes légitimes. Il te faudra en passer par ce pénible processus pour être 
assuré de faire le bon choix, Capricorne. 
 

Verseau 
 

“Je cherchais un amour différent de l’amour de mes parents, ou de l’amour de ma 
sœur, ou de l’amour sur un carrelage de cuisine anonyme. “Je voulais pardonner 
leur insensibilité à mon père et à ma mère et me trouver un homme léger plein de 
joie de vivre, et être à la fois son ombre et sa lumière.” Et toi, Verseau, quelle sorte 
d’amour recherches-tu ? Les énergies des prochaines semaines te porteront à 
élargir et approfondir tes conceptions de l’intimité et du partage amoureux. Tu 
percevras des vérités nouvelles sur les meilleurs moyens de susciter des synergies 
et des symbioses complices. 

Poisson “Les émotions, mêmes brutes, même désordonnées, sont une forme de lumière, 
bourrée d’énergie “Il est possible d’utiliser la lumière de la fureur de manière 
positive, pour voir dans des endroits qui nous échappent habituellement.” De la 
même manière, la confusion peut être le signe salutaire qu’un vieux malentendu est 
en train de se dissiper. La déception peut annoncer le renoncement à une attente 
irréaliste. Réjouis-toi donc des émotions brutes et désordonnées qui te traversent, 
Poissons. Elles t’ouvriront bientôt le chemin de la lucidité et du renouveau. 
 

Bélier 
 

La poétesse Ada Limón nous exhorte à entendre et aimer “la musique du 
monde”. Car rendre grâce et être attentif à tout ce qui est beau sur cette Terre est 
selon elle “aussi important et aussi nécessaire que manifester, nommer et 
éprouver le chagrin et la tristesse consubstantiels au simple fait de vivre”. Ce 
principe fondamental sera ta ligne directrice des prochaines semaines, Bélier. En 
prêtant une oreille révérencieuse à la musique du monde, tu verras venir 
naturellement à toi les influences et les ressources qui te sont le plus nécessaires. 
Pour accroître tes chances, accompagne la partition de l’univers de tes propres 
chants. 

Taureau 
 
 

Pour les mois à venir, tes oracles t’appellent à cultiver ta faculté innée à relier des 
gens et des situations qui devraient être associés mais ne le sont pas encore. Ce don 
singulier t’a été accordé pour que tu le dispenses généreusement autour de toi. Tu y 
prendras un immense plaisir et en retireras des bénéfices inattendus, Taureau. 
Applique-toi donc dès à présent à combler les fossés, à réduire les écarts, à jeter des 
ponts entre les extrêmes. Réunis les choses du Ciel et celles de la Terre. Ne laisse 
jamais le passé se couper de l’avenir, et inversement. Crée des liens, assemble, 
conjugue et fusionne avec une joyeuse imagination. 

Gemeaux 
 

“L’enfer c’est les autres”, disait Jean-Paul Sartre. Parmi les multiples interprétations 
possibles de cette célèbre formule, celle-ci te parlera certainement, Gémeaux : nos 
semblables nous jugent constamment, mais leurs jugements correspondent 
rarement à ce que nous sommes réellement ou imaginons être. Pour échapper à ce 
cercle infernal, entoure-toi d’alliés et de compagnons qui sont sur la même 
longueur d’onde que toi. Étrangement, cela te sera plus facile qu’à l’accoutumée 
dans les prochains mois : la dynamique actuelle te portera vers des gens qui 
t’apprécient et parlent le même langage. Le moment est tout indiqué pour faire le 
tri dans tes relations ! 
 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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Cancer 
 

Une idée reçue voudrait que les entrepreneurs qui réussissent le mieux soient ceux 
qui affichent un esprit d’analyse acéré. En réalité, les choses sont un peu plus 
compliquées que cela. La capacité à raisonner et à résoudre des problèmes est 
certes indispensable, mais l’ingrédient clé du cocktail de la réussite est tout autre : 
c’est l’intelligence émotionnelle, qui permet de comprendre et de gérer ses propres 
émotions, comme celles des autres. Or les mois qui s’annoncent seront propices à la 
pleine expression de ton intelligence émotionnelle, Cancer. Entraîne-toi dès à 
présent à reconnaître tes émotions, à les entendre et à te mettre à leur diapason. 

