
Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°186 
 
 

 

1                                            

Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°186 

de l’Aéroclub d’Uzès 
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Bonne lecture. 

 

 
Les BIA 2023 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
 

Samedi 15 octobre : Arnaud PRUVOST et Philippe THUILLIER 
Dimanche 16 octobre : Richard FABRE et Emmy BEZIAT 

Samedi 22 octobre  : Philippe FOULON et Pierre BELANGER  
Dimanche 23 octobre : Max LIGNIER et Patrice CHAT 
Samedi 29 octobre : Didier FLEURY et Jean-Claude ORTIS 
Dimanche 30 octobre : Arnaud PRUVOST et Tristan XABADA 

RAPPEL : EN PRIORITE LES PERMANENTS DOIVENT S’ASSURER QUE LES     

AVIONS SONT PROPRES, SINON A LE FAIRE EUX-MEMES. MERCI 

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, Annonce UPC. 
- 3/5 : Les BIA 2023 
- 6/12 : Rallye Jean Orial 2022 
- 13 : Sup/Aip sur Vallabrix 
- 14/16 : L’Aéronavale innove dans son processus de sélection 
- 17/19 : Stand bye, mission d’assistance 
- 20/21 : 9ème Uzès Précision Cup 
- 22/23 : Une française à l’euro de voltige 
- 24/25 : L’Horoscope très perché de Mme Ginette 
- 26/29 : Les Jeux de Bettina du 186 
- 30 : Histoires drôles- Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 31 : Prorogation des licences 
- 32/34 : Les réponses aux jeux de Bettina du 186 
- 35 : Rex, Comment ça marche ! 
- 36 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 37 : Assurance rapatriement de la FFA 
- 38 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 39/49 : Appontage de nuit en France 
- 50 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 51 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 
- 51 : Prochaine parution : 4 novembre 

 
 

 

 

UPC LE 22 OCTOBRE 

RESA SUR OPEN FLYER 

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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Les BIA 2023 
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 C’est le mercredi 28 septembre que nous avions 

rendez-vous avec la classe du BIA du Lycée 

Charles Gide d’Uzès. Classe sous la 

responsabilité de Rémi Almasor avec l’aide de 

Franck Pierre et Gérard Seytre de l’Aéroclub. 

Une présentation du club a été faite par le 

président et Denis Hugelmann, instructeur. Puis 

amphicabine dans les avions, visite des hangars, 

des ULM des Ailes Cévenoles et des avions non 

conventionnels comme le Pou du Ciel. Une visite 

très sympathique.  
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C'est le samedi 1er octobre 2022 que les concurrents des aéroclubs du 

Gard se sont rendus sur l'aérodrome d'Uzès. 

Les clubs représentés étaient ceux d’Alès, du Gard, de Nîmes et d'Uzès.  

Ce rallye est organisé chaque année par un des quatre aéroclubs, sous 

l'égide du Comité Départemental Aéronautique du Gard. 

C'est vers 9 h que tous les concurrents sont arrivés, ont été accueillis, ont 

pris un petit café pour se mettre en forme avant d'attaquer l'épreuve 

théorique après le briefing de présentation par le président Jean-Louis 

Le Mée, président et Jacques Genza, le responsable de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye Jean Orial 2022 
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RESULTATS DU RALLYES JEAN ORIAL 2022 - AC UZES 

      

Classement  Pilote Co-pilote Immat Club Points 

1er  Tristan XABADA Frédéric XABADA F-PHFL AC UZES 71 

2ème  Régis JANELLI Frédéric BARNEAUD F-BXEQ AC UZES 66 

3ème  Noa BONNAURE Romain NEGRE F-GSRS AC ALES 56 

4ème  Pascal AUPHAN Erwan EMAR F-GIBJ AC GARD 54 

5ème  Antoine TEDESCO Serge CAPITAINE F-BVMP AC Nimes 51 

6ème Gregory TRIOPON Eliot VIDAL F-GIBJ AC GARD 36 

7ème ex-aequo Michaël THERY H CAPEAU F-GSRG AC ALES 34 

7ème ex-aequo Yanis SANIAL Anaée LECOMTE F-GPSC AC ALES 34 

      
1er équipage AC UZES  

 

Tristan et Frédéric Xabada 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°186 
 
 

 

10 

2ème   EQUIPAGE AC UZES Frédéric Barneaud et Régis Janelli 

 

 

3ème EQUIPAGE AC ALES 

Noa Bonnaure et Romain Nègre 
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4ème Equipage AC GARD Pascal Auphan et Erwan Emar 

 

5ème EQUIPAGE AC NIMES Antoine Tedesco et Serge capitaine 

 

 

 

  

6ème EQUIPAGE AC GARD Gregory Triophon et Eliot Vidal 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°186 
 
 

 

12 

 

Merci au Comité Départemental Aéronautique du Gard qui a 

assuré la remise des prix et précisément à Pierre BRIAL son 

président. 

 

Merci également aux présidents du Gard Yves Maret,  

d’Alès Philippe Brachot, de Nîmes Fabrice Voland et d’Uzès 

Jean-Louis Le Mée. 

 

 

 

Merci au Comité Départemental Aéronautique du Gard qui a assuré la 
remise des prix et précisément à Pierre BRIAL son président. 

Merci également aux présidents  

du Gard Yves Maret,  

d’Alès Philippe Brachot,  

de Nîmes Fabrice Voland et  

d’Uzès Jean-Louis Le Mée. 
 

Un bien sympathique rallye dans une ambiance conviviale, avec des 

concurrents sérieux mais avec l'envie de partager, alors à l'année 

prochaine et cette fois à Nîmes.  

7ème EQUIPAGE ex-aequo AC ALES  

 
Michaël THERY et H CAPEAU Yanis SANIAL et Anaée LECOMTE 

  
 

Yanis SANIAL Anaée LECOMTE 
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Une ZRT sur Vallabrix et plus précisément sur la ligne électrique. 
 
Veuillez en prendre bonne note pour vos locaux et navigations. 
 
Jacques Genza 
Responsable Pédagogique 
 

  

Un SUP AIP  227/22 est prévu près de l’aérodrome d’Uzès 
du 17 au 21 octobre et du 24 au 28 octobre 2022. 
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L’EIP 50S dispose actuellement de cinq Cap 10 pour la sélection en vol. Deux autres appareils, 

nouvellement construits par Robin, intègreront la flotte dans les semaines à venir. © Frédéric 

Lert / Aerobuzz.fr 

Sous la contrainte du COVID 19, l’aviation navale fait désormais appel à la visioconférence 

pour la phase de présélection de ses futurs pilotes. Et ça marche ! 
 

Sur la base aéronavale Lanvéoc-Poulmic, l’Ecole d’Initiation au Pilotage escadrille 50S (EIP 

50S) a comme mission la sélection des futurs pilotes de la marine. Un travail qui se fait depuis 

plusieurs décennies d’abord par une étude des dossiers des candidats, puis par des entretiens 

individuels avant de se clore par une phase de sélection en vol à bord de Cap 10. Cette façon 

de faire est unique en France, puisque l’Armée de l’air et de l’espace et l’Armée de Terre 

sélectionnent leurs futurs pilotes uniquement par des phases à terre. Les vols ne débutent 

qu’avec les premières phases d’instruction, une fois la sélection initiale passée. 
 

« La mission de l’EIP-50S n’est pas d’apprendre à voler aux EOPAN (Elèves Officiers 

Pilotes de l’Aéronautique Navale) explique son commandant, le capitaine de corvette Johann 

Szychowiak. Nous sommes là pour évaluer leurs réactions en vol, leurs capacités de 

progression face à des missions qui vont s’enchainer rapidement, avec des exigences 

croissantes ». 

