
Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°188 
 
 

 

1                                            

Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°188 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 2 décembre 2022 

Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

Samedi 3 décembre : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 
Dimanche 4 décembre : Michel ESPAGNAN et Tristan XABADA 
Samedi 10 décembre  : Nicolas CARVAILLO et Patrick AUBRIOT 

Dimanche 11 décembre : Gilles POTIER et Philippe GODDET  

Samedi 17 décembre : Alain MEYERE et Sylvain COMBES 
Dimanche 18 décembre : Joseph MENUET et Alexandre LADET 

Samedi 24 décembre : Claude COULON 
 

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 
- 3/4 : C’est nouveau, ça vient de sortir ! 
- 5 : Cotisations 2023 
- 6 : Soirée de Noël 
- 7 : UPC, les résultats 
- 8 : Nos instructeurs renouvelés 
- 9/10 : L’Horoscope perchée de Mme Ginette 
- 11/14 : Les Jeux de Bettina du 188 
- 15 : Histoires drôles - Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 16 : Prorogation des licences 
- 17/18 : Les réponses aux jeux de Bettina du 188 
- 19 : Rex, Comment ça marche ! Assurance rapatriement de la FFA 
- 20 : Pour bien manœuvrer au sol.  De la bonne utilisation des checks list  
- 21/22 :  Comment refroidir la crème au chocolat et autres boissons  
- 23 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux 

membres et le Public 
- 23 : Prochaine parution : janvier 

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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Le Conseil d’Administration dans sa séance du 14 mars avait décidé de faire évoluer la flotte de nos avions. 
 
Depuis, nous recherchions l’appareil qui serait bien pour nous. En fait, si nous avions envisagé de trouver un 
DR400-160, notre choix a évolué. D’abord parce que ce type d’appareil ne court pas les rues, mais si notre 
EQ qui n’a qu’un seul réservoir, passer à trois réservoirs, c’était un peu trop. 
 
Alors, trouver un DR 400-140 B avec un réservoir supplémentaire arrière et un moteur de 160 cv serait un 
bon choix pour l’échelle de notre club. Maintenant il fallait le trouver. 
 
Nous en avons sélectionné quelques-uns et en définitive nous l’avons trouvé. Il est à Royan, et nous l’avons 
visité Denis, Christian Lacan et moi-même le 21 novembre. Visite en voiture… L’expertise réalisée par Denis 
et Christian révèle une bonne base pour nous. 
 
Cet appareil présente de nombreux atouts : 

- Moteur 160 cv. 
- Réservoir supplémentaire 
- Freins aux palonniers 
- Ceintures à enrouleurs 
- Silencieux Robin classé A dans l’application Calipso, intéressant pour aller dans des zones sensibles. 
- Vol de nuit 
- Il est de conception moderne et présente un grand cockpit (trois verrières). 

 
Cet avion immatriculé F-GLVN est de juillet 1992 acheté neuf chez Robin par l’Aéroclub Montalbanais. 

Vendu le 1er avril 2015 à l’Aéroclub de Versailles et revendu à l’Aéroclub de Royan aux alentours de juillet 

2020. Son potentiel moteur restant est d’environ 30 h/2000h, plus prolongations (400h).  

 
Ce que l’on peut dire c’est qu’il donne une bonne impression générale : 

- Le fuselage est très correct, la verrière est bonne à 60 %. 

- Par contre l’aile est à revoir rapidement. 

- La profondeur est dans l’état du KG. 
 
Nous achetons, donc, cet appareil, l’équipe de maintenance dès son arrivée procèdera à la 2000 h/6 ans et 
démontera l’aile qui sera convoyée à Cosne sur Loire pour une réfection totale début février et un retour fin 
avril. Il sera, en principe disponible courant mai. Et tout cela à un coût très abordable. 
 
Votre Président. 

 
 

 

C'est nouveau, ça vient de sortir !  

Ici à Royan le 21 novembre 
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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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.    

 

  

Soirée de Noël 

Dernière ligne droite pour réserver, il 

reste encore quelques places. 

Réservations impératives auprès de : 

rabolt.bettina@gmail.com 

 

Nombre de places réservées : 50. 

