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7700...
...v’là l’champ !

C

ette soirée du mois de juillet est dégagée,
calme et ensoleillée. Parfaite pour amener
un couple d’amis, dont le mari aimerait
passer le PPL-A. C’est Bruno qui pilote. Sandrine
et moi sommes assises à l’arrière pour que Cyril
puisse profiter au maximum de son premier vol qui
pourrait le mener à franchir le pas de la formation.

Un vol sans encombre ... ou presque

Comme prévu, le vol se passe sans encombre. La
manette des gaz accroche un peu. Cap sur les étangs
de Hollande, Mantes-la-Jolie, La Roche-Guyon,
les Andelys… un avant-goût de Normandie avec
l’envie de continuer vers la mer mais, non, il faut
rentrer. Nous prenons donc le chemin du retour,
en passant par Le château de Maintenon. Déçus de
ne pas voir de montgolfières à cet endroit qu’elles
affectionnent tant, nous filons vers Toussus… enfin,
c’est ce qui prévu. Il est déjà 20h30. Vu de la place
arrière, Bruno semble mettre le ralenti. Peut-être
veut-il faire le tour du château de Maintenon ? Seulement, le F-GDKT s’enfonce alors que nous ne
sommes qu’à 1000ft sol et je vois Bruno s’agiter. Je
lui lance alors un «givrage? réchauffe-carbu?» mais
la réponse est sans appel: « Non, Sarah, on va au
champ ! ».
Là, j’ouvre une parenthèse. Nous récitons tous à
nos passagers novices et à nous-mêmes qu’une
panne n’est pas si grave. On se pose dans un champ
et puis c’est tout. Eh bien je peux vous garantir que
ce n’est pas si simple. Le mot champ est prononcé
par un Bruno efficace, concentré mais chargé
d’adrénaline. Je le rejoins à la dernière syllabe. Le
cœur se met à battre très vite, la bouche s’assèche
d’un coup et la respiration devient très rapide. Il y
a de quoi car entre la théorie et la pratique, il y a
toujours une différence. En l’occurrence, en exercice, on sait pouvoir remettre les gaz, sans trop se
soucier de l’aspect réel du sol. Ici, non. La rivière
de Maintenon devient hostile et il en va de même
pour les petits villages sur les côtés. Seuls quelques
champs peu engageants semblent possibles. Le
choix est vite fait, qu’il convienne ou pas.
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Tout va très vite...

Bruno n’a disposé que de deux petites minutes
avant d’être au sol. D’un sang-froid remarquable
et boosté par l’adrénaline, il se lance dans la recherche de panne mais rien n’y fait. Tout est dans
le vert. Pressions et températures se portent étrangement à merveille. Plus le temps de comprendre
et Bruno garde en tête que la priorité est le champ.
Il n’a plus le temps de gérer un May Day qui le
déconcentrerait, ni la balise de détresse. Je ne le vois
pas mais il a juste pu afficher 7700 au transpondeur.
N’en n’ayant pas connaissance, je me dis qu’il faut
prévenir quelqu’un au cas où cela tourne mal, mais
je ne peux rien faire depuis l’arrière. Je me précipite
sur mon téléphone. Les SMS passent. Dans mes
fils de discussion du jour, j’ai Bruno, ma mère, Brigitte Duflo-Moreau et Jérôme Coornaert. Bruno ?
Je pense qu’il connait déjà la situation. Ma mère ?
Euh, nan, déjà qu’elle n’aime pas me savoir pilote…
Brigitte ? Elle va croire que c’est une blague, me
sachant parfois farceuse. Jérôme ? Cela parait être
le plus judicieux même s’il a droit à un message
sommaire de son ancienne élève, et sûrement incompréhensible à cette heure tardive : « on pose
champ Sud Maintenon. May Day». Je pense n’avoir
jamais tapé aussi vite un SMS de ma vie.
Le champ arrive mais, de là où je suis, je ne vois
qu’un rectangle de terre cahotique… Je ne savais
pas que le cœur pouvait battre autant.
Bruno se redirige vers celui d’à côté, qui m’était
caché jusque là. Celui-ci est parfait ! Tant mieux,
car il n’y aurait rien eu d’autre. Maintenant, on ne
sait pas de quoi il est vraiment constitué. Les blés
sont coupés et les meules ont été enlevées mais rien
ne nous garanti de ne pas croiser une grosse pierre,
un gros sillon, une motte de taupe, un fossé… oui
un fossé arrive droit devant !
A ce moment là, je demande aux passagers de retirer leurs lunettes et pour Sandrine de se mettre en
position de sécurité. Le KT n’a ni appuie-tête, ni
ceinture au torse. Il vaut mieux se laisser une
chance. Cyril, a pour consigne de se tenir loin du
manche.
Mais Bruno est très bon et anticipe à merveille, à
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coup de deuxième cran de volets, ce point d’aboutissement gênant. De toute façon, je suis repliée sur
moi, en position. Je ne vois plus rien. J’attends
d’avoir éventuellement très mal dans les secondes
à venir. Je me prépare à ça.

