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Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°187 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 4 novembre 2022 

Bonne lecture. 

 

 
Coucher de soleil sur LFNU 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

Mardi 1er novembre : Patrick BERAUD 
Samedi 5 novembre  : David AUROUSSEAU et Gilles POTIER  
Dimanche 6 novembre : Régis JANNELLI et Frédéric BARNEAUD 

Vendredi 11 novembre : Michel ESPAGNAN 
Samedi 12 novembre : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 
Dimanche 13 novembre : Laurent de FOURCHECOURT et Sylvain COMBES 

Samedi 19 novembre : Alain GAUZELIN et Pierre BELANGER 
Dimanche 20 novembre : Christian MAZIER et Philippe FOULON 
Samedi 26 novembre : Nicolas CARVAILLO et Patrick AUBRIOT 
Dimanche 27 novembre : Richard FABRE et Philippe THUILLIER 
Samedi 3 décembre : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 
Dimanche 5 décembre : Michel ESPAGNAN 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 
- 3 : Cotisations 2023 
- 4 : De la bonne utilisation des checks list 
- 5 : Licences Jeunes Ailes à parrainer 
- 6/7 : Noël, le retour, Soirée de Noël, à réserver très vite 
- 8/9 : Report de la 9ème Uzès Précision Cup 
- 10/11 : L’Horoscope d’Halloween de Ginette  
- 12/17 : Les Jeux de Bettina du 187, les jeux d’Halloween 
- 18 : Histoires drôles - Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 19 : Prorogation des licences 
- 20/22 : Les réponses aux jeux de Bettina du 187 
- 23 : Rex, Comment ça marche ! 
- 23 : Assurance rapatriement de la FFA 
- 24 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 25/31 :  Super Constellation – Arrêt des 4 moteurs en vol 
- 32 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux 

membres et le Public 
- 32 : Prochaine parution : 2 décembre 

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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Pour les nouveaux et les anciens, il faut absolument être à jour de votre cotisation et disposer de la licence 
(assurance).  
 
Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, il serait fort sympathique de votre part de ne point 
attendre le dernier moment et d'anticiper votre inscription. 
 
Une enveloppe est placée au-dessus du PC, Vous pourrez y déposer le chèque avec le montant global 
correspondant à l'adhésion club + FFA +Option éventuelle, à libeller au nom de l'Aéroclub d'Uzès. 
 
Ou par Virement, voir RIB en pièce jointe, en mentionnant, « Adhésion au club 2023 ». 
 
Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 
 
Cotisation Aéro Club d'UZÈS année 2023 

Cotisation club : 173 € 

Cotisation club (- 21 ans) : 86 € 

Souscription de la licence pilote 2023 

 
 
 

 

 

Souscription de la licence fédérale 2023 Prix Option Total 

• Licence annuelle  67 €  

• Assurance Individuelle Accident de base + Rapatriement 14 €  

• Abonnement Info-Pilote 46 € 127 € 

Option d’assurance complémentaire   

o Aucune option  0 €  

o FFA Plus option A (capital de 50 000 €) 79 €  

o FFA Plus option B (capital de 100 000 €) 160 €  

o FFA Plus option C (capital de 150 000 €) 210 €  

o FFA Plus option D (capital de 200 000 €) 260 €  

o FFA Plus option E (capital de 250 000 €) 330 €  

o FFA Plus option F (capital de 300 000 €) 430 €  

FORMULES LES PLUS COURANTES : 

Sans option : 

Formule 1 (cotisation club + licence FFA avec Info-Pilote) = 173 + 127 € = 300 € et 213 € pour les 

moins de 21 ans. 

Formule 2 (Cotisation club + licence FFA sans Info-Pilote) = 173 + 81 € = 254 € et 167 € pour les 

moins de 21 ans. 

NB : L’assurance rapatriement est incluse dans l’option de base. 

   Info-pilote : revue fédérale mensuelle  

Cotisations 2023  

IBAN (International bank account number) 
FR76 1350 6100 0000 7600 7200 103 
Code BIC (Bank Identification Code) - 
Code SWIFT 
AGRIFRPP835 
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Les pochettes de check-lists du KG et de l’EQ ont été changées car elles étaient 

dans un état déplorable.  

Les photos jointes parlent d’elles-mêmes 
 

.  

 
  

De la bonne utilisation des check lists  
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Cette année nous avons 10 jeunes ailes du 
BIA. Afin de les accompagner tout au long 
de l’année scolaire et pour reprendre les 
habitudes que nous avions prises jusqu’en 
2019, supprimée avec le confinement, 
nous sollicitons les pilotes brevetés pour 
les accompagner. 

 
Il suffit de prendre contact avec eux et de les solliciter pour faire un vol local. Les 
autorisations parentales seront bien évidemment assurées. 
 
Ces jeunes ailes seront sanctionnés en fin de cursus scolaire par le BIA qui sera pour 
eux un point d’entrée dans la communauté des pilotes. S’ils décident de poursuivre, 
ils pourront ainsi de voir octroyer des bourses pour aider au financement de leur 

formation de pilote. 
  
 
La licence Jeunes Ailes les 
couvre comme des pilotes 
ordinaires en matière de 
licence-assurance jusqu'au 30 
juin 2023. 
 
