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LA VIE DU CLUB
LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Chers amis pilotes,
Mon dernier message commençait 
par….et de 2. Et nous voilà au début 
du 3e confinement !! Comme dans 

« un jour sans fin », l’histoire se 
répète, encore et encore.

Les 2 premiers confinements ont 
démontré que nos instances dirigeantes 

ne seront pas de grand secours pour 
clarifier de ce qui nous est permis de faire, alors 

ne désespérons pas, les aéroclubs de Toussus se 
mobilisent pour trouver une solution.

En attendant, notre formidable équipe mécanique est 
comme toujours au rendez-vous. Après un début de 
saison marqué par de nombreux vols et des visites 
d’entretien quasi non-stop, c’est au tour du QO de 
faire peau neuve : changement de moteur et visite 
1000 heures. Une petite saga franco-anglaise en plein 
Brexit que je vous laisse découvrir dans ce journal.

Ce début d’année est également marqué par le passage 
de votre club d’ATO à DTO. Vous ne verrez pas de 
différence au quotidien, mais la standardisation du 
programme d’instruction permet de soulager certaines 
contraintes pour notre groupe de bénévole, sans aucun 
compromis sur la sécurité.

Dès que la reprise des vols sera possible, nous devrons 
retrouver les bons réflexes : 
➜ respect du tour de piste pour ne pas apporter  
d’eau au moulin des riverains revendicatifs (des repères 
lumineux devraient être installés prochainement  
pour baliser le TdP).

➜ respect des plages de silence,  
de retour dès le 1er Avril

➜ et n’oubliez le vol annuel obligatoire avec instructeur, 
pour s’assurer un bon décrassage en sortie d’hiver.

Mars est traditionnellement le mois de l’Assemblée 
Générale, qui ne pourra pas avoir lieu en raison des 
contraintes sanitaires. Nous travaillons à une version 
distancielle vers Mai / Juin, stay tuned.

A bientôt au club. Eric Scheid

Agenda
Nous aimerions vous 
donner des dates de 
fêtes, de voyages, de 

réunions… mais le 
virus rôde encore.

Pas la peine de 
déprimer pour 

autant, nous restons 
en liens via les 

différents supports 
de communication 

du club et nous vous 
invitons à cogiter 

ensemble à des idées 
de sorties en groupe 
qui vous plairaient. 

On pourra s’organiser 
ça dès que possible.

Un D qui 
change tout
Au mois de février dernier 
Air Europ’Club est devenu 

l’organisme de formation déclaré 
(DTO) n°FR.DTO.0770.

La décision avait été prise par le 
conseil en fin d’année d’abandonner 
le statut ATO, peu adapté à notre 
structure : La formation théorique était 
peu suivie et rarement en adéquation 
avec la progression de chaque élève 
et le programme de formation pratique 
devait changer pour se moderniser.

Le passage en DTO permet 
d’externaliser la formation théorique 
dans l’ATO Aérogligli, afin que les 
élèves suivent les cours adaptés 
à leur niveau de progression. Le 
programme de formation pratique, 
très proche du manuel de l’instructeur, 
est choisi « sur étagère » et n’a pas 
besoin d’être soumis à une validation 
et vérification régulière de l’autorité. 
Il permet également d’utiliser les 
fiches de progression électroniques 
sur Aérogest formation afin d’avoir 
une vue synthétique et partagée entre 
les instructeurs de la progression de 
chaque élève.

Les formations proposées  
par Air Europ ne changent pas :
➜ Formation LAPL and PPL

➜ Variante EFIS

➜ Qualification Vol de Nuit  
pour les élèves professionnalisants

Le DTO, moins contraignant que l’ATO 
pour une équipe de bénévoles que 
nous sommes, permet en théorie de 
se passer du Manex et du système de 
gestion de la sécurité. Mais notre DTO 
garde les bonnes pratiques de l’ATO, 
avec son SGS et un Manex qui sera 
prochainement remis à jour. Passer 
d’ATO en DTO ne veut pas dire perdre 
en rigueur et en sécurité !  
Jérôme Coornaert

Petit rappel : n’oubliez 
pas de désinfecter les 
avions derrière vous !