Lion 
 

Bonne nouvelle, Lion : tu es la grande star du moment ! Au cours des semaines à 
venir, tu sèmeras partout où tu passeras joie et légèreté dans ton sillage. Sous tes 
allures de boute-en-train, dispense tes perles de sagesse à ton entourage. Prends 
plaisir à mettre du piquant dans la vie de tes proches et alliés. Montre-toi aimable 
et modeste, en veillant à ne jamais apparaître arrogant ou insensible. Illumine et 
inspire les autres de ton charme et de ton rayonnement. Si tu suis ces injonctions 
astrales, tu obtiendras tout ce que tu désires et plus encore. Pour plus d’efficacité, 
gratifie tes admirateurs de ton plus beau sourire hollywoodien. 

Vierge 
 

Il est dit dans le Livre astrologique de la vie que si tu ne trouves pas toujours la 
solution parfaite, tu sais trouver la meilleure solution du moment, Vierge. Ce don 
sera particulièrement précieux dans les prochaines semaines, pour toi autant que 
pour les autres. Fie-toi à ton bon sens légendaire pour passer en revue toutes les 
options possibles et choisir la plus raisonnable, même si elle n’est que partielle. 
Efforce-toi de répondre au moins à quelques demandes de chacun, quitte à ce que 
personne ne soit pleinement satisfait. Tu seras maître dans l’art de sceller de ces 
compromis inventifs dont nous avons tous besoin. Par avance, merci pour cet 
excellent service que tu nous rends. 

Balance 
 
 

Comme l’indique si bien ton signe zodiacal, ton trait de caractère dominant est 
l’équilibre, la pondération et l’art du compromis, Balance. Au cours des semaines 
qui s’annoncent, pour pleinement l’exprimer, suis scrupuleusement ces quelques 
recommandations que te livrent tes oracles : 1) Envisage les diverses façons de tirer 
parti d’une aubaine et choisis la plus avantageuse. 2) Examine toutes les versions 
d’une même histoire, en sachant que tu ne pourras en défendre qu’une seule. 3) 
Attache-toi à n’émettre que des critiques constructives tout en apportant ton 
soutien bienveillant. 4) Sache être accueillant et chaleureux tout en gardant tes 
distances. 

Scorpion 
 

“Ma vie est merveilleuse parce que je contrôle parfaitement toutes mes 
pensées”, m’a confié mon amie Tina, Scorpion comme toi. “Si je le décide, je suis 
libre de me flatter de ma beauté. S’il m’en prend l’envie, rien ne m’empêche 
d’imaginer qu’une bonne fée penchée sur mon sommeil m’offre un rêve d’orgasme 
avec mon amant, tandis que je survole la plaine du Serengeti.” Mais comment gère-
t-elle les angoisses surgies de son subconscient ? “Je les visualise et j’imagine les 
enfouir dans un trou avant de les faire sauter avec une rose explosive.” Les 
semaines à venir t’invitent à tirer un aussi beau parti de ton optimisme forcené, 
Scorpion ! 
 

Sagittaire 
 

D’aucuns pourraient te conseiller de te calmer et de te détendre. Certains seraient 
tentés de te reprocher de nourrir des visions aussi ambitieuses et d’échafauder des 
projets aussi téméraires. D’autres encore risquent de te regarder de travers car ils 
trouvent que tu prends trop de plaisir, réfléchis trop et ris trop fort. Ignore ces 
remontrances, Sagittaire, et montre cet horoscope aux esprits chagrins : il leur dira 
que tu ne céderas à aucune injonction à la retenue, car tes oracles cosmiques t’ont 
donné carte blanche pour te montrer aussi exubérant, aventureux, entreprenant et 
spontané que tu l’oseras. Ton audace impertinente est un mandat du Ciel. 
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Les Jeux de la semaine 