C'est Gérard SEYTRE qui 
assure la coordination entre le 
Lycée Charles GIDE d'Uzès et 
le Club.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alors, merci  de faire acte de candidature auprès de Gérard : 
 

Pour contacter Gérard au 06 98 68 54 10 ou par mail : 
seytregerard@wanadoo.fr 

 
 

Licence Jeunes Ailes BIA  

seytregerard@wanadoo.fr
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Réservations impératives auprès de : rabolt.bettina@gmail.com 

Nombre de places réservées : 50. 

mailto:rabolt.bettina@gmail.com
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Au programme : Jeux, PPL Spécial, Loto bingo, jeu du bouchon, et à chaque 

animation son lot de cadeaux. Nombre de places limitées à 50. Alors, réservez vite, 

c’est le 10 décembre prochain. Réservations impératives auprès de : 

rabolt.bettina@gmail.com 

mailto:rabolt.bettina@gmail.com
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9ème Uzès Précision Cup 
Report du 22 octobre cause brouillard 

Reportée au Samedi 12 novembre 2022 
 
Pour l'organisation de l'épreuve : 
 
Briefing par Jacques pour tous les pilotes participants à 9 h 00 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). 
 
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. 
 

x-apple-data-detectors://3/
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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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Capricorne Ma mère m’a récemment appris qu’avant d’entrer à l’école, en France, ma grand-
mère ne parlait que le polonais. Ses deux parents avaient grandi dans l’est de 
l’Europe, puis émigré en France juste avant la seconde guerre mondiale. Or, selon 
mon cousin, c’est absolument impossible : ma grand-mère maternelle, qu’il a bien 
connue, ne parlait pas un traître mot de polonais (excepté le mot machka qu’elle 
utilisait pour nommer tous les chiens … maintenant je sais que cela signifie en fait 
chat…). D’après lui, elle était plutôt magyarophone. Toutes les familles ont leurs 
mythes, leurs mystères et leurs illusions… Tu pourrais toi aussi te plonger dans ta 
généalogie pour découvrir les racines, les mythes, les mystères et les secrets de tes 
origines, Capricorne. Ton costume d’Halloween : ton ancêtre le plus fascinant. 

Verseau 
 

“Si un démon me transformait en monstre anthropophage, je ne dévorerais que 
d’affreux milliardaires comme Jeff Bezos et Mark Zuckerberg pour me rassasier”, me 
confiait récemment mon amie Allie, membre de ta tribu. Et toi, Verseau ? Si tu te 
réveillais un matin pour te retrouver dans la peau d’un effroyable dragon-loup 
mangeur d’hommes, quels personnages mettrais-tu à ton menu ? Pour être 
absurde, l’hypothèse vaut réflexion, car dans les mois et années à venir, tu auras 
tous les atouts en main pour lutter férocement contre les forces du mal. Ton 
costume d’Halloween : un énorme dragon-loup qui engloutit les méchants et les 
affreux. 

Poisson Aimes-tu entendre gronder le lion qui sommeille en toi, Poissons ? T’arrive-t-il, pour 
le plaisir, de chatouiller ton fauve intérieur et de lui tirer la queue pour l’exciter ? 
Dans quelles situations montres-tu les dents ? Quelles satisfactions en retires-tu ? 
Ces épisodes sont-ils d’agréables occasions de régénérer les pans de ta personnalité 
trop dociles ou apprivoisés ? Autant de questions que tu seras amené à te poser au 
cours des prochaines semaines, qui te seront particulièrement propices pour 
retrouver et renforcer ton caractère fougueux et indompté. Ton costume 
d’Halloween : un félin rugissant et bondissant.  

Bélier 
 

De tous les riches philanthropes de la planète, la romancière américaine MacKenzie 
Scott est incontestablement la plus généreuse. En un an, elle s’est délestée de 
8,5 milliards de dollars pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur : l’égalité 
raciale, les droits des LGBT +, la lutte contre la pandémie, la défense de la 
démocratie et l’urgence climatique. Cette formidable bienfaitrice sera ta figure 
tutélaire du moment, Bélier. Elle t’incitera à partager avec bonheur tes talents et tes 
trésors, sans en attendre la moindre contrepartie. Ta prodigalité sera récompensée 
au centuple. Ton costume d’Halloween : un philanthrope, un Père Noël ou un 
monstre d’altruisme.  

Taureau 
 
 

Si tu devais choisir l’animal totémique qui correspondrait au plus près à ton 
caractère et pourrait confortablement se glisser dans ton âme, pour lequel opterais-
tu ? Tel est l’exercice d’imagination auquel te convient tes astres du moment, 
Taureau. Dans la phase astrologique que tu traverses, c’est en cultivant ton côté 
sauvage, en flattant ton intelligence primitive et en mettant en valeur la beauté de 
l’animal qui sommeille en toi que tu t’épanouiras. Ton costume d’Halloween : un 
déguisement ou un masque à l’effigie de ton espèce préférée ou de l’animal qui 
symbolise la vérité de ton âme. 

Gemeaux 
 

Chantre de l’Andalousie, le poète Federico García Lorca résista héroïquement au 
régime fasciste de l’Espagne des années 1930 et paya son courageux engagement 
de sa vie. Un critique salua cet homme, qui “était tout de liberté intérieure, 
d’abandon et d’insoumission”, le comparant à “une tulipe poussant au pied d’un 
mur de béton”. La grandeur d’âme farouche et sincère de ce poète assassiné 
guidera tes indignations des mois à venir, Gémeaux. Il est temps de te révolter 
fougueusement contre les injustices qui te contrarient le plus – l’intolérance, 

L’horoscope d’Halloween de Ginette  
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l’injustice, la misogynie, l’autoritarisme rampant, que sais-je… Ton costume 
d’Halloween : un manifestant survolté.  

Cancer 
 

À supposer que Mercure, le dieu farceur, t’autorise à monter un canular 
aujourd’hui, à faire une bonne blague de potache demain, et à jouer un mauvais 
tour après-demain, quelles plaisanteries imaginerais-tu ? Songes-y sérieusement, 
Cancer, car tu disposes actuellement d’un rare créneau pour exercer en toute 
impunité ta malice, ton espièglerie et ton esprit joueur. Il serait dommage de passer 
à côté de cette étrange période de grâce ! Amuse-toi aux dépens de ton entourage 
sans craindre de charger ton karma, à la condition toutefois que tes facéties soient 
motivées par l’amour. Ton costume d’Halloween : un lutin, un baladin, un clown…. 