Kiss me !

Après un kiss-landing des plus réussis, l’avion roule
un bout de temps car Bruno ne veut pas donner de
coup de frein trop brutal. Une couche de paille fine
rend le sol glissant. Il s’arrête enfin. Je lève la tête et
tout va bien. Nous sommes tous en pleine forme,
même l’avion semble parfait. Ouf ! Nous restons
là, assis, un peu sonnés dans ce décor irréel. Bruno
me demande d’appeler la gendarmerie. Ce que je
fais avant de sortir de l’appareil. Le champ est superbe et le blé coupé s’illumine au contact de la
lumière rasante du soleil couchant. Nous sommes
dans un état de surexcitation improbable. Les nerfs
ont été mis à rude épreuve et un bon fou-rire les
soulage.
Au bout de trois quarts d’heure, la gendarmerie
arrive, le paysan du champ nous rejoint et la suite
de la paperasserie s’active. Patrick et Michel ont la
gentillesse de venir nous chercher pour nous ramener à Toussus en voiture. Nous rentrons vers 2h du
matin à la maison dans un état étrange. Comme si
tout ça n’avait été qu’un rêve entrecoupé de flashs
stressants.
Nos passagers sont hilares. Ils n’ont pas eu peur. Ils
n’ont pas dû tout à fait réaliser le risque et sont du
genre casse-cou. Tant mieux car nous n’aurions pas
été bien avec des passagers paniqués. Cyril compte
bien s’y mettre et j’espère le voir prochainement
avec un carnet de vol. En tout cas, il aura bien retenu la leçon «panne moteur». Vraiment, merci à
l’agriculteur qui nous a fait un si joli champ (sans
meules), au hasard qui nous l’a mis sur notre route
au milieu d’une zone hostile à tout atterrissage et
surtout à Bruno qui a assuré bien comme il faut.
J’exige une stèle au club en son nom. Mon héros !
Sarah Gialis

I

l est environ 20h45, par cette chaude soirée de
juillet je savoure une salade sur la terrasse,
lorsqu’un coup de fil de Sarah me prévient de
leur mésaventure, ils se sont posés en campagne
avec le F-GDKT à proximité de la commune de
St Piat (Eure-et-Loir) suite à une perte de puissance. Le pilote a fait un atterrissage parfaitement
maîtrisé, les passagers sont indemnes et l’avion ne
semble pas avoir été endommagé.
Aussitôt je quitte la maison, préviens
Michel et nous nous dirigeons vers ce
petit bourg à proximité de Maintenon et
du terrain de Bailleau pour les premiers
constats et ramener équipage et passagers
à Toussus le Noble.
La gendarmerie locale, prévenue par la
BGTA de Toussus mise en œuvre immédiatement par le dispositif d’alerte se rend
également sur les lieux de l’incident.
Celui-ci, mis en œuvre par le code transpondeur sur 7700, est d’une efficacité
réelle. Ils font les premiers constats et
ramènent les quatre personnes à la gare la
plus proche. C’est ici que nous les récupérons pour un retour à Toussus par les
petites routes de campagne. La nuit est
trop avancée pour que nous nous rendions sur les
lieux.
Le lendemain le travail de rapatriement commence, nous contactons la BGTA pour nous
rendre sur place et vérifier si l’avion peut redécoller ou s’il est nécessaire de le démonter pour le
transporter par route. Rendez- vous est pris avec
la BGTA à la gendarmerie et D. Haug le responsable de l’Atelier de St Cyr en charge de l’entretien
de l’avion. Nous trouvons l’avion, sous le soleil, au
milieu des chaumes d’un long champ rectangulaire
entre une route départementale et un chemin. Un
contrôle externe montre que l’avion n’est pas endommagé, les commandes de vol réagissent normalement. Les capots enlevés, la panne est trouvée