Au sein de l’EIP-50S, un EOPAN accumule une vingtaine d’heures de vol en 14 missions. Le 

cursus est est conçu pour évaluer la capacité du candidat à apprendre et à restituer ce qui est 

L’Aéronavale  
innove dans son processus de sélection 
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montré par l’instructeur. Une première expérience du vol en aéroclub est toujours bienvenue, 

mais attention de ne pas trop en faire : une expérience trop ancrée dans le monde civil pourrait 

être un obstacle à l’apprentissage des modes opératoires démontrés à Lanvéoc… 
 

Ces dernières années, la phase des entretiens individuels préalable aux vols de sélection se 

faisait directement dans les locaux de la flottille, avec comme point d’orgue le passage devant 

un jury de quatre ou cinq officiers. Une étape stressante, mais ô combien révélatrice sur les 

motivations des jeunes gens. Depuis 2020 et l’irruption du COVID19, cette étape se fait 

désormais par visioconférence. 
 

 
« Malgré les blocages induits par la pandémie, nous devions continuer les recrutements 

souligne le capitaine de corvette Johann Szychowiak. Nous avons donc choisi de décentraliser 

le processus de présélection et nous avons organisé ces sessions de visioconférence, avec à la 

clef de très bons résultats. Jusque là, le déplacement à Lanvéoc était très contraignant pour 

des jeunes qui étaient souvent étudiants ou même déjà entrés dans la vie active. Bloquer une 

dizaine de jours pour suivre les phases de présélection était souvent compliqué pour eux. La 

flexibilité apportée par la visioconférence a permis de doubler le nombre de candidats : nous 

sommes passés de 200 par an en 2019 à près de 500 aujourd’hui ! » 
 

Avec la nouvelle procédure, les tests de connaissances générales se font dans un CIRFA 

(Centre d’information et de recrutement des forces armées). Il y en a 104 en France, dont une 

cinquantaine où la Marine est représentée. L’évaluation du niveau d’anglais se fait ensuite par 

visioconférence avec un professeur de l’EIP. Si les étapes précédentes ont été satisfaisantes, le 

candidat rencontre ensuite en visioconférence le jury de l’école. 
 

 « Nous évaluons chaque semaine cinq ou six candidats » précise le capitaine de corvette 

Johann Szychowiak. Tous les visioconférences se font depuis un CIRFA, ce qui permet de 

placer le candidat dans un environnement militaire. Certes nous perdons avec l’écran le 

contact direct et une partie de la communication non verbale. Mais nous nous sommes rendus 

compte que l’on comprenait tout de même beaucoup de choses sur le candidat…  Si les 

résultats nous plaisent, le dossier est validé et le candidat est ensuite envoyé à Toulon pour y 

passer une visite médicale ». 
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Cette façon de procéder apporte certes une plus grande flexibilité, ce qui se traduit par une 

hausse spectaculaire du nombre de candidats, mais elle se traduit notamment par l’abandon de 

la sélection sportive préalable. « Ce n’est pas gênant plaide le capitaine de corvette Johann 

Szychowiak. D’abord parce que la plupart des candidats sont très affutés physiquement. 

Ensuite parce que les élèves s’entrainement régulièrement pendant la phase de sélection pour 

améliorer leur résistance physique en vol. Nous les conseillons sur le niveau de performances 

à obtenir pour réussir la sélection. Car il y a toujours des épreuves sportives, la différence 

étant que ce n’est plus une barrière d’entrée pour la sélection en vol, mais c’est devenu une 

barrière de sortie pour réussir cette sélection ». 
 

Cette réforme de la sélection arrive à une époque où l’aviation navale augmente sensiblement 

son flux de formation. Elle prévoit le recrutement de 45 pilotes en 2023, soit une quinzaine 

d’officiers issus de l’Ecole Navale (accessible sur concours après les classes préparatoires) et 

une trentaine d’officiers pilotes recrutés après le bac, destinés à des carrières courtes. Sur ce 

total, une douzaine de pilotes seront orientés vers la chasse embarquée, les autres se 

partageant entre les hélicoptères et la patrouille maritime. 

Frédéric Lert 
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Nous publions ici le témoignage de Rom's qui fut jusqu'à cet été l'un des membres de notre 
Groupe. Il s'agit de la mission d'assistance réalisée par l'Ecole de l'Aviation de Chasse - EAC 
00.314 en 2018. Le texte reprend le témoignage et le ressenti de Rom's, ce n'est en aucun 
cas un compte-rendu de mission. 

Bonne lecture  

--- 
Il y a à peine plus d’un mois, j’accomplissais mon dernier vol sur Mirage 2000-5 au Groupe 
de Chasse 1/2 Cigognes basé à Luxeuil. Depuis quelques semaines, me voilà à Tours pour 
tenir mon rôle d’instructeur à l’école de l’aviation de Chasse (EAC), dans un cycle normal de 
la carrière d’un chasseur. Mais avant d’enseigner, je dois apprendre et ce mercredi 29 août, 
je suis programmé pour un vol en place arrière dans le cadre de mon cursus de formation au 
métier de moniteur. Je dois savoir piloter l’Alphajet depuis la place arrière et accomplir 
toutes les tâches nécessaires à la bonne réalisation d’un vol d’instruction. Mon commandant 
de bord est Ben, le second de l’EAC et un vieux briscard de la défense aérienne, comme moi. 
A nos côtés, un autre binôme identique fait partie de la mission. 
 

Alors que nous nous préparons à partir, nous sommes prévenus au point de manœuvre 
qu’un avion de tourisme est en détresse. Stand-by, nous dit la tour. Nous patientons, 
convaincus qu’il s’agit d’un civil qui arrive pour se poser sur la base. Le temps passe sans 
que rien ne se produise, nous sommes totalement ignorants de ce qui se trame par ailleurs.  
         

Au bout de quelques minutes, le contrôle revient vers nous et annonce qu’il s’agit d’un avion 
de tourisme du type DR400 avec deux personnes à bord. Il est perdu au-dessus de la couche 
nuageuse et le pilote n’est pas formé au vol sans visibilité (VSV). Pour le CNOA (centre 
national des opérations aériennes), nous sommes les plus proches pour intervenir puisqu'il 
se trouve à une quinzaine de milles nautiques (27 km) à l’est de la base. Après avoir vérifié 
que nous sommes aptes MASA (mesures actives de sûreté aérienne), la tour annule notre 
plan de vol initial et nous déclenche sur la mission d’assistance. 
 
A ce stade, notre numéro 2 nous abandonne pour rejoindre le parking tandis que nous 
décollons sous la direction du contrôle tourangeau, Ben aux commandes en place avant. 

Stand-by, mission d’assistance 

https://www.facebook.com/EAC00.315?__cft__%5b0%5d=AZW98euDM3y6P-ueYD6PCcgQ6bbChG1vp2dM25VpfBdZVDm7OqRmK1VEeliR3y75yYsSwgbZXnQZOTnYFhX3ixDlMDTxcov_bb96BXGLgl5VeWTBUFnBRNd4FgOpaRPF6s0lVuOb14epz4uUtDxkkAuA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/EAC00.315?__cft__%5b0%5d=AZW98euDM3y6P-ueYD6PCcgQ6bbChG1vp2dM25VpfBdZVDm7OqRmK1VEeliR3y75yYsSwgbZXnQZOTnYFhX3ixDlMDTxcov_bb96BXGLgl5VeWTBUFnBRNd4FgOpaRPF6s0lVuOb14epz4uUtDxkkAuA&__tn__=-%5dK-R
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Nous montons rapidement vers 7000/8000 pieds (environ 2500 m), toujours guidés par 
Tours qui nous fournit les relèvements à notre demande. A vrai dire, nous sommes assez 
sereins à cet instant. Pour Ben et moi, il s’agit d’une nouvelle intervention MASA comme 
nous en avons réalisé de nombreuses, certes en grande majorité fictives, mais toujours 
formatives. Nous sommes confiants et capables de gérer des situations complexes, notre 
expérience joue pour nous.  
 