SUDOKU MANIA 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°182 
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LES LETTRES EFFONDREES 

 

Citation de Robert Orben 

 

 

 
 

 

 

 

Les Tuiles  

 

Une petite citation d’un anonyme tirée de « Brèves de comptoirs » 
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MOTS CROISES « VOYAGES » 
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JEUX DES 7 ERREURS 
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SOLUTIONS DES MOTS CROISÉ “VOYAGES”  

 

HORIZONTALEMENT :  

 

I. ILEDELAREUNION. II. LATITUDES. USEES. III. EGARE. RITUEL. RA. IV. 

MULATRES. ECER. V. ANE. EUS. CENDRES. VI. UE. ISLAM. EE. VII. FAINE. 

RAIFORT. VIII. ILET. OB. ORL. IX. CARESSE. EP. AERE. X. EI. AA. POTION. XI. 

NOUMEA. TACONS. XII. MER. CV. ROSE. IO. XIII. PITRE. NI. AME. XIV. PALMISTE. 

EPIEU. XV. SOIE. GUINEE.  

 

VERTICALEMENT :  

 

1. ILEMAURICE. MU. 2. LAGUNE. LAINE. PO. 3. ETALE. FER. ORPAI. 4. DIRA. 

BATEAU. ILE. 5. ETETE. SAM. TM. 6. LU. RUINES. ECRIN. 7. ADRESSE. EPAVES. 8. 

REIS. TG. 9. EST. CARBET. EU. 10. ULEMA. PITON. 11. NU. IO. OASIEN. 12. 

ISLEDEFRANCE. PE. 13. OE. CREOLE. AIE. 14. NEREE. RANIME. 15. SARS. THE. 

SOEUR. 
 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°182 
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Le Jeux des 7 erreurs 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 

Dans l'avion d'Alicante, un steward nous souhaite la bienvenue à bord avant de 

poursuivre : " L'appareil dispose de trois cabinets de toilette, deux à l'arrière et un à 

l'avant. Tous sont équipés de caméras. " 

Lorsque se fait entendre un grondement d'indignation parmi les passagers, il rectifie : " 

Excusez-moi, je voulais dire de détecteurs de fumée. " 

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

Au cours d'un vol en provenance de Budapest avec Easyjet, je remarque une hôtesse à 

l'air très enjoué. En passant dans les rangs pour vendre des friandises, elle se penche 

particulièrement bas vers les passagers en leur murmurant: " Souhaitez-vous assouvir 

un quelconque désir, jouir d'une quelconque douceur ? " 

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

Notre avion de la KLM en provenance d'Amsterdam s'apprête à entamer la phase 

d'approche sur Bagdad. Certains passagers ne parviennent pas à redresser le dossier de 

leur fauteuil. L'hôtesse de l'air déclare : " oui, nous sommes au courant. Mais nous 

n'allons plus y toucher maintenant, parce que cet avion vole aujourd'hui pour la 

dernière fois. C'est notre dernier DC-8 et il sera réformé demain. " 
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Pour réviser avec humour son 
anglais aéronautique  

par Patrick Aubriot 
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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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Aux Etats-Unis, l'achat d'un appareil de combat étranger pour équiper les forces armées relève presque 

du miracle : il faut absolument démontrer qu'aucun appareil américain ne peut remplir le rôle qui est 

demandé…et même, ce n'est pas toujours suffisant, comme l'a montré l'aventure de Boeing avec les 

avions ravitailleurs pour l'US Air Force. Un peu plus loin, Dassault avait réussi à vendre le Falcon 20 

aux garde-côtes américains sous le nom de HU-25 "Guardian". 

 

L'une de ces exceptions notables est l'achat du "Harrier" britannique par les Marines au début des années 

70. Les Marines sont une bande à part au sein des forces armées américaines : ils possèdent un 

commandement indépendant de la marine, font le même travail que les Rangers de l'US Army, possèdent 

une aviation de combat basée au sol comme l'US Air Force, et des aviateurs comme la Navy…et pourtant 

administrativement ils dépendent de la Navy pour l'achat de matériel… 

 

Les Marines savent se battre sur tous les fronts...y compris le congrès ! 