immédiatement, la manette des gaz est très molle,
elle n’entraine plus le papillon du carburateur qui
s’est retrouvé bloqué en position fermée. L’assemblage en cause est resserré et une goupille est remise, le moteur démarre aussitôt et la manette
fonctionne correctement. Tenter le redécollage est
possible.
Pour décoller d’un champ, il faut une autorisation
du préfet, contact est donc pris immédiatement

avec les services de la préfecture de Chartres et en
parallèle avec la DGAC-DSAC ouest qui instruira le dossier de demande d’autorisation. Le dossier
est constitué rapidement, photocopie de l’APRS
suite à réparation, capacité du pilote, estimation
des distances de décollage et de freinage avec des
marges, définition de la procédure de décollage,
localisation précise de l’avions, photos, copie de la
déclaration d’accident.
L’analyse est faite rapidement, nous recevons l’arrêté préfectoral deux jours après et, toujours accompagnés par la BGTA, Michel, Georges, Franck
le mécanicien, retournons sur place pour ramener
l’avion. Sur place nous sommes déjà attendus, la
presse locale a été prévenue de notre décollage. Les
carénages sont démontés, les trains, l’assemblage

de la commande des gaz au carburateur sont vérifiés. La « piste » est préparée, les taupinières sont
arasées, les cailloux et boûts de bois enlevés, la
gendarmerie place deux balises à 300m du point
de départ, si nous n’avons pas décollé à ce point,
le décollage sera interrompu. Le plus dur est de
remonter l’avion sur 500 m, pour moitié en poussant et, devant la difficulté, la fin est parcourue au
moteur.
Après les essais moteur et derniers réglages, frein
de parc serré, puissance au maximum, à
2000 tr/mn les freins sont lâchés, l’avion
accélère lentement, la roulette de nez est
soulagée pour minimiser les frottements
et, après 250 m, l’avion décolle. Il était
temps, la pluie commence à tomber, le
plafond s’abaisse, Georges et moi rentrons
tranquillement après un petit passage sur
cette piste de fortune pour saluer et remercier tous ceux qui nous ont accompagné dans cette opération délicate. Quinze
minutes plus tard, nous nous posons à
Toussus et rentrons l’avion dans le hangar
pour des vérifications plus poussées.
Un incident, qui aurait pu être plus dramatique qui se termine bien, il faut s’en
féliciter. Remercions en premier lieu le
pilote qui, grâce à son sang-froid et sa
compétence, a permis de poser l’avion au bon
endroit sans aucun dommage pour ses passagers
et l’appareil. Merci également à tous ceux qui
nous ont aidé pour minimiser l’impact pour le club
de l’incident, la BGTA de Toussus pour leur accompagnement continuel et leur aide ainsi que les
services de la préfecture et de la DSAC Ouest pour
l’instruction rapide et bienveillante de la demande
de décollage du champ, à Aéro St Cyr pour leur
disponibilité à réparer sur place l’avion et à tous
les membres de l’aéroclub qui nous ont aidés dans
cette aventure. Ce fut une bonne expérience pour
tous, souhaitons qu’elle ne se renouvellera pas de
sitôt.
Patrick Raymond