Tenez le cap !
Les tensions avec les riverains de la plateforme 
semblent augmenter, ou du moins avoir de 
plus en plus de poids. Soyez vigilants sur vos 
tenues de trajectoires et éviter les survols 
inutiles d’habitations. Le but n’est pas de 
leur donner raison mais de respecter plus que 
jamais nos devoirs de pilotes. Cohabiter est 
possible si chacun se respecte.

Voler en 2.0
Le club vole sur Flight Simulator 
et visiblement les participants 
semblent enchantés. Il y a des 
vols de jour comme de nuit. 
Cela permet de s’initier en 
quelque sorte à la vie nocturne 
dans un cockpit. Les progrès 
technologiques sont bluffants et 
les paysages reconnaissables.
Un groupe whatsApp, géré par 
Pierre, vous donne toutes les 
infos et garde le lien pour cette 
animation qui marche fort. Si 
vous n’êtes pas sur ce réseau, 
pas de soucis, contacter Pierre 
pour obtenir la marche à suivre 
sur ces séances. N’hésitez pas  !

Reprise de la 
plage de silence le 
1er avril et ce n’est 
pas un poisson

Cliquez pour 
Cliquez pour 

contacter Pierre
contacter Pierre

mailto:pierre.lansalotbasou%40free.fr?subject=Vol%20virtuel
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C 
 
e matin du jeudi 2 
juillet, alignés sur la 25L, 
confortablement installés 

dans le BR, Jean-Marc et moi sommes 
prêts, direction le  Cap Nord, le point 
le plus septentrional d’Europe pour 
profiter d’un jour sans nuit…  
En fait, non. Même si les nombreuses 
difficultés n’ont pas douché notre 
enthousiasme et notre détermination, 
la météo a eu raison de nous.
Entre le confinement, les pays ouverts 
ou fermés, le transpondeur à changer, 
et j’en passe, nous pensions vraiment 
y arriver, mais une grosse dépression 
centrée sur la Scandinavie nous interdit 
de partir plein nord.

ETAT DÉPRESSIF NORDIQUE  
CHERCHE REMPLAÇANT
Qu’à cela ne tienne, 2 jours avant le 
départ prévu, nous décidons d’orienter 
notre voyage au « Cap Est », et nous 
préparons donc notre voyage, qui se 
fera en compagnie de Gilles et de 
Patrick dans le Dynamic WT9.
Le jour du départ, nous laissons passer 
un grain puis décollons avec un plafond 
à 2 000 ft, sachant que vers Melun le 
plafond augmente vers 5 000 ft.
Notre première destination est Berlin 
ou plus exactement le terrain de 
Strausberg, EDAY, à 30 km est de 
Berlin, une nav de 500 Nm qui se fera 
en 3h30, vent très favorable.
Passé Verdun et  les Ardennes, nous 
survolons une longue plaine, travers  
Francfort, Leipzig, qui nous conduira 
jusqu’à Berlin, que nous survolerons au 
sud dans la classe C.
Notre route, presque directe, via le 
sud du Luxembourg, puis un bout de 
Maastricht,  nous fait traverser 4 pays 
pour arriver à notre destination.

Cap
l’estÀ

OU LA BALADE DES 
GENS HEUREUX…
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LA POLOGNE AVEC GUIDE
Samedi matin, après une préparation minutieuse et les 
vérifications relatives à notre vol, nous quittons avec 
regret Strausberg pour notre deuxième étape : Varsovie-
Babice (EPBC), terrain au nord de Varsovie, moins 
fréquenté et moins cher que Varszawa-Chopina en ce qui 
concerne les taxes d’atterrissage.
Le vol se déroule sans encombre, nous quittons Langen 
Information très rapidement, le passage frontière se 
faisant à XIGRI après 17 minutes de vol, pour passer 
avec Poznan Information.
Après 1h30 de vol, nous arrivons sur Varsovie, et nous 
découvrons que les polonais ne semblent pas impactés 
par la Covid : ils continuent de voler, on se croirait à 
Toussus, un retour de week end du mois de juin !
Nous laissons nos avions sur l’Apron et prenons un taxi 
pour rejoindre notre Airbnb dans le centre historique. 
Rien de plus facile, grâce au Covid, de réserver le jour 
même à des prix défiant toute concurrence.
Pour 2 jours sur place, nous nous sommes cantonnés au 
centre historique piétonnier, qui, entièrement restauré, 
a gardé son cachet d’antan. Et Jean-Marc, étant un 
régional de l’étape, il a su nous faire apprécier cette ville.