Nous allons vite déchanter. 
Arrivés sur zone, nous repérons rapidement le DR400 dans le secteur d’Amboise. Nous 
prenons contact avec l’avion en détresse sur la fréquence dédiée et, effectivement, le pilote 
commence à montrer quelques signes de panique. D’un ton calme et volontairement apaisé, 
nous réunissons toute l’information possible pour nous faire une idée de la situation, ce que 
dans notre jargon nous appelons la SA (situational awareness). Ben engage la conversation 
et je reste un peu en retrait, prêt à assister, attentif à ce qui se passe autour de nous. Je 
constate rapidement que la couche est uniforme et qu’à perte de vue et à cette altitude, 
aucune trouée n’est visible. J’en fais part à Ben et je lui propose de faire venir notre n°2 pour 
élargir la recherche d’un passage. Ben acquiesce et contacte Tours pour soumettre cette 
solution car nous ne pouvons pas rompre le contact visuel avec le DR400. Celui-ci a 
d’ailleurs des difficultés pour nous voir et s’en inquiète à la radio. Ben le tranquillise en lui 
disant que si lui ne nous voit pas, nous ne le quittons pas des yeux. Il glane autant d’infos que 
possible sur sa situation. Dans le vase clos de notre cockpit, nous échangeons sur nos 
options et nous nous posons à haute voix toutes les questions qui nécessitent une réponse. 
C’est un travail d’équipe, une synergie nécessaire et salutaire.  Nous observons que le civil 
est inquiet, nerveux, mais qui ne le serait pas dans cette situation ? 
 

Entre-temps, grâce au contrôle efficace de Tours, notre n°2 est monté au FL150 pour voir si, 
de là-haut, des trouées sont visibles. Peine perdue car, de notre côté, la crise s’amplifie. Au 
détour de notre conversation, Ben s’informe de l’état de son carburant :   
  
– J’ai encore un quart à gauche et un quart à droite, répond-t-il. 
« Ok, mais ça correspond à quelle autonomie ? » 
– Peut-être vingt minutes. 
 

En place arrière, crayon en main, j’effectue quelques rapides calculs que je partage avec Ben. 
Ça se complique car même si notre ailier trouve quelque chose, à la vitesse où notre 
naufragé se traîne, il sera à sec avant d’avoir posé les roues quelque part. La décision 
s’impose, pas le choix. Par l’intercom, je fais part à Ben de l’unique option disponible, 
qu’aucun de nous n’avait osé formuler jusque-là : on doit le ramener en PS (patrouille 
serrée) à Tours en perçant à travers la couche. Tu vois une autre option ? Ben est d’accord 
avec moi, c’est soit ça, soit une mort certaine pour les deux malheureux. Seulement voilà, 
plusieurs problèmes se posent, qu’il va falloir solutionner dans l’ordre et c’est encore une 
fois en équipe que nous trouvons les réponses. 
 
Notre premier souci n’est pas le moindre, car nous devons être sûrs de pouvoir rester en PS 
sur le DR400. Ben demande au civil quelle vitesse max il pense pouvoir nous donner. 200 
km/h. De notre côté, notre Alphajet peut voler à 100 nœuds (180 km/h) avec pleins volets et 
les AF (aérofreins) pour garder un peu de réponse aux moteurs. Ben s’approche du petit 
avion de tourisme pour faire un essai de PS et nous constatons qu’il parvient à rester en 
place. Cochez une solution. 
Notre deuxième problème tenait au vario (vitesse de descente) que pouvait afficher le 
DR400. Le civil nous assure qu’il peut tenir 600/700 pieds par minute (200-230 mètres). Ok, 
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pour traverser une couche qui doit faire dans les 3000 pieds, ça nous donne environ cinq 
minutes de VSV. Cochez solution numéro deux. 
 

Reste le dernier point et pas le moins important : comment amener à travers une couche 
solide un pilote qui n’a pas d’expérience dans ce domaine ? Le risque est important de le voir 
dévier de sa trajectoire, se désorienter, perdre le contrôle et s’écraser quelque part. C’est là 
que notre travail d’équipe prend toute son importance. Ben n’a qu’un rôle ici et un qui va lui 
occuper des cases et toutes ses mains. Il devra tenir une PS à deux mètres d’un DR400 à 100 
nœuds à travers une couche pendant cinq minutes, sachant que notre égaré ne va 
probablement pas avoir une trajectoire très rectiligne ni forcément stable. A moi incombe la 
radio et le rôle de navigateur, presque de négociateur tant je dois parler, corriger et apaiser 
le civil. 
 

Doucement, avec l’aide de Tours, nous préparons notre géométrie de descente pour nous 
présenter dans l’axe de la piste, à environ 15 nautiques et, vario de 600 ft affichés, nous 
entamons la percée. Dire que c’était un challenge serait un euphémisme. Devant, Ben avait 
une énorme pression car s’il perdait de vue notre égaré, s’en était finit de leurs chances de 
survie. On ne se l’avoue pas, il ne le déclame pas, la pensée n’est peut-être même pas 
formalisée, mais on sait qu’on doit être au minimum impeccable.  
 

La vie de deux personnes se résumait à la capacité de Ben à rester rivé dans l’aile du DR400, 
à deux mètres à peine de lui, dans un air cahoteux. De mon côté, sans cesse, je guidais notre 
attelage par la voix : « un peu à gauche... revenez doucement à droite... dégauchissez... les 
ailes à plat... c’est bien le vario... à plat les ailes, voilà... ». Le civil était concentré sur ses 
commandes, je le voyais fermement accroché à son manche à balai tandis que son épouse 
nous jetait de très fréquents coups d’œil, comme si notre présence fidèle la rassurait un peu. 
Ce fut difficile et je dois dire que si j’avais dû intervenir seul, jamais je n’y serai parvenu. 
 

Nous n’étions pas assez de deux pour accomplir cette tâche et, heureusement, nous pilotions 
un Alphajet. En 2000-5, un pilote seul n’aurait pu réussir. Nous avons partagé les tâches, 
utilisant notre expérience et nos savoir-faire acquis et c’est avec un certain soulagement que 
nous avons traversé cette couche. A un certain moment, nous avions dévié de 70° par 
rapport à notre axe de présentation et, lentement, doucement, précautionneusement, nous 
avions réussi à regagner une partie du décalage. En émergeant des nuages, nous étions en 
vue de la piste, légèrement en travers, mais rien qui ne soit rattrapable. Par la voix, toujours 
rassurant, j’ai invité le DR400 à se poser, pas de problèmes, à votre main, il y a de la place, 
vous êtes en sécurité maintenant. 
Une mission anodine s’était transformée en un vol décisif pour éviter un drame. Je pourrais 
dire que nous avons juste fait notre travail, mais ce serait d’un style pompier peu seyant. Je 
suis militaire, tout comme Ben. Nous sommes là pour défendre la Nation et porter le feu là 

où la République l’exige, c’est vrai. Mais 
jamais on ne se sent aussi vivants, aussi 
connectés à ceux que nous protégeons 
que le jour où nous portons assistance 
et évitons un drame. C’est aussi ça, 
notre métier, et c’est notre 
entraînement qui nous permet de 
répondre avec succès à de tels défis. 
 
