
Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°191 
 
 

 

1                                            

Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°191 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 3 mars 2023 

Bonne lecture. 

 

 

 

Victor Novembre décortiqué. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

Samedi 4 mars :  Alain GAUZELIN et Cyrille EVEILLEAU 
Dimanche 5 mars : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 

Samedi 11 mars :  Régis JANNELLI et Frédéric BARNEAUD 
Dimanche 12 mars :  Alain MEYERE et Claude COULON 
Samedi 18 mars  :  Patrick AUBRIOT et Nicolas CARVAILLO  
Dimanche 19 mars :  Pierre BELANGER ET Tom NISCHELWITZER 

Samedi 25 mars :  Joseph MENUET et Alexandre LADET 
Dimanche 26 mars :  Philippe THUILLIER et Adrien EURY 
 
 

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://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 : Cours du trimestre 
- 4/8 : VN : Prise en charge par l’atelier 
- 9 : Opération militaire ORION 
- 10 : Opération de compactage 
- 11 : Bien remplir le carnet de route 
- 12 : Soirée Choucroute 
- 13/15 : Les zones du RTBA évoluent 
- 16/17 : Journée nettoyage clôture 
- 18/23 : Les Jeux de la Gazette 
- 24/25 : L’Horoscope très perché de Mme Ginette 
- 26 : Histoires drôles - Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 27 : Prorogation des licences 
- 28/29 : Les réponses aux jeux de la Gazette du 191 
- 30/32 : Barbara Harmer pilote de Concorde 
- 33 : Rex, Comment ça marche ! Assurance rapatriement de la FFA 
- 34 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. Les deux pages Facebook : L’officiel réservé 

aux membres et le Public 
- 34 : Les collaborateurs 
- 34 : Prochaine parution : début avril 

 

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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COURS DU TRIMESTRE 

Merci de vous inscrire auprès de Jacques Genza par mail :  jacques.genza@wanadoo.fr 

Il a été rappelé en Assemblée Générale que ces cours, qui constituent un énorme travail de 

préparation, ne sont pas destinés uniquement aux élèves, mais le sont aussi pour les pilotes 

brevetés. Ils permettent en effet de retrouver des notions, oubliées dans certains cas, de se 

maintenir à niveau, de s’améliorer. Cela va donc toujours dans le même sens, celui de la sécurité. Le 

Responsable DTO a insisté sur le fait de venir aux cours, et où l’on peut amener des idées, n’est pas 

neutre. Il faut savoir qui va ou ne va pas venir aux cours. Il faut une réponse écrite. Sinon, il y a eu 

des cours en 2022 qui ont été annulés, faute d’un manque suffisant de participants. Ce n’est pas 

normal et c’est un manque de respect vis-à-vis des instructeurs qui font un gros travail pour créer et 

organiser ces séances. 

mailto:jacques.genza@wanadoo.fr
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Dés le 7 février dernier l’atelier prenait en charge notre nouvel appareil le F-GLVN, 

qui après avoir été convoyé depuis Royan, entrait en 2000 h/6 ans dont le démontage 

de l’aile pour la convoyer à Cosne sur Loire dans les Ateliers de Loire-Aviation sous 

l’égide de William LEKIN. Ce sont donc les opérations que nous pouvons suivre ci-

après en images. 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VN : PRISE EN CHARGE PAR L’ATELIER 

Préparation avant désaccouplage, débrancher toutes commandes, vider les réservoirs, 

Le silencieux, les commandes de freins, les manches, les karmans, les prises de courants, 

Retirer sur le fuselage les autocollants qui ont vécus dans une autre vie… 
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Amener l’ensemble au milieu du hangar pour bien manœuvrer la suite. 

Retirer les trains principaux. 

Visionnage avant action suivante… l’aile tient encore par quoi ? 

Cette fois on n’en est pas loin. On pose les pneus pour accueillir l’aile 
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Dernières recommandations, on ne fait pas n’importe comment. C’est moi qui donne le TOP. 

Bon, on a assez de monde, chacun à sa place. Plus de bruit. On écoute ! 

Heu... Chef, y a encore un boulon. Tenez bon les gars… 
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Voilà, c’est fait, l’aile est déposée sur les pneus. 