 

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 samedi  

prochain. 

mailto:rabolt.bettina@gmail.com
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9ème Uzès Précision Cup 

AVION Pilote 

ESSAI 

0 

ESSAI 

1 

ESSAI 

2 

ESSAI 

3 Résultat Classement 

KG Gilles POTIER -600 -600 -200 -200 -1000 1er 

KG Cédric DAVID -600 -600 0 -700 -1300 2ème 

EQ Jean-Louis LE MEE -600 -200 -600 -700 -1500 3ème 

KG Pierre BELANGER -1000 -1000 -600 0 -1600 4ème 

KG Christian MAZIER -800 -600 -600 -600 -1800 5ème 

EQ Régis JANELLI -600 -600 -600 -700 -1900 6ème 

EQ Patrice CHAT -600 -600 -700 -600 -1900 6ème EX 

KG 

Laurent de 

FOURCHECOURT 0 -800 -600 -600 -2000 8ème 

FL Cédric DAVID -1000 -1000 -400 -600 -2000 8ème EX 

EQ Michel ESPAGNAN -600 -600 -400 -1000 -2000 8ème EX 

KG Adrien EURY -400 -1000 -600 -600 -2200 11ème 

 

Ici une belle présentation de Laurent de Fourchecourt qui n’a, hélas, pas compté. 

12 novembre, Et l’UPC cette fois 

s’est bien déroulée. Beau temps, un 

peu frais le matin mais ça s’est 

réchauffé dans la matinée. 

Onze participants à cette petite 

compétition s’étaient donnés rendez-

vous. 

Le grand gagnant c’est Gilles Potier 

crédité de – 1000 points qui gagne 

ainsi 1 h de vol de D 112. 

Tous nos compliments au vainqueur, 

à tous les participants, et un 

remerciement aux juges arbitres 

incorruptibles.  

Le repas s’est déroulé dans une 

bonne ambiance conviviale comme 

on les aime. 
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Hé bien, voilà, c’est fait. Nos deux instructeurs Jacques et Denis ont 

renouvelé le 10 novembre dernier, leur licence, avec le pilote-inspecteur 

de la DSAC Sud. 

On avait aucun souci quant à ce résultat, mais c’est mieux maintenant 

que c’est fait. Nos instructeurs se retrouvent avec le même stress que nos 

élèves pendant ce test. 

Le temps était de la partie, toutes les conditions étaient réunies pour 

cette réussite. 

En tout cas bravo à nos instructeurs qui sont renouvelés pour 6 ans. 

  

Nos instructeurs renouvelés 

Denis et Martine 

Jacques 
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Capricorne Défaisant un nœud après l’autre, je me détache du passé. Je le laisse 
s’éloigner de moi et s’élever dans les airs comme un avion. Le voici qui 
devient minuscule. Une trace lumineuse sur le point de fuite, bleu sur bleu. 
Tu disposes actuellement d’une faculté exceptionnelle à exorciser les 
fantômes et les démons de ton passé et de tes vieilles habitudes. Tu as tout 
pouvoir pour modifier l’empreinte de ton passé sur ta destinée. Tu possèdes 
un sixième sens pour t’affranchir de contraintes anciennes. 

Verseau 
 

C’est dans les écrits de l’essayiste Anne Fadiman que j’ai trouvé l’expression 
la plus juste de ton horoscope de cette semaine, Verseau. Voici donc le 
message de tes oracles : “J’ai toujours pensé que l’action qui mérite le plus 
notre attention ne se déroule pas au centre des choses, mais à l’endroit où 
les bords se rejoignent. J’aime les rivages, les fronts météorologiques, les 
frontières internationales. Il y a dans ces lieux des frictions et des 
incongruités intéressantes et, souvent, si l’on se tient sur le point de 
tangence, on voit mieux les deux côtés que si l’on reste au milieu de l’un ou 
de l’autre.” 

Poisson J’ai eu au cours de ma vie le bonheur de consulter plusieurs 
psychothérapeutes qui m’ont aidé à cultiver et à développer ma santé 
mentale. L’une me rappelait régulièrement que pour obtenir ce que je 
voulais, il me fallait savoir précisément ce que je voulais. Une fois par an, 
elle me demandait de dessiner sur une grande feuille ma vision du paradis 
sur Terre – un lieu accueillant où je mènerais une vie délectable et pleine de 
sens. Après quoi, je devais compléter la phrase suivante : “Je mobilise toute 
l’énergie, l’ingéniosité et les relations dont je dispose pour parvenir à… ” Ces 
deux exercices te seraient en ce moment très profitables, Poissons. 