 

Il n'est donc pas toujours facile pour les Marines d'obtenir ce qu'ils veulent, devant souvent se contenter 

du matériel commandé en grand nombre par la Navy. Pourtant quand il faut se battre pour obtenir un 

appareil qu'aucune autre arme ne souhaite acquérir, et qui de surcroît est étrangère, ils savent se battre 

là où il faut : au congrès et au Pentagone ! 

 

Je vous ai déjà parlé de l'ancêtre du Harrier, 

le Hawker P1127 "Kestrel". Après une 

commande de six prototypes, neuf appareils 

seront mis en service au sein de l'escadrille 

d'évaluation du Kestrel, dit aussi "Tripartite 

Evaluation Squadron" en référence aux 

trois pays qui conduisaient les essais, à 

savoir le Royaume-Uni, L'Allemagne et les 

Etats-Unis.  

 

Le "Kestrel", ancêtre du Harrier 

 

Au niveau américain, le pentagone a 

envoyé des pilotes de l'US Army, Air Force 

et de la Navy…mais aucun Marine n'a été envoyé pour évaluer l'appareil. 

Les Marines américains et le Harrier 

http://histaero.blogspot.fr/2014/09/visite-du-raf-museum-de-cosford.html
http://2.bp.blogspot.com/-VpajWKamD5g/VdsweObmoDI/AAAAAAAAEtw/gM1W5L6uUMQ/s1600/USMC_har_09.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Ahg75oFrHwg/VdswpVKfjtI/AAAAAAAAEt4/Cb-8A8Yk8wc/s1600/USMC_har_02.JPG
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Pourtant les officiers en charge des programmes aéronautiques pour les Marines vont tomber sur des 

vidéos du Kestrel en action au cours d'un dîner à l'ambassade britannique à Washington…ils apprennent 

de plus que la RAF va commander l'appareil sous une version avancée, appelée le "Harrier". Intrigué 

puis convaincu que cet appareil est celui dont le Corps a besoin, ils vont tout de suite avertir le général 

Keith McCutcheon, grand aviateur et précurseur de l'appui de feu rapproché chez les Marines. Celui-ci 

va obtenir l'aval du Commandant du corps, le général Chapman, pour envoyer des Marines pilotes de 

A-4 "Skyhawk" évaluer le Harrier. 

 

Pour la petite histoire, les Marines ne vont pas passer par l'US Navy, qui possède déjà des pilotes ayant 

évalué le Kestrel, car les marines savent que leur collègues aviateurs vont leur dire de lire le rapport 

d'essai plutôt que d'aller évaluer l'appareil en personne…non, non, les marines vont aller demander 

directement aux britanniques et à Hawker Siddeley…et après un peu de pressions, le britanniques 

acceptent : les lieutenant-colonel Thomas Miller et Bud Baker partent pour l'Angleterre, mais en civil, 

et ils vont pouvoir faire chacun 10 vols à bord du nouvel appareil, de manière presque clandestine…ou 

du moins clandestine vis-à-vis du Pentagone ! 

 

Keith McCutcheon, à l'époque colonel et grand promoteur de l'aviation de combat chez les Marines 

 

 

Les deux pilotes vont vite comprendre que le Harrier est un appareil qui peut faire tout ce que le A-4 

peut faire, avec cette différence appréciable que le Harrier n'a pas besoin de piste ! Le Harrier pourrait 

ainsi non seulement fournir de l'appui de feu rapproché aux Marines, mais aussi être basé à terre près du 

front ou sur les navires d'assaut amphibie : bye bye les emprunts de porte-avions à l'US Navy pour les 

opérations amphibies ! 

 

Les deux pilotes tombent tout de suite d'accord : le Harrier est LE remplaçant du A-4 Skyhawk…mais 

c'est maintenant que la vraie bataille commence : convaincre la Navy de demander au Pentagone 

d'influer le congrès pour débloquer des crédits pour permettre l'achat d'un avion dont aucun composant 

n'est fabriqué aux Etats-Unis ! 

http://1.bp.blogspot.com/-rISj9N50Jww/Vdsw0LxeCYI/AAAAAAAAEuA/9QQ5qKXTM-c/s1600/USMC_har_05.jpg
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L'évaluation tripartite verra également le corps des marines évaluer discrètement l'appareil... 