A la Chasse !  
Rom’s - École de l’aviation de Chasse 
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9ème 
Uzès 

Précision Cup 
Samedi 22 octobre 2022 

 
Pour l'organisation de l'épreuve : 
 
Briefing par Jacques pour tous les pilotes participants à 8h30 précises, il 
sera rappelé le principe de l'épreuve mais aussi des conditions sécurité. PRÉSENCE 
OBLIGATOIRE des participants. 
 
Comme chaque année, une rotation de juges arbitres incorruptibles pour noter 
chaque atterrissage. 
  
Le gagnant se verra offrir 1 heure de D112, si exæquo l’heure sera partagée, si tous les 
pilotes sont premiers, séance de tirs au but. 
 
Le repas se fera selon le principe de l'auberge espagnole. 
 
Inscriptions : KG et EQ seront réservés en priorité pour Uzès Précision Cup, réservez 
par créneau de 30mn, sur Open Flyers. 
 
Pour les pilotes ayant leur machine privée, s'inscrire directement auprès de Jacques, 
qui vous dira à quel moment vous intégrer entre les avions du club. 
 
Le règlement est rappelé ci-après : 
 
Chaque participant effectue 4 atterrissages, seuls les 3 derniers sont pris en compte. 
La remise de gaz est tolérée (on vise la sécurité). 
 

x-apple-data-detectors://3/
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Il s’agit de compter les pénalités suivant la mire ci-dessous : le gagnant est donc celui 
qui aura zéro point de pénalité sur les 3 atterrissages ou le moins de pénalité. 
 
Il est demandé de faire un deux points pour les tricycles, c’est l’atterrisseur principal 
qui est pris en compte, et le dernier rebond si besoin est. 
 
Pour le Jodel D 112 il est autorisé un atterrissage de piste, c’est-à-dire sur 
l’atterrisseur principal, ceci devrait permettre de soulager la roulette de queue. 
 
Il est formellement interdit de rentrer les volets en cours d’atterrissage, il est 
demandé de faire un touché doux et non un appontage :  sécurité et intégrité du 
matériel priment. 
 
Interdit de faire des tours de reconnaissance avant l'épreuve. 
 
La participation d'un pilote avec plusieurs machines est autorisée si le planning le 
permet. 
 
Si des compétiteurs effectuent les atterrissages avec un instructeur à bord, il est 
formellement interdit à l’instructeur de toucher les commandes en dehors de 
situation d’urgence. 
 
Pour une question logistique, la salle des opérations sera dans le club house et les 

avions parqués devant le club 

pour gain de temps à l’accès 

aux avions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, nous aurons besoin d’aide, pensez à venir bien avant votre heure de 

passage donner un coup de main pour établir la mire (porte-avion), pour juger, pour 

rentrer les infos dans l’ordinateur, pour récupérer les temps de vols, etc. 
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Fanny Viallard aux commandes de son Extra 330SC a réalisé un véritable exploit au 

champion d'Europe de voltige Advanced. © FFA 

 

Fanny Viallard remporte la médaille de bronze au championnat d’Europe de voltige Advanced 

(Clinceni, Roumanie, 16 – 24 septembre 2022). Elle se classe derrière les roumains Popescu (or) et 

Stefanescu (argent). Seul regret : la France n'est pas parvenue à conserver son titre européen. 

 

Il est rare, voire exceptionnel, qu’une femme monte sur le podium d’un championnat international de 

voltige aérienne. De mémoire de journaliste aéronautique, le seul précédent qui revient est celui de la 

russe Svetlana Kapanina au temps de sa gloire… La performance réalisée au championnat d’Europe de 

voltige Advanced par Fanny Viallard en est d’autant plus remarquable. 

 

La jeune pilote âgée de 24 ans est troisième au classement général et finit la compétition de la plus 

belle des manières en décrochant la première place de la quatrième et dernière manche (Inconnu 3). La 

quadruple championne de France (2019, 2020, 2021 et 2022) confirme son potentiel. C’était en 

Roumanie, sa deuxième participation à un championnat international. Alors qu’elle avait la possibilité 

de passer en Elite, cette saison, elle a fait le choix de rester une année de plus en Advanced. Les portes 

de l’Elite restent plus que jamais grandes ouvertes. 

 

Avec seulement une compétition internationale à son CV, Fanny Viallard faisait figure de pilote 

expérimentée au sein de l’équipe de France. Pour ses cinq coéquipiers, cet Euro était leur première 

Une française brille à l’euro de 

voltige 
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compétition 

internationale. 

Ce manque 

d’expérience 

explique 

pourquoi la 

France n’est pas 

parvenue à 

conserver son 

titre. Elle 

décroche la 

médaille 

d’argent, 

derrière la 

Roumanie et 

devant la 

république 

Tchèque et la 

Pologne.  

 
 
 

Pour cinq des six pilotes de l’équipe de France de voltige Advanced, le championnat 
d’Europe 2022, a été une première dans le circuit international. L’équipe entrainée par 
Nicolas Ivanoff se classe deuxième. © FFA 

 
 
 
La médaille de 
bronze au 
classement général 
pour Fanny Viallard, 
mais aussi l’or au 
programme Connu et 
le bronze à l’Inconnu 
2 pour Tommy 
Douillard, l’or pour 
Paul Chesneau à 
l’Inconnu 1 et l’argent 
pour Vladimir Gras à 
l’Inconnu 2, remporté 
par Fanny Viallard. © 
FFA 

 

 

 
Le championnat d’Europe qui a eu lieu du 16 au 24 septembre 2022, à Clinceni, en Roumanie, a réuni 

29 pilotes de 8 nations. Et seulement deux femmes : les deux françaises Fanny Viallard (3) et Margaux 

Tahar qui se classe 10ème. La France place 5 pilotes dans les dix premiers : Fanny Viallard (3), Tommy 

Douillard (4), Jeremy Renard (7), Vladimir Gras (8), Margaux Tahar (10). Le sixième français, Paul 

Chesneau (22 ans) est douzième, mais il remporte la deuxième manche (Inconnu 1). 

 

Gil Roy AeroBuzz 
 

https://www.aerobuzz.fr/author/gilroy/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/la-francaise-fanny-viallard-brille-a-leuro-de-voltige/&t=La%20fran%C3%A7aise%20Fanny%20Viallard%20brille%20%C3%A0%20l%E2%80%99euro%20de%20voltige
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/la-francaise-fanny-viallard-brille-a-leuro-de-voltige/&t=La%20fran%C3%A7aise%20Fanny%20Viallard%20brille%20%C3%A0%20l%E2%80%99euro%20de%20voltige
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Capricorne Tu n’en as peut-être pas conscience, cher Capricorne, mais les autres voient 
en toi un meneur et un modèle à suivre. Cette réalité sera d’autant plus vraie 
dans les semaines à venir. Tes paroles et tes actions auront encore plus de 
poids que d’habitude. Ton rayonnement s’étendra bien au-delà de ta sphère 
d’influence. À la lumière de ces éléments, qui seront parfois subtils, je 
t’encourage à porter haut les couleurs du devoir. Ton intégrité doit être 
irréprochable. Autre conseil : soit un modèle pour les autres sans qu’ils t’en 
soient redevables. 