Lion 
 

Notre esprit bouillonne en permanence, agité par un flux constant d’informations et 
de pensées. Cette effervescence intellectuelle fait partie intégrante de la condition 
humaine et constitue davantage une fonctionnalité de notre cerveau qu’un bogue. 
La méditation, les grandes marches en forêt ou les travaux manuels permettent 
toutefois d’apaiser un peu ce remue-ménage intérieur. Tu as bien de la chance, Lion, 
car dans la période que tu traverses, tu parviendras plus aisément qu’à 
l’accoutumée à cultiver un calme mental. Ton costume d’Halloween : champion de 
méditation, virtuose de la tranquillité, médaille d’or du tournoi de relaxation.  

Vierge 
 

“L’éducation est une chose admirable”, reconnaissait Oscar Wilde. Mais, ajoutait-
il, “il est bon de se souvenir de temps en temps que rien de ce qui est digne d’être 
connu ne peut s’enseigner.” Je m’inscris absolument en faux contre cette théorie 
absurde. Et elle me révolte plus encore à l’heure où je constate ton étonnante 
capacité à assimiler d’improbables leçons, à accumuler d’utiles savoirs et à acquérir 
tant de sagesse, Vierge. N’écoute donc pas les balivernes d’Oscar Wilde ! Instruis-toi 
de chaque instant et de chaque rencontre, absorbe tous les enseignements que la 
vie met sur ton chemin. Ton costume d’Halloween : le premier de la classe  

Balance 
 
 

Cette année, pour célébrer dignement Halloween, tu endosseras le costume d’un 
personnage que tu incarnais dans une vie passée, Balance. Mais qui donc étais-tu ? 
Un orfèvre de la Rome antique ? Une sage-femme de la Chine des Song ? Un 
marchand de sel à Tombouctou au XIVe siècle ? Si tu n’en as aucune idée, invente-toi 
un avatar. Qui sait ? Tu tomberas peut-être juste. Ce plaisant exercice te permettra 
de te reconnecter aux ressources, aux pouvoirs et au génie que tu possédais il y a 
bien longtemps – peut-être même au temps de tes premières incarnations.  

Scorpion 
 

Idéalement, tu devrais te déguiser en serpent pour Halloween. Mais je conçois que 
tu n’aies pas très envie de passer ta soirée à ramper dans une chaussette géante, 
Scorpion ! À défaut, rabats-toi sur les attributs mythiques d’un mage ou d’un dieu 
ophidien : un costume lamé aux écailles chamarrées, un brassard de serpents 
enroulés, un casque de Méduse grouillant de cobras, un caducée en guise de 
baguette magique. Au-delà de son aspect terrifiant, ce reptile qui se défait de sa 
livrée pour faire peau neuve symbolise parfaitement les phases de renaissance, de 
fertilité, de transformation et de guérison qui domineront tes prochaines semaines.  

Sagittaire 
 

“J’ai besoin de sommeil, déclarait le comédien Bill Hicks. Il me faut à peu près huit 
heures par jour et dix heures par nuit.” Je doute que tu aies besoin de dormir autant 
que cela, Sagittaire, mais dans les jours à venir, ne sois pas avare du temps que tu 
passeras dans les bras de Morphée. Les décisions que tu auras à prendre à l’état de 
veille seront d’autant plus judicieuses que tu seras bien reposé. Les enseignements 
qui te parviendront dans tes rêves t’aideront à mieux réagir aux transformations qui 
t’attendent dans ta vie éveillée. Ton costume d’Halloween : un somnambule 
dansant ; un génie ronflant ; un ange chassant un cauchemar ; une créature 
onirique fantastique. 
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Les jeux  
d’Halloween 

 
 
 
 
 
 
 

SQUARE 0 
 

Placez les points selon le chiffre présent… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°187 
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Sudoku mania 
Niveau Gran ‘master 
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The Pin UP 
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LES FILMS QUI FONT PEURS !!!! 
Pour une soirée Halloween de tous les 

frissons, façon aéro ! 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Netflix 
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Le Crytogram qui fait PEUR…. 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
 
 

Notre avion vient tout juste de décoller et le voilà déjà en train de descendre. Peu après, l'hôtesse 

prend l'interphone :" Mesdames, messieurs, nous avons un petit problème avec un témoin de 

contrôle. Nous devons faire demi-tour. " Après avoir quitté l'appareil, nous sommes dirigés vers une 

salle d'attente. Au bout d'un moment, on nous appelle pour réembarquer. Nous redécollons, nous 

élevons dans les airs, et rebelote : l'oiseau de fer semble avoir du plomb dans l'aile et se remet à 

piquer du nez. L'hôtesse se manifeste quelques instants après :" Mesdames, messieurs, nous avons 

malheureusement de mauvaises nouvelles pour vous. " Il s'ensuit un silence d'une longueur 

insupportable. " Le problème du témoin, que nous avons eu au premier décollage, est revenu. " 

Ma  voisine, qui a déjà envoyé un texto d'adieu à son ami, a les mains jointes pour prier. Retour à la 

case départ. Après le second atterrissage, nous changeons d'avion.  