 

 

Heureusement, l'US Navy se montre coopérative : des aviateurs ont testés le Kestrel, et le Harrier en est 

une version améliorée. Il se trouve également que c'est un marine qui était responsable du programme 

A-4 "Skyhawk" pour la Navy, et il va soutenir le remplacement des A-4 par le Harrier au moins au sein 

du corps des Marines. 

 

Grâce à ce soutien, les Marines peuvent ensuite partir "à l'assaut" du Capitole pour demander un 

budget…malheureusement le budget de l'année fiscal 1970 est déjà bouclé, et on explique aux Marines 

qu'il ne sera pas possible d'avoir plus…mais c'est mal les connaitre ! Miller, Baker et surtout le général 

McCutcheon vont présenter le Harrier au congrès. Et insister qu'il ne leur faut pas quelques appareils, 

mais bien "toute une palanquée" dixit McCutcheon ! 

 

 

Le Harrier sera mis en service en un temps record ! 

 

http://2.bp.blogspot.com/-JKAJYUVRebc/VdsxIZPTPdI/AAAAAAAAEuI/PKAXvEUl3gs/s1600/USMC_har_03.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-ZgVZDLcidSw/VdsxhqJH8tI/AAAAAAAAEuY/4DgYQ9YDgZA/s1600/USMC_har_01.jpg
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L'audace paye, et les membres de la commission du budget accepte de financer une rallonge pour acheter 

12 Harriers pour un prix de 58 millions de dollars…seul hic, en échange les marines doivent renoncer à 

l'acquisition de 17 "Phantom II"…il n'y a donc pas eu de vraie "rallonge" budgétaire…juste un tour de 

passe-passe comptable ! 

 

En revanche si le congrès accepte de financer le Harrier, les sénateurs veulent que les futurs Harriers 

soient produits aux Etats-Unis…Hawker Siddeley commence alors à se rendre compte que la commande 

des Marines est significative, et va envoyer des commerciaux aux Etats-Unis à la recherche de partenaire 

pour produite  le jet à décollage vertical ! C'est ainsi que McDonnell Douglas va signer un important 

contrat de coopération avec hawker Siddeley, sur pas moins de 15 années ! Dans le même temps, un 

accord sera trouvé avec Pratt et Whitney pour s'associer avec Rolls Royce pour la production des 

réacteurs "Pegasus"…pourtant, tous ces accords vont tomber à l'eau en quelques mois. La raison ? En 

analysant les coûts en fonction du nombre d'avions à commander, les Marines montrent que sur les 114 

appareils dont ils ont besoin, cela coûtera beaucoup plus cher de les produire aux Etats-Unis plutôt que 

de les acheter directement aux anglais…le congrès va donc approuver l'achat des 114 Harriers 

directement à Hawker Siddeley ! 

 

L'actuel AV-8B des Marines est dérivé du Harrier de Hawker Siddeley  

 

 

Les Marines vont également demander à McDonnell Douglas d'assurer l'entretien de ces appareils, ce 

qui va permettre de compenser largement le manque à gagner de la firme pour les 17 "Phantoms" qui 

n'ont pas été commandés en 1970 ! Grâce à leur ténacité et leurs qualités de persuasion, les marines vont 

ainsi obtenir "leurs" Harrier, et ce dès 1971 : les premiers AV-8A aux couleurs des Marines arrivent en 

service fin 1971 sur la base de Patuxent River pour l'entrainement des premiers pilotes, avant l'entrée en 

service opérationnelle au sein du VMA 513 moins d'une année plus tard ! 

 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-6joLqKdW3zg/VdsxXv8ePwI/AAAAAAAAEuQ/qmweNPqUJgY/s1600/USMC_har_06.jpg
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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, et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