Bélier 
 

S’il est un trait qui te distingue, Bélier, c’est bien ta témérité. Toujours 
confiant en ta bonne étoile, tu as le chic pour prendre de sérieux risques et 
t’en tirer à bon compte, sans trop te brûler les ailes. Ta plus sûre alliée est 
ton intuition, qui te permet de distinguer les paris insensés des défis 
relativement raisonnables. Quand, n’y tenant plus, tu te lances dans 
d’invraisemblables aventures, aussi hasardeuses que palpitantes, tu perds 
tout sens de la mesure et, au mépris des appels à la prudence, tu n’en fais 
plus qu’à ta tête. Prépare-toi, brave Bélier, car ces mécanismes 
comportementaux joueront à plein dans les prochaines semaines ! 

Taureau 
 
 

Ta mission des douze mois à venir consistera à apprendre à croire 
davantage en toi, Taureau. Pour commencer, demande-toi tous les 
dimanches matin quels bienfaits et enseignements tu attends de ta semaine, 
puis, pendant les sept jours suivants, relève toutes les expériences et les 
révélations symboliques qui répondent à cette question. Note également tes 
rêves et attache-toi à trouver le sens caché de leurs messages. 

Gemeaux 
 

Dans la série télévisée Legends of Tomorrow, une petite troupe hétéroclite 
de super-héros imparfaits mais efficaces voyage dans le temps pour effacer 
les méfaits d’une bande de super-vilains qui mettent l’humanité en péril. 
Maladroits et désorganisés, ils en sont souvent réduits à improviser en 
prenant des risques inconsidérés, mais en dépit de leurs bévues et de leurs 
déboires, ils parviennent généralement à mener à bien leurs 
missions. “Même quand on rate notre coup, on s’en sort bien”, fanfaronne 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  

 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°188 
 
 

 

10 

 

 

 

l’un de ces personnages. Tu auras plus souvent qu’à ton tour l’occasion 
d’éprouver ce type de satisfaction dans les prochaines semaines, Gémeaux. 

Cancer 
 

Dès l’abord de son poème invitant le lecteur à un voyage métaphorique vers 
le bonheur, le poète Stephen Dunn fixe une règle cardinale : “Soyons bien 
clairs, on ne pleurniche pas en chemin. Si tu pleurniches, tu caleras.” Cet 
exorde semble tomber à point nommé pour notre tribu à l’heure où nous 
ouvrons un nouveau chapitre de notre destinée. Les premières phases de 
notre aventure risquent en effet de nous paraître épuisantes et laborieuses, 
et nous aurons l’impression de progresser lentement. Mais si nous évitons 
de trop pleurnicher et de pester contre les autres, nous trouverons bientôt 
notre rythme de marche et notre destination s’éclairera. 

Lion 
 

“Je voudrais maintenant m’amouracher d’un arbre, confie la poétesse 
américaine Kim Addonizio. Nous passerions nos nuits plantées là, ensemble. 
Je murmurerais et il bruisserait. Et le vent nous caresserait de sa 
brise.” Quand as-tu étreint un chêne ou embrassé un châtaignier pour la 
dernière fois, voluptueux Lion ? Le moment semble tout indiqué pour nouer 
un lien amoureux stable et impérissable avec quelque fringant représentant 
du règne végétal. Que rien ne t’arrête si le cœur t’en dit, mais derrière ce 
conseil facétieux, tes oracles t’engagent plutôt à déverser tes élans de 
tendresse et ton trop-plein de sensualité sur des êtres de chair ! 

Vierge 
 

R.A.S pour les vierges, vous naviguez dans un ciel d’azur et les fêtes qui 
s’annoncent vous emplissent de joie…(bon nous savons que c’est faux mais à 
force de se le dire, on finit par s’en persuader et donc de participer de bon 
cœur ….allez courage)  
 

Balance 
 
 

Voici les conseils de tes oracles pour les prochaines semaines, Balance. 1. 
Sache ce qu’il faut faire pour plaire à tout le monde, même si tu ne choisis 
pas toujours de plaire à tout le monde. 2. Sache correspondre à ce que les 
autres attendent de toi lorsque cela les arrange, même si tu ne leur donnes 
satisfaction que lorsque cela t’arrange. 3. Ne donne pas tout aux autres en 
oubliant d’en garder assez pour toi. 4. Aide les esprits bornés à s’ouvrir en 
partageant avec eux tes opinions. 5. Demande-toi comment, en 2023, tu 
développeras des racines aussi fortes et aussi puissantes que tes branches. 