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

Le pilote essaie pour la seconde fois d'atterrir par un temps de gel et un brouillard à couper au 

couteau. Il déclare :" En rentrant chez vous, surtout rappelez-vous à quel point il est dangereux de 

voyager en voiture, en bus et en train. " 

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

Après avoir atterri à l'aéroport de Palma de Majorque, nous restons bloqués dans l'avion en position 

de stationnement. Il ne se passe absolument rien. Puis le pilote prend la parole :" Eh oui, mesdames, 

messieurs, comme chaque jour de la semaine, notre atterrissage ici a été si impromptu et inattendu 

que nous ne pouvons raisonnablement pas espérer obtenir un escalier de sitôt ! Il va falloir patienter 

encore un peu avant de pouvoir descendre. " 
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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 solutions 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°187 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°187 
 
 

 

21 

 
 
 
 
 

 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°187 
 
 

 

22 

 
 

 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°187 
 
 

 

23 

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. 

  

 

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 

REX, Comment ça marche ! 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037
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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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Gérard Simon, OPL, raconte 

Cinq heures du matin ! Le gardien frappe sur les vitres de la porte de ma chambre. Il fait encore nuit 

noire, le climatiseur fait un bruit infernal de ferraille, j'allume la lumière ; sur le sol en ciment peint en 

rouge de la chambre de nombreux insectes morts, terrassés par la dose monumentale que j'ai pulvérisée 

hier soir, sont disséminés un peu partout... L'odeur de ces insectes crevés, c'est pour moi, l'odeur des 

nuits africaines des régions du Sahel... 

Nous sommes à Fort Lamy capitale du Tchad en bordure de l'aéroport, où le PDG de Air-Cameroun 

vient de faire construire un petit bungalow composé uniquement de six chambres pour ses équipages, 

pour lui c'est plus économique et plus pratique qu'un hôtel en ville. Un gardien assure la sécurité, le 

ménage et l'entretien courant, il vit avec sa femme et ses enfants dans une misérable cahute qu'il a 

construite lui-même juste à côté. Il s'est fait un minuscule jardin où poussent péniblement quelques pieds 

de maïs et de sorgho... Un jour, j'avais pris ses plants pour des mauvaises herbes que je me suis mis à 

saccager avec une baguette, il est arrivé en trottinant : 

« Pardon Patron ! C'est ma nourriture. ». Quarante ans après j'ai toujours des remords... 

Je coupe le climatiseur et le silence est étonnant tout d'un coup... Sous la douche, pas besoin d'eau 

chaude, la température extérieure suffit amplement pour chauffer les tuyaux, mais s'il y avait du savon, 

ce serait mieux. Cinq minutes après je sors sur la terrasse en enfilant mes galons sur mes pattes d'épaules. 

C'est étonnant comme on sèche vite ici. La température de l'air du petit matin qui vous enveloppe, sans 

transition du « glacial » de la chambre au chaud du dehors, est désagréable à mon gré. Le commandant 

Letain, toujours pimpant, sort à son tour, il est précédé d'un parfum d'eau de Cologne « bien être » en 

venant me serrer la main : 

 

« Pas trop fatigué ? La nuit a été courte hein ! ». Forcément qu'elle a été courte, on a laissé le super-

constell sur le parking à minuit et plein de poussières, car on avait pris du retard à Douala : ils n'arrivaient 

pas à réparer la porte cargo qui fermait mal... Bon, en vol ça siffle mais ça ne craint pas ! Et les 

« passagers » ne se plaignent jamais... 

La camionnette Renault est devant le bungalow et le chauffeur termine sa prière sur un tapis un peu à 

l'écart. On s'installe sur les sièges fatigués, quand le mécano encore ébouriffé se presse pour nous 

rejoindre. 

« Bonjour messieurs, pas trop fatigués ? » 

« Allez ! Adamou, tu finiras ta prière plus tard, on y va ! », crie le commandant. 

J'entends un DC8 d'Air 

Afrique qui démarre ses 

moteurs, il va à Paris, lui, 

le veinard... Nous c'est 

dans l'autre sens que l'on 

va... Très haut dans le ciel, 

la lune éclaire un ciel 

jaunâtre de brume sèche. 

Un kilomètre d'un chemin 

poussiéreux, cahoteux, et 

nous voici sur l'aéroport, 

le DC8 démarre son 

quatrième moteur, et nous 

roulons sur le parking vers 

notre avion... 

Super-Constellation –  
Arrêt des 4 moteurs en vol 
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Il est haut sur pattes et sous les projecteurs entourés d'un nuage d'insectes, on dirait une mante religieuse 

en train de grignoter une proie. Le F-BGNI était un L.1049 cargo d'Air France acheté par Air Cameroun, 

compagnie privée, lorsque les 707 ont détrôné presque tous les autres longs courriers. En dessous du 

fuselage, un camion hors d'âge avec beaucoup de manœuvres autour. Devant le nez le camion des 

pétroliers est en place, le chef d'escale l'a fait venir après le plein du DC8. La porte cargo est grande 

ouverte et d'autres manœuvres attendent que leurs collègues d'en bas leur hissent, à la main, les quartiers 

de bœufs qu'ils sont entrain de ranger sur la bâche à même le plancher. C'est pas facile d'attraper un 

demi-bœuf glissant, sanguinolent, quelquefois il retombe, rebondit sur la ridelle du camion et termine 

sa chute sur le goudron du parking encrassé de pétrole... Bof ! C'est pas grave ! Il faudra le remonter, ce 

sera encore plus dur ! 

« Z'avez qu'à être moins cons, bande de cons !!! ». Jojo, dirige son personnel d'une voix puissante :« Si 

vous n'y arrivez pas seul, mettez-vous à deux ! bordel ! ». Je l'aime bien Jojo, il est rougeaud, jovial, 

sympathique, avec un accent du sud-ouest, cong ! 

Lorsque je redescends du cockpit par l'échelle en ferraille, le DC8 passe devant nous et tourne sur la 

bretelle pour remonter la piste en nous envoyant le souffle puissant et brûlant de ses réacteurs. 