EFFICACITÉ ALLEMANDE
En Allemagne nous contactons Langen (Longue) Information, 
que nous suivrons tout au long de notre périple allemand, 
en changeant uniquement de fréquence. Il faut avouer que 
le SIV allemand nous parait plus efficace que le nôtre : pas 
de changement d’interlocuteur, des informations de vol, des 
altérations de cap pour éviter certaines zones. C’est vrai aussi 
que nous sommes peu nombreux sur la fréquence.
Nous atterrissons sur le charmant aérodrome champêtre 
de Strausberg, et nous apercevons le « follow me » pour 
rejoindre la pompe.    
L’autre équipage, ayant fait une halte à Peronne, cause météo 
(ils ont préféré la route par le nord de la région parisienne), 
nous les attendons en déjeunant avant de prendre le train, 
à une centaine de mètres de l’aérodrome, qui nous emmène 
directement vers AlexanderPlatz.
Nous passons 2 jours à visiter la ville, d’AlexanderPlatz au 
Bundestag, en passant par la Porte de Brandebourg, à pied 
ou en bateau. Covid oblige, nous devons laisser nos noms et 
numéro de téléphone dans les restaurants ou nous dinons…

PETIT DÉTOUR TCHÈQUE  
AVANT LE RETOUR
Après cette escapade polonaise, nous décidons 
de revenir vers l’ouest en passant par Prague, 
qui sera la dernière étape de notre voyage 
« Cap Est » avant le retour en France.
Cette fois ci, nous n’arrivons pas à 
programmer un plan de vol sur un aérodrome 
satellite de Prague, nous sommes condamnés 
à nous poser sur Praha-Ruzyné (LKPR), 
l’aéroport international.
Le vol sans problème, le passage entre le SIV 
polonais et le Tchèque, dont les services ont 
été parfaits, se fait après 45 minutes de vol.
A l’arrivée, le contrôle nous donne 
pratiquement une directe pour la 24 car nous 
sommes N°1 et seuls sur la fréquence !
Une fois posés, nous pouvons constater les 
dégâts de la Covid : à part un avion Ryanair, 
il n’y a aucun avion près des terminaux, nous 
pouvons procéder au roulage sans se soucier 
de quoi que ce soit pour rejoindre notre 
parking !
Nous avons droit à un handling « first class », 
mais avec les taxes en conséquence, et prenons 
un taxi direction le centre-ville, là aussi avec 
une réservation express Airbnb pour 2 nuits.
Prague s’est vidée de ses touristes 
internationaux et nous pouvons pleinement 
en profiter, ce que nous faisons durant 2 
jours, entre promenades touristiques et 
scientifiques. Jean-Marc nous fait en effet 
bénéficier de son savoir d’astrophysicien et 
ne manque pas l’occasion de nous présenter 
l’œuvre d’un de ses maitres à penser.
Fort heureusement, nous avons aussi trouvé à 
nourrir nos estomacs, après nos esprits 
C’est à regret que notre périple se termine, 
nous devons rentrer, notre vol est annoncé 
Après plus de 16 heures de vol en 5 jours, et 
3 capitales, nous revenons las, mais heureux 
de ce voyage. Nous nous sommes bien sûr 
promis de partir plein nord en 2021. Et 
vous savez quoi ? D’autres pilotes sont déjà 
intéressés… A bientôt ! Joël Brahami
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WINGLY OR NOT WINGLY ?
Faut-il oui ou non faire des vols Wingly ? La question 
en fait n’est pas la bonne, il faut plutôt se demander 
« est-ce que je suis prêt à emmener des passagers 
inconnus avec moi ? »

Cette question, je me la suis posée depuis plusieurs mois 
avant de décider de m’inscrire sur le site Wingly (après 
avoir fait une petite formation théorique et pratique dans 
notre aéroclub). Je suis tout d’abord désireux de faire 
partager ma passion, c’est le but premier.