Le fuselage est avancé. 

La remorque est préparée. 
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L’Aile est posée sur la remorque délicatement. 

On prépare les attaches. 

Voilà l’aile est prête à être convoyée. Ce sera pour lundi 13. 
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Opération de compactage 

Opération nécessitée, car le terrain a été labouré par un hélicoptère du Réseau de Transport Electrique 

venu avec autorisation d’atterrissage, pour l’entrainement des pilotes, mais pas de labourage.  Après 

avoir vertement répondu aux dirigeants de l’entreprise, ces derniers après excuses ont demandé à 

prendre en charge le compactage du terrain. Opération qui a eu lieu les 21 et 22 février dernier. 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°191 
 
 

 

11 

 

 

 

RAPPEL : 

- Les carnets de route des avions doivent être impérativement remplis avec un stylo à 

encre NOIRE et pas une autre couleur. 

 

- Par ailleurs, chaque ligne doit être parfaitement renseignée et sans rature. Réfléchissez 

avant d’écrire quoi que ce soit. 

 

- Toute rature, rayure, surcharge sont amendables. Il s’agit d’une faute. 

 

- Cette faute peut donner lieu à une amende de 90€ par ligne fautive ! Ne souriez pas !  

 

- Bien que rarement appliquée cette sanction l'est parfois lors d'un contrôle par les 

autorités. Chaque ligne doit donc être renseignée lisiblement et signée par le pilote. 

 

 

 

 

 

 

Bien remplir le carnet de route 
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Organisée par nos amis des Ailes Cévenoles, une soirée sympa et gouteuse… Merci 

Sonia et Christian. 

Soirée Choucroute 
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Évolutions prochaines du RTBA 
Le Réseau Très Basse Altitude (RTBA) va être modifié. 

Les changements entrent en vigueur le 20 Avril 2023. 

Quels sont les changements à venir ? 

Si votre terrain d'attache est situé à proximité du RTBA, ou si vous prévoyez de faire une 
navigation aux abords du Réseau Très Basse Altitude, anticipez son contournement. 
Actualisez votre navigation la veille du jour J, pour ne pas vous faire surprendre. 
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Journée nettoyage clôture 
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Trois ans sans entretien et le covid n’a rien arrangé. Les buissons ont 

largement poussé le long de la clôture extérieure. 

Il s’agit de les supprimer pour ensuite laisser la place au tracteur pour nettoyer 

tous ces abords. 

Merci à tous ceux qui se sont investis lors de cette journée. Ils étaient une 

bonne quinzaine pour faire les 2,5 km sur le pourtour extérieur de la clôture. 

Bravo ! 

Un travail remarquable et remarqué ! 

Une fois n’est pas coutume, pour les grandes opérations, la motivation est là ! 

Merci à ceux qui ont encadré ce travail autour du terrain : Patrick Béraud et 

Patrice Chat. 
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Les jeux de la Gazette 

 
 

SQUARE 0 
 

EXEMPLE  

  
 

Placez les points noirs aux intersections des carrés en respectant le nombre de 
points alloués … 

 

 
 

LES JEUX DE LA GAZETTE DU N°191 
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Sudoku MANIA 
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Le Cube de l’Enfer Niveau 6 
 
 

 
Remplissez les numéros manquants 

Les nombres manquants sont des nombres entiers compris entre 0 et 5. 
Les nombres de chaque ligne totalisent les totaux à droite.  

Les chiffres de chaque colonne s’additionnent pour former les totaux situés en bas.  
 Les lignes diagonales additionnent également les totaux à droite.  
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Le Petit Croisé 
 
 

 
 
 
 

 
 

Création de grilles de mots croisés et fléchés pour l'édition et la presse - Grilles spéciales sur mesure pour publicité ou 

événement - Grilles de mots croisés interactives - Grilles de mots croisés et fléchés imprimables - Logiciel générateur de grilles. 

Grille  12062 

La solution de la grille est disponible sur le site internet www.mots-croises-online.com. 