Scorpion 
 

Bien que tu impressionnes et intimides souvent les gens au premier contact, 
tu possèdes un irrésistible pouvoir de séduction, et tu es parfois tenté d’en 
jouer, Scorpion. Je conçois que tu puisses éprouver le besoin de te protéger 
derrière cette énergie farouche, et de l’exploiter pour parvenir à tes fins. Je 
t’invite toutefois à t’efforcer de la tempérer et à te montrer plus rassurant et 
plus chaleureux à l’égard de ceux qui auraient tendance à te craindre. En 
leur révélant tes côtés accommodants, tu les découvriras sous un autre jour, 
et vos rapports n’en seront que plus riches et agréables. 

Sagittaire 
 

“Il n’y a rien de mal à viser haut, il faut juste changer de cible.” Il ne s’agit 
naturellement ni de renoncer à viser haut, ni de changer systématiquement 
de cible. Dans bien des cas, les objectifs que tu t’es fixés sont tout à fait 
raisonnables, et largement à ta portée. Mais il ne te fera pas de mal de 
vérifier de temps à autre que tu ne te trompes pas de cible pour réaliser tes 
ambitions. 
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LE CUBE DE L’ENFER 
 

 

Remplissez les numéros manquants 

Les valeurs manquantes sont des nombres entiers compris entre 1 et 25. 
 
Chaque numéro n’est utilisé qu’une seule fois. Chaque ligne est une équation 
mathématique. Chaque colonne est une équation mathématique. Rappelez-vous que la 
multiplication et la division sont effectuées avant l’addition et la soustraction. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LES JEUX DE BETTINA DU N°188 
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SUDOKU MANIA 
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Ce puzzle est un puzzle de recherche de mots qui contient un message caché. 

Trouvez d’abord tous les mots de la liste. Les mots peuvent aller dans n’importe quelle 
direction et partager des lettres ainsi que se croiser. Une fois que vous avez trouvé tous les 
mots. Copiez les lettres inutilisées en commençant dans le coin supérieur gauche dans les 
blancs pour révéler le message masqué. 

 
 

 
 
 

avitailleur  balise  biréacteur  

boîte  caber  cap  

diedre  dirigeable  edv  

emplanture  escale  espace  

évitement  flotte  giotto  

hangar  noire  pale  

ressource  saumon    

 
 

___ ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___  
___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___   ___  

___ ___ ___ ___ ,   ___ ___   ___ ' ___   ___   ___ ___ ___  
___ ___ ' ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .   ___ ' ___ ___  
___ ' ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___  

___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .  
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La PIN UP de Noël  et les sept erreurs 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
 
 

À l'aéroport de Marseille, nous attendons le décollage depuis plus d'une demi-heure dans notre avion 

qui semble cloué au sol. La voix du pilote grésille dans le haut-parleur : "Mesdames, messieurs, 

veuillez excuser ce retard dû à des problèmes techniques. Deux techniciens sont venus. Et 

maintenant, ils sont repartis. " Après un bref silence, il ajoute :" Ce n'est pas pour autant que les 

problèmes sont résolus, mais nous allons quand même décoller. " J'avais encore rarement vu autant 

de personnes (moi y compris) rire jaune en même temps. Puis le calme est revenu, nous avons 

décollé et le vol s'est très bien passé.  

 

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

 

Assis dans les rangées arrière d'un Jumbolino, nous sommes priés par l'hôtesse de ne pas fermer le 

rideau du hublot lors de la phase d'approche. " Pourquoi ? " souhaitons nous savoir. Sa réponse ?  " 

Comme ça, je peux voir si un moteur est en feu. Ce n'est pas possible de s'en apercevoir du cockpit. " 

 

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

 

Le pilote nous souhaite la bienvenue à bord de notre petit avion à hélices de neuf places :" Bonjour, 

nous allons décoller dans un instant. Si l'un d'entre vous a observé quelque chose d'anormal, qu'il se 

manifeste maintenant ! " Sur ce, je signale que de l'huile coule au hublot à côté de moi, juste dans le 

cône de rotation de l'hélice. Le commandant me répond :" Bah, c'est pas grave, ça fait vingt ans que 

l'avion fuit à cet endroit, et jusqu'ici, il ne s'est encore rien passé. " 

 

Carnet 

André Biancotto, 2ème Président de l’Aéroclub d’Uzès de 1968 et 1969 est  

décédé à l’âge de 91 ans. 