Verseau 
 

Cher Verseau, tu dois mobiliser tous tes talents et toute ton énergie pour 
faire de ta vie une véritable œuvre d’art dans les semaines à venir. Les astres 
te laisseront entière latitude pour exprimer ta beauté intérieure afin d’en 
faire profiter le reste du monde. Pour ce faire, soit surprenant et 
imprévisible... 

Poisson “La découverte du mystère se fait souvent au prix de l’innocence”, écrivait 
l’auteur canadien Robertson Davies. Cette déclaration est peut-être 
poétique mais elle ne s’applique pas à la plupart des Poissons – surtout en 
ce moment. En effet, plus tu creuses ton mystère personnel et plus tu seras 
gagné par l’innocence. Note bien que j’utilise le mot innocence dans le sens 
défini par l’autrice Clarissa Pinkola Estés. “L’innocence ne consiste pas à 
faire le choix du bien, en toute ignorance. L’innocence, c’est comprendre la 
nécessité du bien, en toute lucidité.”  

Bélier 
 

Au plus haut de ton potentiel, tu es naturellement attiré par des personnes 
d’une franchise absolue, qui ne se laissent pas intimider par ton énergie 
ébouriffante et qui, au contraire, n’ont pas peur d’être aussi vivantes. 
Puisses-tu ne pas manquer d’alliés de ce genre dans ton entourage 
prochainement. D’après mon humble avis astrologique, tu as très 
précisément besoin de leur stimulation. C’est le moment idéal pour sortir de 
ta routine et offrir une nouvelle chorégraphie à ta vie. Es-tu prêt à relever le 
défi ? 

Taureau 
 
 

Ta vocation profonde est parfaitement résumée par l’autrice Anne 
Michaels : “Trouve un moyen de rendre la beauté nécessaire et d’insuffler de 
la beauté dans le nécessaire.” J’espère que tu y parviendras dans les 
prochaines semaines. Sinon pour le reste RAS ! 

Gemeaux 
 

Personne ne saura mieux que toi déceler les complexités de situations 
apparemment simples. Tu auras ce don extraordinaire d’aider les autres à 
apprécier et même épouser les paradoxes. Deviens un virtuose de l’art de la 
franchise et de la transparence, Gémeaux. Prouve la nécessité d’être fidèle à 
l’objectivité plutôt que de céder aux illusions faciles et répandues. N’aie pas 
peur d’asséner des vérités qui fâchent. 
 

Cancer 
 

Tu auras l’occasion dans les semaines à venir de réaliser de petits 
miracles… si si je te l’assure Petit Cancer ! 
Consolide tes racines, nourris ton souffle fécond et laisse s’épanouir ta 
singularité. 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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Lion 
 

“Cher Ginette, ce matin, j’ai mis une double dose de produit coiffant dans 
mes cheveux et je me suis fait un brushing d’enfer. Le volume et les boucles 
de ma chevelure sont à la fois impossibles et irrésistibles. Je porte des 
chaussures orange vif pour que le monde soit à mes pieds, et un chemisier 
en soie bleu beaucoup trop chic pour être porté au travail. Il a une classe 
folle et il est assorti à mes yeux. J’ai l’air sublime. Aucun homme ni aucune 
femme ne pourront résister au désir de s’imprégner de ma splendeur. Je me 
doute bien que ton côté éthéré t’empêche de goûter cette mise en scène, 
mais je voulais te dire qu’être Lion à ma façon est parfaitement acceptable. 
Signé, une lectrice assidue”. Chère lectrice assidue, merci pour cet éclairage 
instructif ! Il est vrai que j’ai régulièrement besoin d’assouplir mes grands 
principes afin de mieux apprécier la vie dans toute sa spontanéité. Puisses-tu 
rendre le même service à tous ceux que tu croiseras dans les semaines à 
venir. 

Vierge 
 

Comment déployer ton potentiel de Vierge dans les semaines à venir ? 1. 
Savoure ton côté obsessionnel au lieu d’en avoir honte. 2. Aiguise ta 
curiosité pour découvrir les vérités fondamentales cachées derrière les 
apparences. N’aie pas peur de poser trop de questions dans ta quête subtile 
de savoir. 3. Aide tes proches et tes compagnons de route à prendre le 
chemin de la guérison. 4. Engendre beauté et vérité grâce à ta capacité à 
faire le tri. 5. Ne te sépare jamais de ton détecteur de conneries. N’hésite 
pas à en faire bon usage. 6. Soit attentif au dialogue qu’entretiennent ton 
esprit et ton corps. 

Balance 
 
 

Pour toi, chère Balance, se battre pour ses convictions ne devrait pas se 
résumer à hausser le ton ou manipuler les autres pour les rallier à ton point 
de vue. Si tu suis ton moi profond, tu mettras de la douceur dans tes 
arguments. 

Scorpion 
 

Connais-tu l’expression anglaise “Il suffit d’une pomme pourrie pour tout 
gâcher” ? Si une pomme pourrit dans un panier, les autres pommes vont 
rapidement s’abîmer. Cette affirmation est basée sur un fait scientifique. 
Lorsqu’une pomme se décompose, elle dégage de l’éthylène, un gaz qui 
accélère la décomposition des pommes les plus proches. Interroge-toi sur la 
pertinence de cette métaphore dans ta vie en ce moment, Scorpion. Faut-il 
immédiatement te débarrasser de cette pomme pourrie ? Ou évaluer la 
situation pour mieux la tolérer ? La possibilité d’une contamination est-elle 
réelle, ou sauras-tu limiter les dégâts ? Toi seul connais la réponse. 

Sagittaire 
 

De tous les signes du zodiaque, tu es le plus doué, cher Sagittaire, pour 
mettre de la fantaisie dans les moments difficiles. Ton quotidien a beau être 
un enchaînement de tâches ennuyeuses ou pénibles, tu réussis toujours à lui 
insuffler de la joie. Mais j’ai une question pour toi : réussis-tu à opérer cette 
magie quand tout va bien ? parviens-tu à faire naître encore plus de rires et 
de gaieté quand la vie suit un cours paisible et joyeux ? Tu devrais trouver 
des réponses à ces questions dans les semaines à venir. Ma prédiction : les 
bons moments à venir te donneront l’occasion de déployer tout ton talent de 
boute-en-train. 
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Le labyrinthe 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

LES JEUX DE BETTINA DU N°186 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°186 
 
 

 

27 

La PIN UP et les sept erreurs 
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SQUARE 0 
 

Placez les points selon le chiffre présent… 
 

 
 
 

 
 

Les lettres échappées 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
 
 

Dans notre avion qui s'apprête à décoller pour les îles Baléares, l'hôtesse ne trouve rien de mieux à 

dire, au cours de la démonstration de sécurité, que :" Comme nous allons survoler la mer, je devrais 

en principe vous expliquer aussi les consignes pour un amerissage forcé. Mais puisque selon les 

statistiques, la probabilité de s'en sortir dans ce cas de figure est inférieure à 1% , je nous en fais 

grâce. " 

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

À l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, notre avion est en train de rouler en direction de la piste pour 

prendre son envol. Mais soudain il s'arrête. Les moteurs sont coupés. L'hôtesse nous explique : 

l'aéroport vient d'être fermé pour cause d'orage. Nous devons donc attendre une météo plus clémente. 