Note : Il est interdit d'utiliser les grilles de mots croisés ou fléchés disponibles gratuitement sur le site internet Mots Croisés Online pour 

diffusion sur tout support papier ou numérique. Pour des grilles publiables et inédites reportez-vous à la rubrique Grilles Publiables du site 

internet www.mots-croises-online.com. 

Mots Croisés Online  Le site de référence des cruciverbistes de langue française. 

 

Retrouvez toutes nos grilles sur notre application 

gratuite : 

 

Pour installer nos grilles sur votre portable flashez 

ce code : 

 

 Autres applications gratuites disponibles : 

Mots croisés. 

Sudoku 

Aide à la résolution des grilles 
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Le jeu des 7 erreurs 
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Capricorne L’actrice Judi Dench a remporté un oscar pour avoir interprété la reine 
Élisabeth Ire dans le film Shakespeare in Love – même si elle 
n’apparaissait que huit minutes à l’écran. Attends-toi, cher 
Capricorne, à voir un fait similaire se produire autour de toi. Un 
instant apparemment fugace se métamorphosera en un phénomène 
durable. Une réussite modeste pourrait même changer ton avenir. 
Sois attentif aux signes. 

Verseau 
 

La plupart d’entre nous sont constamment en conflit avec le temps, et 
nous faisons de notre mieux pour l’amadouer ou lui tordre le bras. 
Mais dernièrement, cher Verseau, tu as basculé dans un conflit de 
haute intensité. Et d’après ce que j’ai pu voir, le temps est en train de 
te mettre KO. Comment reprendre le dessus ? Tu pourrais peut-être 
revoir tes priorités 

Poisson “Qu’est-ce que l’originalité ?” demandait le philosophe Friedrich 
Nietzsche. Sa réponse était la suivante : “Voir quelque chose qui ne 
porte encore aucun nom, qui ne peut pas encore être nommé quoique 
tout le monde l’ait sous les yeux.” 
Est-ce clair, cher Poissons ? Je l’espère, car tes joyeuses missions pour 
les jours à venir seront les suivantes : 1. Transformer un rêve 
insaisissable en une réalité concrète. 2. Matérialiser un fruit de ton 
imagination en un habile expédient. 3. Faire éclore une vérité non 
aboutie en une vision prophétique. 

Bélier 
 

Le philosophe et poète John O’Donohue a écrit cette supplique qui 
s’adresse plus à la vie qu’à Dieu. Et c’est exactement ce dont tu as 
besoin : “Puisse mon esprit s’éveiller aujourd’hui / À cette géographie 
invisible / Qui m’invite à découvrir de nouvelles frontières / À me 
défaire de l’enveloppe morte des jours passés / À prendre le risque 
d’être ébranlé et transformé.” Il y a là matière à guérison. La nouvelle 
frontière t’appelle. Pour y répondre, n’hésite pas à lâcher du lest et à 
laisser derrière toi tes lourds bagages. 

Taureau 
 
 

Cher Taureau…Il est temps de faire l’inventaire de toutes les fois où tu 
censures certaines informations. Si j’en crois le message de tes astres, 
c’est le moment idéal pour t’ouvrir à des idées et des réalités que tu 
cherches délibérément à bannir de ta vie. Apprends de nouvelles 
choses et puise ton inspiration en dehors de ta zone de confort. 

Gemeaux 
 

Tomber amoureux est vraiment exaltant, personne ne dira le 
contraire. Ne serait-il pas formidable de pouvoir répéter cette ivresse 
encore et encore tout au long de notre vie ? Hélas, céder à une telle 
tentation pourrait mettre en péril l’intimité de ton couple. Je te 
propose une autre solution : plutôt que de multiplier les aventures, 
pourquoi ne pas tomber amoureux de découvertes inédites, t’enticher 
d’œuvres d’art ou de musiques sublimes, te laisser étourdir par des 
paysages et des monuments. J’espère que tu connaîtras ces 
transports dans les semaines à venir. 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  

 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°191 
 
 

 

25 

Cancer 
 

La méthode scientifique est une excellente manière d’appréhender la 
réalité. Ce n’est pas la seule, et elle ne doit pas pour autant exclure les 
autres modes de connaissance. Pourtant, même si tu es allergique à 
la physique ou que les éprouvettes te tombent des mains, tu as tout 
intérêt à appliquer la méthode scientifique à ta vie quotidienne. Les 
semaines à venir y seront particulièrement propices. Qu’est-ce que 
cela signifie, concrètement ? Mets de côté ta subjectivité et tes partis 
pris pour te consacrer à la collecte de preuves scientifiques. Les faits, 
rien que les faits. 