Avant, j’avais pour habitude d’emmener avec moi des 
amis ou de la famille donc des personnes que l’on connaît 
bien. Avec Wingly c’est tout autre chose : c’est le grand 
inconnu ! des personnes font des réservations pour tel 
ou tel type de vol que je propose sur le site et ensuite je 
prends contact avec eux soit par sms, mail ou téléphone. 

RETOUR 
D’EXPERIENCE 
WINGLY

GÉRER L’HUMAIN
Les passagers sont tous différents : des curieux, des bavards, 
ceux qui prennent plein de photos ou pas du tout, mais tous ont un 
point en commun : ils redescendent émerveillés de l’avion et c’est 
cela qui me rend heureux : apporter un petit moment de bonheur et 
qu’ils repartent avec de bons souvenirs.
Le dernier vol était assez particulier pour moi : un papa a fait un 
cadeau à ses deux filles âgées de 13 et 18 ans en leur offrant un vol et 
donc m’a fait entièrement confiance, lui étant resté au sol à regarder 
ses filles s’envoler. Je sens un petit stress avant le vol, mais une 
fois à bord de l’avion, ce stress disparaît car je suis concentré 
à ce que j’ai à faire. Le vol s’est encore déroulé sans encombres 
bien que l’air soit assez agité ce dimanche matin. Les deux jeunes 
filles étaient toutes radieuses d’avoir pu voir du ciel Rambouillet, 
Chartres, St Quentin en Yvelines et quelques petits châteaux. Et 
quand elles ont dit à leur papa « Eric est un super pilote, on a envie 
de recommencer », je dois avouer que j’étais content d’entendre cela.

DES DEMANDES IMPROBABLES
Toutes sortes de demandes me sont parvenues : 
« est-ce qu’on pourra survoler la Tour Eiffel ? », 
« est-ce que vous pourriez faire du rase motte au-
dessus de ma maison ? », « pouvez-vous m’emmener 
en Angleterre chez moi ?», « j’aimerai voler dans 
des nuages, est-ce possible ? », « j’aimerai faire des 
loopings et des tonneaux »… Et en expliquant 
simplement comment se passe un vol VFR, les 
gens comprennent vite que l’on n’a pas le droit 
de faire tout ce que l’on veut.

Il ne faut pas avoir peur de refuser un vol si la 
personne est trop insistante où qui veut absolument 
partir peu importe si la météo est mauvaise ou si 
tout simplement « on ne sent pas cette personne ». 
Un vol ne doit jamais se faire sous la contrainte 
mais toujours sereinement.

BILAN ?
J’en suis à l’heure actuelle à 
quatre vols Wingly en moins de 
cinq mois et jusqu’ici tout s’est 
bien passé, sauf un petit vomito 
d’une personne alors que c’était 
d’un calme plat en l’air, d’où la 
nécessité de prendre du temps 
avant le vol de bien briefer ses 
passagers et de ne pas oublier de 
prendre les petits sacs adéquats !
Ce que je peux dire c’est que 
c’est vraiment très enrichissant 
de pouvoir faire découvrir 
l’aéronautique à des personnes qui 
ne sont pas ce milieu.  
Eric Guille
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LA PHOTO DU MOIS :

Les tagazous se 
bousculent aux 
points d’attente 
quand le soleil 
se déconfine.
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Après 2400h de maltraitance 
et, instruction oblige, au 
moins autant de démarrages 
à froid, tournante de pistes, 
remises de gaz, simulation 

de panne en campagne, décrochages et 
autres chocs thermiques,… bref ce moteur 
en a vu de toutes les couleurs, et malgré sa 
forme olympique, cela faisait un an que les 
mécanos le surveillait de près...Cependant 
rien ne l’arrêtait et il a voulu jouer 400h 
de prorogations au delà de son contrat 
«standard». Il est vrai que le Lycosaure 
O235 est réputé pour sa fiabilité et sa 
robustesse, et nous en n’espérions pas moins 
de lui quand nous l’avions monté en 2011. 
Mais bon, ca marche jusqu’à ce que cela ne 
marche plus, et la prudence est la première 
priorité à Air Europ.

Donc notre moteur doit tirer sa révérence 
pour subir un bon lifting avant de rejoindre 
le circuit des moteurs d’occasion «retrofités» 
et repartir pour un tour, ailleurs. Il s’en 
frotte déjà les pistons.