Mais alors que le ciel s'est éclairci, rien ne se passe. Jusqu'à ce que le commandant se manifeste :" 

Comme vous l'avez remarqué, le soleil est revenu, et nous pourrions maintenant décoller, mais en ce 

moment, on ne parle que le russe à la tour de contrôle." Quelque temps plus tard, le haut-parleur 

crépite une seconde fois :" J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les 

contrôleurs sont redevenus anglophones. La mauvaise, c'est qu'ils viennent de nous informer que 

l'orage est de retour et que l'aéroport est de nouveau fermé. " 

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

Après de très violentes turbulences sur un vol Alitalia à destination de Venise, le haut-parleur crépite 

:" Veuillez vérifier qu'un gilet de sauvetage se trouve bien en-dessous de votre siège. " Pour 

tranquilliser, il y a mieux... 
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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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LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°186 
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Notre Aeroclub a choisi de suivre les REX (retour d’expérience), en 
utilisant l’outil de la FFA. 
Cette méthode est à trois étages : 

- le premier consiste pour le pilote à effectuer sa déclaration en se 

connectant à l’adresse suivante : 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037 

Ce REX est reçu par le CPS (Correspondant Prévention Sécurité du 

Club), Patrice Chat. 

A la suite de cela, la Commission Sécurité du Club, composée du 

Président, du responsable pédagogique et du CPS, examine le dit Rex et 

en déduit notamment les pistes d’amélioration. 

A partir de là, le REX et son analyse sont envoyés à tous les membres du 

Club. 

- le deuxième étage consiste, éventuellement, à envoyer ce Rex à la 

FFA qui décide dès lors de l’intérêt de le diffuser au plan national. Ce que 

nous ne faisons que très rarement. 

- le troisième étage consiste à envoyer le Rex aux autorités en cas 

d’extrême gravité. Par exemple sous forme d’un Cresag. 

Rappel : tout cela reste anonyme.  

Donc, c’est à vous pilote, de faire votre propre débriefing, d’en parler à 

vos instructeurs et de faire ce Rex assez rapidement afin de le traiter dans 

le même temps pour en tirer les enseignements utiles pour tous les 

pilotes du club. Que vous soyez acteur ou témoin, vous devez faire ce 

retour d’informations. 

  

REX, Comment ça marche ! 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037
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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 

POUR BIEN MANŒUVRER AU SOL  
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Historique succint de l'appontage de nuit en France (1927-2000) 

 
Le Béarn : des essais nocturnes sans lendemain 
 
Le premier appontage de nuit est effectué le 24 novembre 1927 par l’EV1 Jozan, commandant 
l’escadrille de chasse 7C1, sur un Gourdou 22. Le Béarn est au mouillage sur coffre à Toulon ; le 
décollage et l’atterrissage final se font à Hyères. 
La méthode d’appontage utilisée à partir de 1936, est de pratiquer une approche à pente 
constante, déterminée par l’alignement visuel d’un mâtereau et d’un repère rectangulaire peint 
en blanc sur le pont. Le mâtereau est rabattu au dernier moment. Pour la nuit, des projecteurs 
éclairent parcimonieusement la mire et le centre du pont et les pilotes se plaignent du manque de 
repères lumineux. 

 
Le PA Béarn 

 
Le 24 septembre 1936, un essai d’appontage de nuit est fait sur un PL10 par le LV de l’Orza. 
L’appontage est réussi, mais, lors du décollage qui a suivi, l’avion tombe sur bâbord et le pilote est 
noyé. 
 
Le Béarn est affecté à Brest en octobre 1936. Le vice-amiral de Laborde, qui commande l’escadre 
de l’Atlantique est un partisan des vols de nuit. Des essais sont conduits en juin 1937 et d’avril à 
septembre 1938. Ils se déroulent en vue des côtes, le Béarn naviguant en baie de Douarnenez. 
Le 10 juin 1938, l’EV1 Cassé est au large du Maroc aux commandes d’un PL101 de la 7S1. Il effectue 
le premier appontage de nuit en dehors de la vue des côtes. L’amiral de Laborde déclare alors : 

Appontage de nuit en France 
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- « qu’un grand pas en avant est ainsi fait dans la recherche des possibilités opérationnelles du 
porte-avions ». 
 

Les années 1950 
La Marine Nationale utilise après-guerre des porte-avions d’origine britannique et américaine. 
L’Arromanches n’entame les vols de nuit qu’à partir de mars 1955 et les achèvera en mars 1972. 
Il reçoit une piste oblique en 1958 et effectue ses derniers mouvements d’avions en novembre 
1973, totalisant 30.212 appontages et 16.073 catapultages sous pavillon français. 
 

 
Le PA Arromanches 

 
Le La Fayette, passe sous pavillon français le 21 juin 1951 à Norfolk. Au sein de l’OTAN, la France 
doit fournir deux groupes Hunter Killer pour la lutte anti-sous-marine. Le La Fayette est le noyau 
du premier groupe. Les premiers appontages de nuit se font en août 1951 et les derniers en 
novembre 1959. Il est restitué à la Marine américaine le 20 mars 1963. Le La Fayette a enregistré 
sous pavillon français 19.805 appontages et 6.502 catapultages. 
 

 
PA Lafayette 
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Le Bois Belleau, est transféré à la France le 5 septembre 1953, à Alameda. Il effectue des vols de 
nuit de février 1954 à juin 1959. Il est rendu à la Marine américaine le 12 septembre1960. Sous 
pavillon français, le nombre d’appontages est de 6.420. 
 

 
Le PA Bois Belleau 

 

Les officiers d’appontage (OA) 
 
Les officiers d’appontage sont chargés de guider les pilotes en finale. Cette fonction n’existait pas 
sur le Béarn et ce sont les Américains qui l’ont instauré en 1922 en donnant des ordres visuels au 
pilote à l’aide de panneaux en forme de raquettes. L’avènement du miroir au milieu des années 
1950 fit que les OA n’eurent plus à donner d’ordres, mais leur maintien se révéla nécessaire pour 
la sécurité des ramassages. 
 
Nos premiers OA furent formés en Écosse en fin 1945 et à Pensacola en 1950. Avant la 
présentation initiale sur le pont, les pilotes doivent se livrer, sous la férule des OA, à une campagne 
d’appontages simulés sur piste (ASSP) qui peut comporter une douzaine de séances de jour et une 
vingtaine de nuit. 
 
Le premier pilote français à avoir apponté de nuit après guerre est le LV Marmier qui, envoyé à 
Pensacola pour un cours d’officier d’appontage, effectue 3 appontages nocturnes le 12 avril 1950 
sur AD-3Q Skyraider à bord du U.S.S. Saipan. 
 

Les missions de nuit 
S’inspirant de l’Aviation navale américaine qui a largement développé les tactiques de nuit en 
1944 et 1945 dans la guerre du Pacifique, la Marine française désire se doter d’une capacité de 
chasse de nuit à partir de versions F6F-5N Hellcat munis d’un radar APS-6 et d’une capacité de 
lutte ASM de nuit avec les TBM Avenger. 
 

Le circuit d’appontage 
De jour comme de nuit, les avions se présentent au break à la verticale du porte-avions à l’altitude 
de 300 pieds. Les équipiers prennent leur intervalle par rapport au leader en effectuant leur virage 
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vers la branche vent arrière avec un décalage de 17 secondes de jour et 30 secondes de nuit. Le 
dernier virage de 180° est entamé par le travers de l’arrière du bateau. 
Les OA commencent à donner des ordres au pilote quand celui-ci atteint le point 30° de virage 
restant. La nuit, les OA portent une combinaison lumineuse et les raquettes sont également 
éclairées. Comme le capot du moteur masque la vue sur l’avant, la finale doit se faire en virage 
continu et, au moment choisi, l’OA donne le signal du "CUT". Le pilote réduit alors complètement 
les gaz et l’avion accroche un brin. S’il efface tous les brins, il termine dans la barrière qui est 
tendue au-delà de la zone des brins. 
 