Ah ! Cette odeur de pétrole, je la respire avec plaisir, c'est l'odeur du boulot et ce boulot me plait : Non 

seulement je vole sur un bel avion mais on me paye par-dessus le marché ! Que demande le peuple ? 

Je tiens fermement le carnet de route de l'avion sous mon bras en me dirigeant vers le contrôle en bas 

de la tour, où je vais déposer le plan de vol. C'est fantastique, à la Météo, ils reçoivent maintenant des 

photos de satellite où l'on distingue très bien la nébulosité sur toute l'Afrique et notamment le front 

intertropical, avec ses lignes de grains agrémentés d'orages gigantesques, que je n'aime guère traverser 

et qui doivent bien culminer à 50 000 pieds, comme nous volons entre le niveau 120 et 140, pour ne pas 

utiliser le 

deuxième étage 

compresseur des 

moteurs, on est 

toujours en plein 

dans la zone la 

plus active... 

Aujourd'hui c'est 

bon il a l'air d'être 

juste au sud de 

Brazzaville, 

parfait ! 

J'ai fixé l'heure de 

décollage dans 

trente minutes sur 

le plan de vol, j'ai 

donc le temps de 

prendre un café 

au bar de 

l'aérogare où les 

parents ou accompagnateurs des passagers du DC8 traînent encore. 

J'y retrouve le Commandant qui souffle sur sa tasse, ça m'a l'air brûlant. 

« Dis donc, goûte-moi ces croissants, ils sont excellents, c'est rare, ils doivent venir du DC8 ». 

Dix minutes plus tard, nous nous installons sur nos sièges dans le cockpit, confortables, vert foncé, avec 

des accoudoirs s'il vous plait... le « mécano » fait des additions sur sa table derrière nous, sur des livrets 

à couverture d'aluminium. Le Jour commence à pointer, avec cette couleur jaunâtre typique de la saison 

sèche. 

« Allez ! On se dépêche les enfants ! Où il est le devis de poids ? » 
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Je me lève de mon siège pour aller m'enquérir de ces papiers mais je n'ai même pas le temps d'arriver à 

la porte que j'aperçois le chef d'escale au bas de l'escalier : II monte avec ce devis de poids et tous les 

manifestes commerciaux pour le destinataire de ce chargement. Mais ça marche comme sur des roulettes 

ce matin, y'a des jours comme ça où tout roule... J'attends qu'il arrive en haut pour lui laisser la place 

dans le cockpit étroit. J'en profite pour jeter un coup d'œil aux quinze tonnes de viande qui prennent 

toute la longueur du fuselage, attachée par des cordes symboliques... 

Il en sort peu après avec ses doubles signés du Cdt me sert la main en me disant : 

« Salut les gars, à demain ! » 

Sitôt descendu, un manœuvre retire l'escabeau, je ferme la porte, vérifie la fermeture et me réinstalle à 

ma place : 

« On est prêt pour la check-list ? » 

« Attends une seconde, je ne suis pas prêt, demande la mise en route ! » 

« Fort-lamy, bonjour, Novembre India au parking, la mise en route dans trois minutes » 

Note du rédacteur. 

 

Novembre India correspond aux deux dernières lettres (NI) du matricule F-BGNI 

Le Lockheed Constellation L.1049C F-BGNI a ouvert le service « Parisien Spécial » sur la ligne Paris 

New-York le 19 novembre 1953. L'aménagement comprenait des lits et des cabines individuelles et des 

repas gastronomiques étaient servis. Huit cabines individuelles pouvaient être transformées en lits 

doubles pour la nuit et deux salons comportaient seize sièges couchette. 

Dans ce récit, bien qu'ayant toujours le matricule F-BGNI, ce Constellation était exploité par Cameroon 

Airlines 

« Bonjour Novembre India, pas de problème pour votre mise en route, la piste 23, le fox-écho 982, 

Novembre Hôtel 1008, la température 29 charlie, la visibilité 1500 mètres,  

vous me rappelez pour rouler ? » 

« Novembre India d'accord je vous rappelle pour rouler » 

Le contrôleur de la tour est un corse bon teint qui bourlingue en Afrique depuis un certain temps au gré 

des affectations que l'ASECNA lui impose. Il rêve d'une tour paisible en Europe ou mieux encore, en 

Corse... 

« Allez ! Hop ! la check-list avant la mise en route, regardez ça il est déjà cinq heures quinze T.U. » 

« J'y vais, t'es prêt Robert ? ». J'attends la réponse du meccano derrière moi. 

« Vas-y ! » 

« Les biellettes de trappes de trains ? ». « J'ai vérifié, branchées » 

« Sélecteur de pompe à main ? ». « Il est sur frein, ok ! » 

« Sélecteur de freins ? » 

« Sur secours ». Dis-je en me penchant pour le toucher de la main gauche, sur la console centrale, tout 

près du plancher. 

« On fait 130 000 livres », dit le Cdt, « on est limite avec cette température, t'es sûr de tes calculs ? » 

« Ben, oui !  Dis-je avec aplomb. 

« Les cales sont ! » continuai-je sans rire (...en place, évidemment). 

« Le train est sorti, les magnétos sont coupées, les disjoncteurs/interrupteurs ? » ; « Vérifiés ! ». 

« Le groupe de parc ? », « Branché, la batterie est sur parc et la tension O.K. », anticipe Robert sur ma 

lecture, et il ajoute « et les génés sont sur arrêt ». 

Je saute donc quatre lignes ; 

« Les convertisseurs ? » ; « Vérifiés sur 1 ». 

« Analyseur ? » ; « Marche ! ». 

« Les feux de position sont allumés depuis hier soir », j'annonce en vérifiant au plafond. 