Il y a plusieurs «mac» qui font dans 
le Lycoming. Le Suisse avait l’air très 
bien, le Français du sud-est aussi, mais leur 
«commissions» nous ont semblé hors sol. 
Plus (beaucoup plus) raisonnables, iI restait 
le Belge, le Français de l’ouest, et enfin 
l’Anglais.

Comme nous devions être sur alors 
nous melangé la langue le Molière 
dans celle de Shakespeare et vice-versa 
pour toutes les parties, les composants, 
toutes les pièces quoi.  (c’est quand même 
incroyable tout ce qu’on peut mettre 
dans un moteur). Surtout, Eric, notre 

président et moi-même sommes aussi bon 
en Anglais que nuls en mécanique, alors 
que les mécanos, c’est le contraire...Vu de 
l’extérieur, la réunion aurait été poilante à 
voir. Mais pour nous, en hui clos, le moment 
était grave. Il fallait conclure.

Clairement, la prestation de l’Anglais 
est plus complète, et l’indice de confiance 
aussi. Surtout l’anglais fournit une garantie 
plus longue, met des pièces neuves quand 
les autres ne font que réviser certaines. 
Enfin l’Anglais à la belle en stock, je me 
comprends. Le choix de l’Anglais (Norvik 
de son vrai nom) est fait. Devis entre 25000e 
et 32000e suivant l’état de notre moteur, et 
encore, grace à un dollar bas. Il sera financé 
par notre épargne. 

Oui mais rien n’est simple, l’Anglais a 
cependant ses contraintes. Les échangistes 
de cette affaire doivent pour l’un envoyer un 
moteur prêt à l’emploi et l’autre renvoyer le 
vieux. Ce qui, en plein Brexit (Les douanes 
Francaises et Anglaises s’y perdent) + 
Covid avec des restrictions de passage de 
frontière...si notre bébé arrive avant les 
cigognes, on aura de la chance*.

Vous l’avez compris, nous avons tous 
intérêts à ménager nos moteurs et il 
est économiquement plus rentable pour 
le club (donc nous tous) de ne pas aller 
chercher les deux noeuds supplémentaires en 
les poussant au delà de 75% en croisière.  La 
conso s’y envole alors, le moteur s’use plus 
vite, c’est loin d’être une équation linéaire.

Demandez à vos instructeurs les meilleurs 
consignes pour les protéger.  
Bon vols. Tobie Maillier

Histoire 
L’O-235 L2A EST LE NOM DE CODE 

DU MOTEUR DES DR-400-120, IL 
ÉQUIPE DONC NOTRE VAILLANT QO.

d’OPremière étape : choix 

du petit nouveau
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deuxième étape :  

il est arrivé !

troisième étape :  

il faut retirer 

l’ancien et le 

mettre dans la 

caisse du nouveau 

pour sa nouvelle vie
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Pierre peut en 
témoigner : il y a 
un sacré paquet de 
vis à retirer avant 
toutes choses !

Un beau travail d’équipe !

Le tournevis, un outil de pointeUn moteur suspendu 
à un fil, ou presqu…
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QUIZZ 1  Sur la photo  
de gauche, 

sauriez vous 
reconnaitre ce site ?  
Réponse :  

2  On me surnomme 
le porte-avion,  

qui suis-je ?  
Réponse :  

3  Je fais un peu office de cantine 
aéro de tout le Sud-Ouest, et 

mon succès est bien mérité, sur quel 
terrain mon restaurant se trouve t-il ?   
Réponse :  

4  J’ai de beaux rabattants par 
temps venteux, mais un plateau 

de fruits de mer fait tout oublier  
Réponse :  

Réponses

SI VOUS NE SAVEZ PAS, C’EST LOIN SI VOUS NE SAVEZ PAS, C’EST LOIN 
D’ÊTRE GRAVE PARCEQUE APRÈS D’ÊTRE GRAVE PARCEQUE APRÈS 
ÇA… BEN,  VOUS SAUREZ OÙ ALLER!ÇA… BEN,  VOUS SAUREZ OÙ ALLER!