Les F6F Hellcat (1951-1954) 
 
L’Aviation embarquée reçoit, de 1950 à 1952, 145 Hellcat F6F-5. 251 pilotes de Hellcat ont été 
qualifiés de jour dont seulement neuf de nuit. 
 
En 1951, un groupe de quatre pilotes est envoyé à la NAS Key West, en Floride, pour y suivre un 
cours de chasse de nuit. Ces pionniers sont les LV Ménettrier, Tarze, Croset et Perrin, alors tous 
rattachés à la 12F. L’entraînement se termine par une double qualification de nuit, d’abord sur 
l’U.S.S. Saipan le 22 août 1951 au large de Norfolk. Chaque pilote utilisant des F6F-5F de la 12F 
effectue chacun sept appontages de nuit, puis les mêmes pilotes réitèrent sur le La Fayette le 29 
août avec deux appontages de nuit chacun. Le 29 août 1951 est donc la date des premiers 
appontages de nuit sur porte-avions français d’après-guerre. 
 

 
Grumann F6F-5N "Hellcat" 

 
Mais les officiers d’appontage français ne sont pas qualifiés de nuit et on fait donc appel à des OA 
américains, les LT (USN) Bordelon et Sampson. Les premiers OA français seront qualifiés de nuit 
au cours de l’année 1952. 
 
D’autres séances d’entraînement ont lieu en Méditerranée sur l’U.S.S. Franklin Roosevelt, le 19 
octobre 1951, sur l’U.S.S. Tarawa le 20 décembre 1951. Les PA français doivent subir des 
modifications pour assurer un éclairage adéquat de nuit du pont (système des pan lights). 
Des appontages de nuit sur le La Fayette ont lieu de mai à juillet 1952. 
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Le dernier appontage de nuit des Hellcat est réalisé par le LV Claude Hurel le 5 mars 1954, sur le 
Bois Belleau. 
 
Le LV Perrin totalise 32 appontages de nuit sur Hellcat, sur un total de 198. La priorité donnée à 
l’Indochine pour l’emploi des porte-avions n’a pas permis de rendre opérationnelle cette section 
de nuit. 

Les TBM Avenger (4F, 6F et 9F) 
 
Les premiers TBM sont livrés à la 4F en mai 1951. Les premiers appontages de nuit de la 4F ont 
lieu le 5 mai 1952 sur le La Fayette au sud d’Hyères. Quatre pilotes anciens (le LV Scordino, 
commandant, le LV Duval, officier en second et deux autres) sont ainsi qualifiés avec quatre 
appontages chacun. Ces pilotes appontent encore de nuit en juin, juillet et août. Un bilan partiel 
du La Fayette fait état, du 1er avril au 12 juillet 1952, de 1 256 appontages dont 136 de nuit et 228 
catapultages. 
 

 
Grumann TBM "Avenger" 

 
On note la disparité entre nombres de catapultages et d’appontages ; en effet, les avions sans 
armement lourd décollaient de jour comme de nuit sans l’aide de la catapulte. 
 
Un témoignage de satisfaction est attribué le 19 juin 1952 au commandant de la 4F "pour services 
exceptionnels rendus à l’Aéronautique navale dans la formation et l’entraînement des pilotes de 
l’Aviation embarquée aux appontages de nuit sur porte-avions". 
 
Puis la 4F n’apponte plus de nuit jusqu’en mars 1955 où elle effectue sa reprise sur l’Arromanches 
et vole régulièrement sur ce bâtiment, puis sur le Bois Belleau de janvier 1957 à juin 1959. 
 
La 6F, commandée par le LV Philippe de Gaulle à partir d’octobre 1952, se qualifie de nuit le 24 
juillet 1953, sur le La Fayette. Elle reprend l’entraînement de nuit de juillet 1955 à février 1956 
sur l’Arromanches. Elle vole souvent sur le La Fayette puis le Bois Belleau de juin 1957 à mai 1958. 
La 9F se qualifie de nuit en janvier 1956 sur l’Arromanches. Elle vole alors régulièrement de nuit 
sur ce dernier porte-avions, mais la flottille n’utilise pas cette capacité lors de l’opération de Suez 
en novembre 1956. Elle continue sur les La Fayette et Bois Belleau de mars 1958 à novembre 
1959. La dernière qualification de nuit est celle de l’EV1 Gintrand, le 18 novembre 1959 à bord du 
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La Fayette. C’est également le dernier appontage de nuit des TBM. Seule la 9F précise la part 
nocturne dans son bilan : 3 907 appontages sur TBM dont 539 de nuit, soit 14 % de nuit. 
 
Le LV Marquèze-Pouey accumule 61 night traps sur TBM de juillet 1955 à novembre 1959. Les 
TBM de la version 3W, équipés d’un puissant radar ventral APS 20, ont été livrés à partir de 
décembre 1953. Ils n’ont été confiés pour l’appontage de nuit qu’à des pilotes chevronnés. Les 
missions de nuit sont celles de lutte anti-sous-marine et se pratiquent souvent lors des exercices 
de l’OTAN, qui ont pour noms MEDASWEX ou MEDFLEX ou SANS ATOUT. 
Au total, 136 pilotes de TBM sont qualifiés de jour dont 85 de nuit. 
 

Les porte-avions Clemenceau et Foch 
 
Ces deux bâtiments, construits en France, sont en service de 1961 à 1997 pour le premier et de 
1963 à 2000 pour le second. 
 

 
Porte avion Clémenceau 

 
Porte avion Foch 
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Les installations d’aviation sont modernes et comportent une piste oblique à 8° et deux miroirs 
d’appontage. Le principal est à bâbord. Celui de tribord, peu utilisé, sera débarqué vers 1970. Il 
existe aussi une possibilité pour les OA de commander manuellement la position en hauteur du 
faisceau optique de façon à obtenir les réactions souhaitées de la part du pilote. Ce mode est appelé 
miroir manuel ou ironiquement "miroir en bois". 
 
L’éclairage du pont la nuit n’est pas fameux. La piste oblique est balisée de nuit par des 
alignements de feux latéraux et par une ligne axiale. Ces feux ou plots lumineux sont semi-
encastrés dans le pont et ne projettent leur lumière que vers le secteur arrière du bateau avec une 
ouverture d’environ trente degrés, si bien que le pilote ne peut voir la piste quand il est sur l’avant 
ou par le travers. Sur la poupe, une barre de feux verticaux, située perpendiculairement à l’axe de 
la piste oblique, est censée aider le pilote à prendre son alignement, mais les feux sont trop 
espacés. 
 
Au début, jusque vers 1965, la procédure par nuit claire est de se présenter au break, comme de 
jour, et de faire un circuit classique à l’altitude de 600 pieds. On optera ensuite pour des approches 
systématiques en ligne droite, contrôlées à l’aide du radar d’approche. 
 

Aquilon (11F et 16F) 

 
 
Les 90 Aquilon de série sont livrés de 1954 à 1958. Le 9 août 1960, le LV Mosneron Dupin, de la 
CEPA, effectue le premier appontage de nuit avec l’Aquilon n° 45, sur le Clemenceau. 
 