Lion 
 

As-tu l’état d’esprit d’un détective ? L’étoffe d’un fin limier ? Si c’est le 
cas, je t’invite à effectuer l’une ou l’ensemble de ces quatre missions 
dans les semaines à venir : 1. Essaie de reconnaître les vérités 
déguisées sous le fard du mensonge. 2. Repère les noirs secrets cachés 
derrière des lumières trop fortes. 3. Débusque les intentions secrètes 
et les indices contradictoires. 4. Penche-toi sur les histoires et les 
situations qui n’intéressent apparemment personne. 

Vierge 
 

Amuse-toi. Donne un petit nom à ton téléphone, à ton ordinateur, à 
ton lit, à ton sèche-cheveux et à ta lampe de chevet, à tes plantes 
d’intérieur mais aussi à ton arbre et à ton nuage préféré. Nommer les 
choses rend le monde plus accueillant et plus douillet. C’est aussi un 
moyen de libérer ton potentiel artistique et de t’accorder aux rythmes 
cosmiques actuels. 

Balance 
 
 

Es-tu sans but, apathique et découragé ? Ou mets-tu joyeusement 
toute ton énergie dans un projet qui te tient à cœur ? Tes choix dans 
les prochaines semaines détermineront le chemin que tu emprunteras 
pour le reste de l’année 2023. Je t’invite à te mettre en route. Mon 
conseil pour t’aider à être fort et audacieux ? Ne te laisse pas aveugler 
par les définitions superficielles et insensées de la réussite que donne 
notre société. Et une fois que tu as trouvé ta propre définition, 
consacre-lui toute ton énergie. 

Scorpion 
 

Les quatre prochaines semaines seront pour toi une période de 
germination, un début de grossesse métaphorique. Ton état d’esprit 
et tes émotions joueront un rôle déterminant dans la croissance de 
ces graines qui écloront à la fin de 2023. À quoi veux-tu donner 
naissance dans quarante semaines, Scorpion ? Choisis 
judicieusement ! Et assure-toi d’offrir à tes créations en devenir des 
nourritures riches et spirituelles. Leur avenir en dépend. 

Sagittaire 
 

Cher Sagittaire, je t’invite à organiser des “temps de disputes 
programmés” (TDP). Il s’agira de courtes périodes qui te permettront 
à toi et à tes proches de vous crêper le chignon à loisir. Les disputes 
devront être strictement confinées à ces plages de temps. Pourquoi 
cette recommandation ? Si j’en crois le message de tes oracles, 
d’excellentes choses sont prévues pour toi dans les semaines à venir, 
et il serait contre-productif de perdre ta précieuse énergie en 
discussions stériles. Ta noble mission est donc la suivante : te rendre 
entièrement disponible pour saisir toutes les occasions qui se 
présentent. 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
 
 

Notre avion décolle avec deux heures de retard en raison de problèmes techniques. Nous volons 

quasiment en rase-mottes à une altitude de 2000 mètres en direction de l'Angleterre. Le commandant 

de bord nous adresse un message :" Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre vol à destination de 

Luton. Comme nous vous l'avons déjà annoncé, nous avons rencontré des problèmes techniques, 

mais nous sommes maintenant en route pour notre entrepôt de pièces détachées de Luton. " 

 

------------------‐ 

 

De retour de Nouvelle-Zélande, je fais escale à Bangkok. Une employée de la compagnie Thai 

Airways nous accompagne dans l'aéroport jusqu'à notre correspondance. Soudain, elle s'arrête. Un de 

ses collègues s'avance vers nous pour nous annoncer :" Nous sommes navrés, mais vous ne pouvez 

partir pour Munich ce soir. Nous avons perdu l'avion, et pourtant, cet après-midi, il était encore là ! " 

 

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

 