7 
On me survole 
souvent pour voir de 

beaux châteaux mais si 
on vient se poser, j’offre 
un super resto / piscine… 
Réponse :  

5  J’ai un grand frère militaire, mais si on 
n’ose me visiter je peux vous balader entre 

fort médiéval et guinguette au bord de l’eau…

Réponse :  

6   J’abrite une championne 
et son destrier qui 

décollent souvent face au nord  
Réponse :  

1. Depuis Toussus, ce vol local cheminant la Seine 
donne un avant goût de Normandie. On met le cap 
sur Mantes-la-Jolie depuis les étangs de Hollande, en 
admirant au passage, Montfort-l’Amaury, et on suit 
enfin la Seine depuis le magnifique site de Château-
Guyon, en survolant Giverny au passage.  Comme sur 
la photo, on enroule le Château Gaillard, siège de 
Richard Cœur de Lion pour faire demi-tour.
2. Joigny, LFGK, se trouve sur un plateau boisé 
surplombant la ville que l’on peut rejoindre à pied 
en passant par les vignes. La piste est un peu errodée 
avec quelques particularités quand le vent souffle du 
sud et il faut donc s’y poser avec vigilance mais la 
promenade vaut le coup et le club est très sympa. 
3. Jean-Philippe est un personnage qui sait vous 
accueillir comme à la maison en vous proposant un 
repas chaleureux avec, entre autre, une garbure, du 
foie gras et des grillades au feu de bois. Son restaurant 
se trouve sur l’aéroport d’Auch-Pyrénées, LFDH, et 
attire à midi de nombreux avions de toute la région. 
4. Eu-Mers, le Tréport, LFAE, est un terrain qui a 
ouvert à la CAP il y a quelques années. Il faut faire 
attention aux rabattants provoqués par le relief en s’y 
posant mais il vaut sacrément le coup. On peut suivre 
les falaises au milieu des vaches dans une longue 
promenade qui met en appétit pour profiter des 
nombreux restos de poisson du port. 

5. Tours Sorigny, LFEN, est un petit terrain, loin de 
l’énorme machine de Tours Val de Loire. Une balade 
champêtre amène à la ville de Montbazon où trone 
un magnifque fort médiéval ainsi qu’un parc au bord 
de l’Indre où l’on peut guincher dans une guinguette 
comme on n’en fait plus. Voyage hors du temps 
garanti. Le club particpe aux aéro déj’, ce qui fait une 
occasion très sympathique de découvrir ce site.
6. L’Extra 330SC de Aude Lemordant, championne 
de voltige pour ceux qui ne le savent pas encore, est 
bichonné en mécanique sur le terrain d’Avignon, 
LFMV. Le Mistral, vent du Nord, promet des arrivées 
en crabe très sympa sur ce terrain provençal où le 
Mont Ventoux vous appelle à un petit vol local. 
7. Saumur, LFOD, est sur la route des châteaux de la 
Loire mais il mérite de s’y poser car son club heberge 
un super resto avec piscine qui occupent bien une 
journée. Une formule SPA vous y sera demandé pour 
en profiter. Au passage, on peut survoler le château de 
Lamothe-Chandenier qui est en cours de restauration. 
Splendide même en l’état.
8. Qui voit Ouessant, LFEC, voit son sang ! Un 
vieux proverbe pour une île du Finistère qui vous 
plonge au bout du monde avec des promenades iodées 
de toutes beauté. Attention aux entrées maritimes 
qui sont assez piégeuses dans ce coin mais sinon, ça 
n’est que du bonheur !

8 
Il voit son sang… 
Réponse :  



C’est pas du vent !
LE MAG D’AIR EUROP CLUB, LFPN

Bât. 221, Toussus le Noble

Air Europ Club

What ?
LA COMMUNAUTÉ AIR 
EUROP CLUB GARDE LE LIEN 
SUR SON GROUPE WHATSAPP

La 
neige 

arrive avec 
des solutions 
étonnantes 
contre le 

froid

On 
vole 

comme  
on peut…

Félicitations 
Charles !

Les 
chaceux 

partagent 
pour le plus 

grand bonheur 
des autes

La 
mécanique  

ne connaît pas 
le confinement

Le 
couvre feu 
n’empêche 

plus le vol de 
nuit… 2.0 !