La 16F se qualifie partiellement de nuit à partir du 16 septembre 1960 puis c’est le tour de deux 
pilotes de la 11F en octobre et novembre 1960. Les Aquilon appontent peu souvent de nuit, de 
1960 à 1963, sur le Clemenceau uniquement, et seuls 20 pilotes seront "hiboux" sur un total de 69 
pilotes. Michel Robin et Georges Leplanquais totalisent chacun 18 appontages de nuit sur Aquilon, 
avion d’une excellente stabilité aux basses vitesses. 
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Alizé (4F, 6F et 9F) 
 
Les livraisons des 87 Alizé de série s’échelonnent de 1959 à 1961 et le premier appontage de nuit 
intervient en octobre 1959 (le LV Mosneron Dupin de la CEPA) sur l’Arromanches, doté de sa piste 
oblique. L’Alizé n’a pas apponté sur pont droit. 

 
Breguet "Alizé" 

 
La 9F se qualifie de jour en février 1961 sur l’Arromanches et de nuit le mois suivant. L’appareil 
se révèle bien adapté au vol de nuit à bord. 
 
Le LV Marquèze-Pouey, commandant la 4F est le premier pilote de l’Aviation embarquée à franchir 
le cap des 100 appontages de nuit le 16 janvier 1964 à bord du Foch. Il terminera avec 103 de nuit 
sur un total de 427 appontages. La 9F Alizé a effectué 7 930 appontages de septembre 1960 à juin 
1972 dont 1 630 de nuit, soit 20 % de nuit. 
 
279 pilotes ont été qualifiés de jour sur Alizé dont plus de 150 de nuit. La dernière qualification 
de nuit a lieu le 26 novembre 1999 sur le Foch. Le record d’appontages de nuit sur Alizé est de 
184 par Jean-Marie Gadioux. 
 

Étendard IVM (11F et 17F) 
 
Sur les 69 Étendard IVM de série, 68 sont réceptionnés par la Marine de 1961 à 1965. Une 
première expérimentation de nuit à bord du Clémenceau a lieu en novembre 1965 avec deux 
pilotes, le LV Thireaut qui vient de quitter la 11F et le LV Matheron de la 17F. Sans suite immédiate. 
En effet, la réserve de carburant des Étendard au poids d’appontage est faible et n’autorise que 
trois ou quatre passes. Deux campagnes de nuit sont ensuite menées : la première pour la 11F en 
mai et novembre 1969 sur le Foch et la seconde pour la 17F en février 1970 sur le Foch puis en 
mai sur le Clemenceau. 
 
Un complément pour la 11F est entrepris en octobre 1970 sur le Clemenceau, mais la décision est 
alors prise d’arrêter les vols de nuit des Étendard à bord. L’absence d’un radar à balayage sur cet 
appareil le prédisposait peu aux missions de nuit. 
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Dassault "Étendard" IVM 

Étendard IVP (16F) 
 
Les 21 Étendard IVP sont réceptionnés de 1962 à 1965. 
De février à octobre 1970 la 16F qualifie quatre pilotes de nuit (LV Deramond, Larroque, Favatier 
et Godard), mais cela fut aussi sans lendemain. On continua pendant plusieurs années à faire 
tourner en ASSP de nuit des pilotes susceptibles de rentrer de nuit d’une mission photo 
crépusculaire. 
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Le LV Pierre-Henri Favatier devait trouver la mort en novembre 1973 lors d’un appontage sur 
Fouga à bord de l’Arromanches. 
 
Au total, 372 pilotes ont été qualifiés de jour sur Étendard IV M ou P dont 23 qualifiés de nuit. Le 
LV Robert Godard totalise 20 appontages de nuit à la 11F puis la 16F. Le plus grand nombre 
d’appontages sur Étendard est 175 par le CC Pierre-Yves Mejan, actuel commandant de la 11F. 
 

Crusader (12F et 14F) 
 
Les 42 Crusader entrent en service entre 1964 et 1965. Le LV Dominique Lefebvre, du SC/Aéro, 
alors en stage au squadron VF174, à Jacksonville, NAS Cécil Field, se qualifie sur Crusader de jour 
et de nuit dans la même sortie le 15 septembre 1964 à bord du U.S.S. Shangri La. 
 
La 12F se qualifie de jour les 26 et 27 octobre 1965 sur le Clemenceau et quatre pilotes se 
qualifient de nuit dans la foulée puis la 14F de nuit en novembre 1967 sur le Clemenceau. 
L’ambition était d’avoir six "hiboux" par flottille. En 1970 on tenta de qualifier de nuit deux pilotes 
d’ancienneté moindre ; l’EV1 Loiseleux de la 12F et l’EV1 Comte de la 14F. Hélas, Loiseleux, à sa 
première tentative en septembre, cassait son Crusader en deux sur l’arrondi du Clemenceau et cet 
accident mit pour plusieurs années un frein à l’entraînement de nuit. 

 
Chance-Vought F-8E(FN) "Crusader" 

 
Les limitations pour la nuit étaient faibles : 1° en tangage et 2° en roulis et, en Atlantique, ces 
conditions étaient rarement réunies. Ainsi de 1965 à 1974, un bilan Crusader montre que les vols 
de nuit ne représentent que 8 % des appontages. Les PA type Clemenceau étaient plus à l’aise pour 
opérer en Méditerranée et leur affectation à Toulon en 1975, permit d’améliorer l’entraînement. 
Finalement, ce fut avec la campagne SAPHIR II en océan Indien en 1977 que le CV Klotz, 
commandant du Foch, prit l’initiative de mettre en œuvre les Crusader de nuit de façon régulière 
et dès lors le pli fut pris. 176 pilotes ont été qualifiés de jour sur Crusader dont 90 "hiboux". Le 
Grand-Duc des Crusader est Jean-Patrick Philippot avec 163 appontages de nuit. 
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Super Étendard (11F, 14F et 17F) 
 
Les 71 Super Étendard de série sont livrés entre 1978 et 1983. Le premier appontage de nuit d’un 
Super Étendard est réalisé le 14 janvier 1980 à bord du Foch par le CC Feuilloy, de la 11F. Comme 
cet avion est équipé d’un viseur tête haute, une nouvelle méthode est essayée en utilisant un 
repère peint en blanc sur le pont et qui sert de mire pour régler l’avion sur la pente désirée. Cette 
méthode, qui s’affranchit du miroir, sera controversée par l’École d’aviation embarquée, pour des 
raisons de sécurité. 
 
La mire fut initialement un rectangle puis deux rectangles blancs puis vers 1980, un triangle 
pointe vers l’avant. Le groupe aérien devient ainsi homogène dans la capacité de nuit et cela 
augmente l’intérêt des exercices et des missions. De plus, le ravitaillement en vol peut maintenant 
se faire de nuit grâce aux Super Étendard gréés avec une nacelle ventrale de ravitaillement. La 
sécurité au ramassage est ainsi accrue. 
 

 
Dassault "Super-Étendard" 

 
Au 4 juillet 2000, 252 pilotes ont été qualifiés de jour sur Super-Étendard dont 139 de nuit. 
Un seul accident à l’appontage de nuit a provoqué la mort du pilote. Le CF Barthes, commandant 
de la 11F, s’est écrasé sur le Clemenceau en juillet 1988 au large de Djibouti dans un 
environnement d’emploi sévère. 
 
Le plus grand nombre connu d’appontages de nuit sur Super Étendard est de 157 par le CF Daniel 
Frémont. 
 
Nous devons enfin nommer le Grand-Duc de l’Aviation embarquée, Philippe Degletagne qui, dans 
sa longue carrière de 1972 à 2002, a accumulé 932 appontages dont 219 de nuit. 
 
Robert FEUILLOY 
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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. 

 Prochaine parution le 4 novembre. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