« Interrupteurs P.A., zéro reader, gyrosyn ? » ; « Sur marche » me répond le Cdt en relevant son nez 

du devis de poids qui l'inquiète. Il ajoute : « Flettner réglé pour le décollage ». 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°187 
 
 

 

28 

« Les servo-commandes ? » ; « Embrayées », « et celles du P.A. sont débrayées ». 

« Les pompes servo-commandes ? », « Sur arrêt ». 

« Indicateurs ne pas fumer ? », « on s'en fout !!! J'ai vérifié : la viande est bien ficelée, c'est bon ». 

Et je continue ainsi cette check-list qui n'en est même pas à sa moitié. 

Cinq minutes plus tard, le dernier item : « Feu anticollision, sur marche, on peut démarrer ! » 

« L'extincteur est en place, je le vois en bas, il rit de toutes ses dents ! Paré pour le trois ? » 

« Paré pour le trois ! ». Je compte, deux, quatre, six pales, contact ! Vroum ! Un gros nuage de fumée 

bleue surgit du moteur 3. Petites vibrations, bruits assourdis, le moteur prend son régime de ralenti et se 

stabilise... 

En fonction du côté des moteurs, le co-pilote d'abord, compte le nombre de pales d'hélice qui défilent 

pour que le mécanicien, qui ne les voit pas, sache quand l'hélice a fait deux tours, à partir de quoi il met 

le contact magnéto. 

Quand les deux moteurs de droite sont lancés, le commandant compte les pales à son tour, pour les deux 

autres de gauche. 

L'hélice du 1049 avait trois pales. 

« Paré pour le quatre ? » Vroooum ! 

« Paré pour le deux ? » La, c'est le Cdt qui compte pour les moteurs de gauche. 

« Paré à l'as ? » « deux, quatre, six... » ...Vroooum !!! 

Maintenant l'avion est vivant et, comme le démarrage n'a posé aucun problème : 

« Novembre India pour rouler ? » 

« Allez-y novembre India, vous roulez, pénétrez, et remontez la piste... » 

« Tu me rappelles pour décoller, j'ai un Tupolev russe qui arrive dans quinze minutes. » 

« Roger Novembre India » 

« La check-list après la mise en route ? » 

« Oui, vas-y ! » 

« Batteries /génératrices ? » « La batterie : sélecteur sur Avion, les génés branchées » 

« Le groupe de parc ? » « Débranché » Je le vois d'ailleurs qui s'éloigne déjà, tiré par un tracteur. 

« Tension Bus/batteries » « Sur la barre bus et sur la batterie, c'est bon 24 volts. » 

« lntercom Hydraulique ? » « Fermée » 

« Indicateurs ceintures attachées » Roméo Alpha Bravo ! me répondis-je à moi-même trivialement... 

« Éclairage secours et issues » « sur marche. » 

« Altimètres et montres ? » « Alti au fox écho et il est 5 heures 20 TU, on met le bloc à 20 ! » 

« La radio-sonde est en marche et sur 400 pieds » 

« Les gyros, flux-gate et P.A. ? » « Redressés, réglés et stabilisés. » 

« VOR, markers, radio-compas ? » « VOR réglé sur 112.3 et le radial de sortie 195... la balise de Fort-

Lamy est en panne, il paraît que les câbles d'alimentation électriques ont été volés pour faire fondre le 

cuivre et en faire des clochettes genre De Gaulle, les bras en V qu'on trouve sur le marché, c'est vrai, 

c'est le contrôleur qui me racontait ça tout à l'heure... » 

« C'est pas possible... », rigole le Cdt. « Les cales sont enlevées, je les vois à gauche... » 

« Le sélecteur de freins ? » « Sur Normal et la lampe SFIM est allumée. » 

La check-list est terminée, si tout est clair on peut rouler... 

Les quatre moteurs vrombissent plus fort lorsque le CDB pousse sur les manettes des gaz, il fait un petit 

signe d'au revoir au chef d'escale, en bout d'aile à gauche, et ramène sa main sur la manette de direction 

de la roulette de nez : 

« Dis donc, on est vachement lourd et en plus on est centré sur le cul !... On peut pénétrer ? » 

« Oui, oui, on peut ! » 

« Bon en cas d'accélération arrêt on prend la bretelle pour repère, après on ne s'arrête plus, on continue 

; la V2 est à 130, tu m'annonceras 110, 120 et 130 nœuds, les reverses sont OK Robert ? » 

« Tout est bon pour moi. » 
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« La check-list avant décollage ! » 

« Réchauffage pitot... on ne les met pas, on va les griller ! » 

« Les commandes... sont libres et vérifiées » annonce le commandant en braquant à fond les gouvernes 

de chaque côté. 

« Les volets ? » « Descendent vers 60% » dis-je en agissant sur la manette. 

« Portes et fenêtres fermées vérifiées. » 

« Les Magnétos ? » « Elles sont toutes sur Both. » 

« Débit des génératrices ? » « Ça débite correctement... vérifié O.K. » 

« Air admission ? » « Froid, RAM » 

« Alors les hélices ? » « Master lever calibré lampes allumées, interrupteur essai - drapeau automatique 

sur arrêt. » 

« Avance à l'allumage ? » « Sur retard. » 

« Compresseurs ? » « Première vitesse. » 

« Les pressions et températures ? » » Normales, vérifiées. » 

« BMEP et MAP tu dis combien Robert ? » 

« Alors pour moi, BMEP 245 et MAP 56 pouces » « On est d'accord, ça marche ! » 

« Tout le monde est attaché ? Alors on est paré pour le décollage, check-list terminée. » 

Peu après le demi-tour sur la raquette est couinant, on dirait que l'avion gémit. 