Notre avion s'apprête à atterrir dans un épais brouillard. Une véritable purée de pois. Soudain, les 

moteurs se mettent à hurler, l'appareil se cabre et reprend très vite de l'altitude. Puis une voix venue 

du cockpit nous explique :" Mesdames, messieurs, vous avez vu ce que j'ai vu :rien. C'est pour cette 

raison que j'ai remis les gaz. Merci. " 
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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 LA GAZETTE DU N°191 
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Barbara Harmer (14 
septembre 1953 - 20 
février 2011) 
 
Née à Loughton (Essex, 
Angleterre)  
Aviatrice britannique, 
une des deux femmes 
au monde pilotes de 
Concorde avec la 
Française Béatrice 
Vialle. 
 
Née à Loughton 
(Essex), elle a trois 
grandes sœurs.  
Elle est élevée à Bognor 
Regis, une station 
balnéaire du district 
d'Arun, dans le Sussex 
de l'Ouest. Elle suit sa 
scolarité dans une 
école religieuse. Elle 
quitte l'école à 15 ans 
afin de devenir 
coiffeuse. Cinq ans plus 
tard, elle quitte la 
coiffure pour exercer la 
profession de 
contrôleur de 
circulation aérienne à 

l'aéroport de Londres Gatwick.  
 
En parallèle, elle suit des études de droit. Elle obtient des diplômes en géographie, en 
droit anglais, en droit constitutionnel et en politique. Elle prend également des leçons de 
pilotage, et obtient une licence de pilote privé (PPL); elle devient ensuite instructrice à la 
Goodwood Flying School.  
 
Elle étudie à nouveau pendant deux ans afin de décrocher une licence de pilote 
professionnel (CPL), qu'elle obtient en mai 1982.  
 
Par la suite, elle entre en tant que pilote chez Genair, une compagnie aérienne basée au 
petit aéroport international de Humberside. En mars 1984, Barbara Harmer rejoint 
British Caledonian et pilote un BAC 1-11 pendant trois ans.  
 

Barbara Harmer 1953 - 2011 
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Par la suite, elle commence à voler sur un long courrier McDonnell Douglas DC-10.  

 
En 1987, British Caledonian fusionne avec British Airways, la compagnie aérienne 
utilisant un Concorde au Royaume-Uni.  
À ce moment-là, British Airways emploie plus de 3000 pilotes, mais seulement 60 
d'entre eux sont des femmes et aucune n'a alors jamais piloté un tel appareil.  
En 1992, Barbara Harmer est choisie pour suivre un stage de conversion de six mois 
pour piloter le Concorde. 
Le 25 mars 1993, elle devient la première femme pilote professionnelle à voler sur 
Concorde. 
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La même année, elle effectue son premier vol comme First Officer (en français officier 
pilote de ligne ou copilote) depuis l'aéroport international John-F.-Kennedy de New 
York.  
 

 
 

La Française Jacqueline Auriol était la première femme à voler sur Concorde, mais en 
tant que pilote d'essai. En octobre 2003, lorsque le Concorde est retiré du service, 
Barbara Harmer avait servi pendant 10 ans comme pilote aux commandes des services 
réguliers. 
 
En 2001, une pilote d'Air France, Béatrice Vialle, devient la deuxième et seule femme à 
piloter cet appareil sur des lignes régulières, en faisant quelque 35 voyages entre Paris 
et New York.  
 
Après le Concorde, Barbara Harmer se place aux commandes de Boeing 777, jusqu'à son 
départ volontaire, en 2009. 
 
En dehors de l’aéronautique, elle participe à des courses de bateaux, crée un jardin 
méditerranéen à son domicile de Felpham, dans le Sussex de l'Ouest, donnant sur la 
Manche.  
Elle avait l'intention de participer à une régate transatlantique en 2013, à bord de son 
yacht Archambault 35.  
 
Elle meurt d'un cancer à l'hospice St. Wilfrid de Chichester, âgée de 57 ans, en 2011. 
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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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Ont collaboré à ce numéro :  

Bettina Rabolt, Patrice Chat,  

Jacques Genza,  

Patrick Aubriot et 

Jean-Louis Le Mée. 

 Prochaine parution début février. 