3

UB
ROP CL15
A°IR lEUTO
20
E
BR
N 51 OC

Bâ

t. 2

21, Toussus le N

ob

le

nception
Air Europ Club. Co
nd.
Tone ». Journal d’
f : Patrick Raymo
Le « Papy Boeing vier Zucchet. Rédacteur en chetous ceux qui
et réalisation : Oli action : Laurent Ecale. Merci à
Secrétaire de réd
rement.
collaborent réguliè

4

WAC 2015. CHÂTEAUROUX A ACCUEILLI DU 20 AU 29 AOÛT 2015 LA 28ÈME ÉDITION DES
CHAMPIONNATS DU MONDE DE VOLTIGE AÉRIENNE.

O

Meeting aérien

rganisés en France pour la première fois
depuis 15 ans, les championnats du
monde de voltige ont réuni une soixantaine de pilotes, qui se sont disputés le titre suprême. C’est sur l’aéroport de ChâteaurouxDéols (ancienne base aérienne de l’OTAN
connue de nos pilotes pour sa piste de 3.5 kms)
que s’est déroulé ce championnat.

Après la semaine de compétition, l’événement
s’est clôturé, devant plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs et sous une chaleur écrasante, par
le programme libre intégral et un meeting aérien.
Les présentations en vol ont permis de voir évoluer une large panoplie d’aéronefs : Stearman
PT17 avec les fameuses «Wingwalkers», le Cap
232 de l’équipe Skyloop, Fennec T28 reconnaissable avec son allure pataude, Spitfire, Mustang
P-51, Tigre EC-665, Rafale,... mais aussi l’e-Fan
d’Airbus qui avait été le premier avion électrique
à traverser la Manche un mois auparavant. Ce
spectacle exceptionnel de plus de 3 heures s’est
terminé par la démonstration de la Patrouille de
France qui, comme à son habitude, a délivré un
récital de pilotage.

La France à l’honneur

Engagé dans une équipe de France de voltige
doublement mixte, civile et militaire, homme et
femme, Alexandre Orlowski sur son Extra 330SC
s’est placé 1er dans les programmes «connu» et
«libre», lui permettant de décrocher le titre mondial. Aude Lemordant, elle aussi au manche d’un
Extra 330SC, a une nouvelle fois prouvé qu’elle
n’avait strictement rien à envier à ses homologues
masculins : première et championne du monde
chez les féminines, mais aussi sixième du classement général.

Olivier Zucchet
https://www.facebook.com/WAC2015France
http://www.dailymotion.com/video/x36q48o_wac-2015-29-aout-2015_sport
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BISCARROSSE - MONACO EN HYDRAVION
Une expérience inoubliable...

6

Par Pierre Lansalot-Basou

L

’objet de ce premier Raid Hydravion est
double : créer un évènement mobilisateur,
permettant de susciter l’intérêt des acteurs
économiques, des médias et des collectivités territoriales, puis faire redécouvrir au public cet aéronef
qui peut se poser sur 70 % de la planète. La démarche s’inscrit dans la dynamique du centenaire
de l’hydravion qui, en 2010, a posé les jalons de sa
réimplantation en France et a initié, un projet de
simplification de la réglementation. Les hydravions
relieront Biscarrosse à Monaco en passant par Toulouse, Saint-Laurent-de-la-Sa-lanque, Martigues,
Marseille et Saint-Tropez. Sept étapes qui s’enracinent dans l’histoire entre l’hydraviation et la
Méditerranée. Ce Raid constitue également une
première car il n’a jamais été effectué auparavant !