 

Ses obsèques se sont déroulées en la cathédrale d’Uzès le jeudi 1er décembre. 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°188 
 
 

 

16 

  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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Le cube de l’enfer réponse : 

 
 
 
Le puzzle réponse : 
 

Quand on laisse mourir le feu de Noël, il n'y a plus qu'un moyen de 
le rallumer. C'est d'aller chercher le feu des étoiles. 
 
 

[ Pierre Jakez Hélias ] - Les autres et les Miens 
 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°188 
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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. 

  

 

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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POUR BIEN MANŒUVRER AU SOL  

On tire sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

On pousse sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

 De la bonne utilisation des check lists  

JAMAIS SUR LE CONE D’HELICE 
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En septembre 1944, l'escadron de chasse US Marine VMF-122 n'avait plus grand-chose à faire. 

**Les Japonais étaient à proximité mais ne représentaient aucune menace car ils étaient coupés 

des lignes d'approvisionnement. Ils ne viendraient pas se battre. 

 

Alors, ennuyé, chaud et collant, le squadron commander J. Hunter Reinburg a proposé un plan. 

 **Il a demandé à son équipe de maintenance de couper les extrémités d'un réservoir de largage, 
d'y attacher du fil de fer et d'y insérer des cartouches de balles étanches. **Mais au lieu de balles, 
ils ont versé un savoureux mélange de lait en conserve et de poudre de cacao. Au moins, ils 
espéraient que ce serait savoureux une fois qu'il aurait fait un voyage à des altitudes glaciales et 
qu'il serait redescendu sous forme de délicieuse crème glacée au chocolat. 

**Le premier test n'a pas fonctionné. **Le mélange était froid, mais non congelé après 35 
minutes. Ils pensaient qu'il était peut-être trop près du moteur chaud. 

Oh, au fait, Reinburg testait cela au-dessus de Palau alors qu'il se faisait tirer dessus par les 
Japonais. Les tirs anti-aériens ne pouvaient pas s'approcher de lui à 33 000 pieds, mais c'est 
quand même assez dur à cuire**. **L'équipe au sol a dû faire preuve d'un peu plus de créativité 
pour la deuxième tentative. 

**Cette fois, ils ont boulonné les boîtes de munitions sous le panneau de maintenance amovible 
de chaque aile. **Cela ferait environ 10 gallons, assez pour 100 hommes. Le mélange a gelé. 
Cependant, Reinburg n'était pas satisfait. Il pensait que la glace était trop feuilletée. 

**Pour le troisième test, ils ont donné aux boîtes de munitions de petites hélices pour baratter le 
mélange pendant que le vent les faisait tourner. **Génial ! Après seulement trois essais, ils ont 

Comment refroidir la crème au chocolat et autres boissons 

A suivre. 
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obtenu l'ultime crème glacée au chocolat lisse et crémeuse. L'opération Freeze est rapidement 
devenue une routine (ce qui est compréhensible). 

On dit que l'officier des opérations du groupe, le colonel Caleb Baily (qui n'avait apparemment 
pas été invité aux fêtes de la crème glacée) a eu vent que tous ces « vols d’essai » n'étaient pas 
vraiment des vols d'essai. 

Après le débarquement les pilotes britanniques qui revenaient de grande Bretagne pour la 
Normandie faisaient de même avec des petits tonneaux de bière accrochés à leurs ailes. Une 
fois posé en Normandie, la bière était servie bien fraîche. 
  
Sinon St Exupéry dans les années 20/30 faisait la même chose quand il était responsable du 
poste de Cap Juby au Maroc. 
 
Il embarquait dans son Breguet 14 des bouteilles de Champagne, prenait de l'altitude pour 
les refroidir, tournait une heure autour du terrain et à l'atterrissage, Champagne frais pour 
tout le monde.  
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Ont collaboré à ce numéro : Bettina 

Rabolt, Patrice Chat, Jacques Genza,  

Patrick Aubriot, Denis Hugelmann, 

Christian Lacan et Jean-Louis Le Mée. 

 Prochaine parution le 5 janvier. 