« Novembre India est paré pour le décollage. » 

« Autorisé au décollage, Novembre India, le vent est calme. » 

« Moi aussi », dis-je avec humour en jetant un regard sur le commandant qui est bien trop concentré sur 

son décollage pour prêter attention à mes stupidités. 

En jetant un coup d'œil aux voyants de mise en drapeau automatique, il annonce : 

« On met la puissance sur freins et on y va ! » 

Le bruit des moteurs emplit tout le fuselage et pourtant après le lâcher des freins il ne bondit guère vers 

les azurs... l'accélération est lente... La tension est palpable... Allez, roule mon garçon, vas-y roule... 

accélère... « V1... On passe la bretelle ... 110... 120 rotations 130 V2. » Le nez se soulève, les roues sont 

encore au sol, le bout de piste est juste devant... je regarde le vario et j'annonce : 

« Vario positif ! » 

« Le train sur rentré » 

« Le train rentre » et je soulève la manette... Les kékés rabougris passent juste en dessous de nous, on 

traverse le fleuve Chari pratiquement à sec, en radada... Pour détendre l'atmosphère je dis : 

« Vous avez vu comme le niveau du Chari varie... » 

« Puissance Méto » me répond-t-on sans sourire... « Les volets rentrent ! » Après avoir poussé la 

manette, l'avion se cabre doucement, donnant l'impression de s'enfoncer et je confirme : « Les volets 

sont rentrés ! » Le vario arrive péniblement à 500 pieds/minute... 

La réserve de Wasa au Cameroun est en dessous de nous et quelquefois on arrive à voir des éléphants 

ou des girafes, affolés par le bruit que l'on doit faire et cherchant à fuir. On dirait des souris grises sans 

queue, les éléphants... Je fais mes calculs de navigation sur une feuille préparée à la main, qui m'a déjà 

servi sur le même trajet les jours précédents. Bloc à 05:20... décollage 05:29, je règle le VOR sur le 

radial de départ et une minute après je peux annoncer  : « Notre arrivée à Leopoldville à 9 heures 55 

TU » 

« Quel temps a donné la météo à l'arrivée ? » 

« Ils m'ont dit qu'il a plu cette nuit et qu'on devrait avoir deux à trois huitièmes de stratus bas à 500 

pieds et huit huitièmes à 2500 pieds, température de 25 degrés avec un point de rosée à 24 » 

« Bon ! C'est bien humide là-bas, ils sont en pleine saison des pluies... Et le front orageux ? » 

« II devrait être juste au sud... » 

« Parfait, Robert tu affiches la puissance de montée... » 

« Lamy Novembre India arrive en sortie de zone, je passe sur 89 ? » 

« Au revoir Novembre India... Aéroflot 525 clear to land, wind is calm. » Je triture le réglage de la HF 

au panneau du plafond, ça grésille sec dans les écouteurs... 

« Fort Lamy, Fort Lamy, Fox Bravo Golf Novembre India sur 89... » 

« Tchhh... » (pas de réponse) 
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« Fox Novembre India Brazzaville sur 89, vous me recevez ? » 

« Cinq Brazzaville, je vous reçois fort et clair. » 

« Fox Novembre India, à quelle heure estimez-vous la FIR ? » 

« Nous passons 80 vers 120 alors la FIR vers 8 heures 25... 0.8.2.5 » 

« Vous me rappelez à la FIR Novembre India. » 

Nous sortons maintenant de la couche crasseuse de brume sèche et tout s'éclaircit... Le soleil brille 

beaucoup plus fort sur notre gauche et à part quelques cirrus, le ciel est bleu... La température semble 

aussi être plus fraîche et les moteurs donnent l'impression de tourner plus rond... En dessous c'est 

jaunâtre et l'on ne voit plus les détails du sol, droit devant nous vers le sud, je distingue à peine quelques 

têtes de cumulus au raz de l'horizon. Tout baigne dans l'huile ce matin, je ferais bien un petit somme... 

D'ailleurs ça m'a l'air d'être le cas du Cdb qui visiblement pique du nez vers son manche et se redresse 

aussitôt... Et Robert derrière nous, est en train d'équilibrer ses réservoirs tout en buvant une bière au 

goulot, car il ne peut pas s'en passer et emporte toujours avec lui sa petite réserve pour la journée. Comme 

il m'a vu me retourner, il me dit : 

« T'en veux une ? » En me montrant sa bouteille. 

« Non, merci... Hmm, Hmm, on arrive au niveau 120 » Dis-je bien fort... Aussitôt le Commandant se 

redresse et met la main sur les manettes des gaz... 

« Dis donc, il fait un temps de curé ce matin... » II stabilise son avion, règle le P.A., vérifie le radial sur 

lequel on se trouve, ajuste un peu le cap... 

« Robert tu nous affiches la puissance de croisière s'il te plait. Et si tu peux nous régler la température, 

un petit coup de chaud nous ferait du bien, hein ? » dit-il en me regardant, ce que j'approuve d'un signe 

de la tête. 

« Fort-Lamy, Fox Novembre India stable au niveau 120, opération normale. » 

« Tchhh... (pas de réponse)... Ou bien il est parti pisser ou bien je ne sais pas quoi !!! C'est toujours 

pareil, ça ne passe jamais sur 89... » 

« Brazzaville N.I. Je n'ai pas de contact avec Fort-Lamy je voudrais lui dire que nous sommes au niveau 

120 opération normale... » 

« J'avais entendu N.I. je le lui retransmets en B.L.U. » 

« Merci, Brazza... » 

Bon, je vais me mettre à recopier sur un cahier spécial les L.T.A. (Lettre de Transport Aérien) leur 

numéro, leur contenu, leur destinataire, pour le service commercial... Je n'aime guère faire ça mais sur 

un vol comme celui-ci c'est vite fait... Tiens, le Cdt semble sommeiller la tête en arrière sur son dossier... 