Jour 1 : Lac de Biscarrosse

Le nouvel hangar « Pierre-Georges Latécoère »
d’Aquitaine Hydravions est inauguré en présence
de Marie-Vincente Latécoère, la fille du fondateur
de l’Aéropostale. C’est depuis ce hangar que s’élanceront le lendemain trois hydravions « Piper PA18 » et deux hydros ULM « Seamax » en version
amphibie. Une équipe au sol composée de membres
de l’organisation du Raid Latécoère, de mécaniciens
et de bénévoles suivra les hydravions tout le long
de leur pérégrination pour assurer la logistique et
la maintenance des avions à chaque étape du Raid.
L’après-midi, plusieurs baptêmes et vols VIP sont
organisés sur le lac de Biscarrosse sous les regards
de nombreux curieux venus voir et admirer ce ballet aérien inédit, sous un soleil radieux.

Jour 2 : La retenue de Mancies, Carbonne

Les cinq « aéronefs marins » décollent de Biscarosse
pour amerrir, 2 heures plus tard, sur le magnifique
plan d’eau de Carbonne, formé par un barrage
EDF sur la Garonne. L’après-midi est consacrée
à plusieurs vols et amerrissages de démonstration
devant les enfants qui, en bateau, découvrent de près
les hydravions. Au cœur de ce milieu naturel, nous
sommes impressionnés par l’attraction du public et
le capital affectif de l’hydravion.
Vers 17h, les cinq hydravions décollent de Carbonne pour se diriger vers l’ancienne base aérienne
de Toulouse-Francazal, où un énorme hangar les y
attend pour passer la nuit en toute tranquillité.

Jour 3 : Le Bassin de Saint-Ferréol, Revel

Départ de la flotte des hydravions de Toulouse à
destination du lac de Saint-Ferréol, au pied de la
montagne Noire. Ce lac de barrage constitue le
principal réservoir pour l’alimentation en eau du
canal du Midi, et il est inscrit à l’inventaire des
monuments historiques.
Après plus de 85 ans, le passé ressurgit ! Quelques
vols et amerrissages de démonstration dans ce cadre
majestueux et très technique - qui rappelle d’ailleurs
les lacs canadiens- sous les applaudissements des
spectateurs à chacun de leur passage. Les hydravions
quittent le Lac de Saint- Ferréol pour se diriger vers
un autre lac, celui de Villefranche-de-Panat dans
l’Aveyron. Ce site constitue un magnifique plan
d’eau, idéal pour l’hydravion. Il s’agit en fait d’une
« hydro surface » pour ULM, y faire amerrir des
hydravions est donc une première. En soirée, un
diner est organisé au centre nautique en présence
du maire et du responsable du barrage.

Jour 4 : L’Etang de Leucate

Le matin, nous quittons à regret cette magnifique
région de l’Aveyron, pour piquer plein Sud en direction de la Méditerranée, plus précisément vers
Saint-Laurent-de-la-Salanque, situé sur les rives de
l’étang de Bacarès.
Cette ancienne zone marécageuse constitue un lieu
de villégiature prisé des touristes, au bord de la
Méditerranée et à l’ombre du Mont- Canigou. Sur
ce site, pas de « slipway » (rampe) ni de plage de
sable fin. Les hydravions doivent se contenter
d’une plage envasée et encombrée de nombreux
rochers. Ce n’est pas l’endroit idéal pour faire évoluer les hydravions lors de nos démonstrations
devant le public. Les trains avant souffrent à la
rentrée dans l’eau « plein gaz » pour ne pas s’enliser
(ce qui arrivera d’ailleurs une fois !). L’eau salée de
l’étang ne convient pas non plus aux flotteurs, très
sensibles à la corrosion.
En fin de journée, les hydravions décollent pour la
base catalane de Latécoère sur l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes. Là, les équipes au sol passeront
plus de trois heures à leur entretien: pompage de
l’eau dans les flotteurs, nettoyage à l’eau claire des
caissons étanches, rinçage avec le produit anticorrosion… Enfin, retour en voiture à Saint-Laurentde-La Salanque pour la réception officielle avec le
maire de la ville. Nous sommes épuisés, mais, depuis un ponton donnant sur l’étang, nous apprécions un magnifique coucher de soleil sur les Pyrénées.