J'ai aussi les yeux qui se ferment... Ces temps derniers on a beaucoup volé nous sommes le 23 du mois 

et je totalise 197 heures de vol plus ce vol d'aujourd'hui, ce qui fait que j'ai déjà dépassé 200 heures ce 

mois-ci. Les heures supplémentaires ça paye bien, pour le règlement, l'aéronautique civile ferme les 

yeux... Comme je dois partir en vacances le quinze du mois prochain j'aurai des sous à dépenser... 

« Tout va bien Robert ? » 

« Je suis en train d'assécher les réservoirs de bouts d'ailes, les 1A et 4A... » 

Allez, il reste encore 10 bonnes minutes avant la prochaine opération normale un petit somme ne me 

fera pas de mal... Je m'installe confortablement...PFFF ! Les quatre moteurs sont bien synchros. Ça 

ronronne... 

 

Les quatre moteurs s’arrêtent 
 

WOW !!!!! On sursaute tous les trois ! On bondit, qui sur les manettes des gaz, qui sur le manche, 

Robert sur ses pompes et ses sélecteurs de réservoirs : LES QUATRES MOTEURS VIENNENT 

DE S'ARRETER ENSEMBLE... Inouï ! Invraisemblable !!! Les hélices tournent toujours, 

entraînées par le vent relatif, mais le ronron rassurant n'est plus là et le changement de bruit est 

angoissant... Le Super-Constell. a beaucoup d'inertie, l'avion n'a pas changé de trajectoire, il continue 

sur son erre. Je réalise que Robert s'est endormi aussi et que ses réservoirs sont à sec... Le grand danger 

de la situation, c'est que lorsqu'il aura changé de réservoirs et que l'essence arrivera à nouveau aux 
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moteurs, la reprise de puissance risque de faire passer les hélices en survitesse si le régulateur de vitesse 

constante agissant sur le pas est un peu lent à réagir... Elles se sont mises au petit pas pour essayer de 

garder leur nombre de tours sélectionné pour la croisière, si ce petit pas reste coincé quand reviendra la 

puissance, les tours vont grimper en flèche... En cas de survitesse hélice, ça risque de casser et là, on 

n'est pas sorti d'affaire... Y'a déjà beaucoup de viande froide à bord, y'en aura un peu plus... 

Robert a changé de réservoir, sélecté ses robinets, branché ses pompes sur haute pression, vérifié son 

analyseur d'allumage... Nous devant, nous avons débrayé le PA., repris les commandes à la main, réduit 

les gaz pour éviter le pire, surveillé l'altitude et la vitesse, qui de 220 nœuds est doucement descendue 

vers 200 puis 190, écouté le chuintement de l'air sur le cockpit diminuer, j'ai même pensé à lancer un 

Mayday à la radio... Mille idées passent dans la tête... 

VRRRRRRMMMMM... Avec un synchronisme parfait les quatre moteurs ont redémarré sans à coup, 

tout en douceur, comme si la manœuvre était la banalité de tous les jours... 

Ouh là là !!! c'est maintenant qu'on réalise et que le cœur se met à battre plus fort !!! Le commandant a 

juste un peu pâli et se met a régler le P.A. et à rajuster les manettes... De même que Robert sur son 

pupitre derrière . On n'a même pas perdu 500 pieds... pour faire bonne figure, je prends le micro : 

« Fort-Lamy, Fox Novembre India, opération normal, je rappellerai à la FIR de Brazzaville » 

« Fox Novembre India, Fort-Lamy j'ai bien reçu, vous me rappellerez à la FIR » 

Tiens ! Vla que ça marche maintenant. 

Le Clos d'Aulx, le 1er février 2002. Il y aura bientôt 35 ans que j'ai vécu cette petite émotion... Peu de 

temps après le commandant et le mécanicien navigant, avec un autre co-pilote, se sont écrasés sur le 

flanc d'une montagne, de nuit, au Cameroun, non loin de Douala, en rentrant à vide de Madagascar 

avec un autre Super-Constellation, le F-BGNC le 9 août 1969. 

Gérard Simon 

 

MAYDAY = message de détresse (déformation par les anglophones du mot français "M'aider" 

o BMEP = paramètres de puissance à obtenir au décollage, calculés avant et vérifiés pendant 

l'accélération. (Brake Mean Effective Pressure) on peut assimiler cela à la mesure du 

couple fourni par le moteur, qui fournit au décollage 3250 CV 

o MAP = pression d'admission : Manifold Air Pressure 

o ASECNA = Organisme de la navigation aérienne en Afrique 

o FIR = Frontière entre deux régions d'information en vol (Flight Information Region) 

o BLU = Bande Latérale Unique : En radio HF , particularité de meilleure propagation des 

ondes électro-magnétiques sur les grandes distances. 

o QFE, QNH, Température charlie = Québec Fox Echo , Québec Novembre Hôtel : réglages 

altimétriques en fonction du niveau de l'aérodrome (fox echo) ou du niveau de la mer 

(novembre hôtel). 29 degrés charlie : 29° C (celsius) Le code Q avait été créé à l'époque 

des transmissions en Morse , trois lettres et des chiffres étaient plus rapides à transmettre 

que toute une phrase explicative (exemple : LFPO QGO = à Paris Orly les conditions 

météo sont inférieures aux minimas requis : le terrain est fermé à la circulation aérienne) 

tout cela est tombé en désuétude mais il en reste quand même , toujours utilisés. 

o CDB = commandant de bord 
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Ont collaboré à ce numéro : Bettina 
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 Prochaine parution le 2 décembre. 