Jour 5 : L’Etang de Berre, Martigues

Les vols d’initiation ayant été annulés sur ce site
inadapté, la décision est prise de rejoindre Martigues, sur l’Etang de Berre. Un site magnifique et
un accueil formidable !
L’après-midi est consacrée à des vols de démonstration et d’initiation pour les VIPs. De nombreux
curieux viennent admirer nos avions, en ce lieu où
le premier hydravion à moteur volât il y a 115 ans.
J’y ferai mon premier vol en tant que passager de
l’hydro ULM à coque de Luc. Il me laissera faire
l’amerrissage. La technique est assez rudimentaire
et je suis étonné de la maniabilité de l’hydro ULM.
Sa conduite en vol est très surprenante, il se pilote
essentiellement … aux palonniers et il faut être très
réactif.

Jour 6 : Le Vieux-Port, Marseille

L’excitation est à son comble pour tous : après le
briefing, les équipages des hydravions se préparent
pour un évènement unique et exceptionnel. En
vol, nous nous mettons rapidement en formation
de chasse (un leader au centre et deux partenaires
en retrait sur chaque côté). Je suis numéro 3, à la
droite du leader. Tenir la formation en patrouille
est pour moi une découverte heureusement, mon
instructeur me conseille. Le vol s’effectue à 500
pieds et le paysage défile sous nos yeux : Carry-leRouet, les îles du Frioul, le château d’If, le palais
du Pharo, ..., magique ! L’amerrissage se fait impeccablement en patrouille.
Les bateaux faisant la liaison entre Marseille et les
Iles du Frioul n’ont pas été bloqués. Les vagues
d’étrave qu’ils engendrent nous balancent de tous
côtés une fois posés. Le calme revenu, derrière un
Canadair, les hydravions pénètrent dans le VieuxPort et vont s’amarrer au ponton face à la Mairie

de Marseille. Un grand moment ! L’après-midi est
consacrée à la détente et au public Marseillais, venu
par milliers assister à cette journée exceptionnelle.
Nous leur faisons visiter les hydravions. L’accueil
des Marseillais est chaleureux comme seuls ils
savent l’être dans les grandes occasions !

Jour 7 : Le Vieux-Port, Saint-Tropez

Le matin, briefing à Martigues, et nous nous rendons à Saint-Tropez par le trait de côte. Je serai dans
l’hydravion en position de numéro 2 au sein de la
formation, à gauche du leader. Ça tombe bien car
c’est le meilleur point de vue sur le trajet. Après le
décollage, nous nous rassemblons immédiatement
en formation et survolons de magnifiques endroits
aux noms merveilleux : Carry-Le-Rouet, Cap Sicié,
Île de Porquerolles, Cap Bénat, Cap Nègre, Cap
Lardier, Cap Camarat, Cap de Saint-Tropez, Pointe
de la Rabiou. Après 1h40 de vol, nous entrons dans
le Golfe de Saint-Tropez. Nous constatons que de
nombreux bateaux sont de sortie dès ce matin. II
était prévu que la Gendarmerie maritime interdise
aux bateaux de circuler. Mais, à Saint Tropez les
propriétaires de bateaux font ce qu’ils veulent. Cela
ne nous arrange pas !
L’amerrissage se fait en formation, et nous rentrons
au moteur dans le vieux port de Saint-Tropez, une
grande première pour le village et pour le Raid. Les
hydros ULM qui nous suivent sont partis « beacher » sur la plage de la Ponche. En fin de journée,
les hydravions repartent pour un nettoyage complet
à La Môle : la piste est très impressionnante, coincée entre des reliefs, avec un circuit de piste particulier de ce fait. Nous voyons atterrir plusieurs Jet
privés malgré une longueur de piste qui nous
semble interdire tout freinage s’il y a un problème.

Jour 8 : La Baie de Monaco

Malgré une forte houle, avec des vagues d’1m50,
nous volons dans d’excellentes conditions météo
de La Môle jusqu’à Monaco, en hommage à la 1ère
Coupe de l’histoire de l’hydraviation, organisée en
1913 par l’industriel Schneider et remportée par le
Français Maurice Prévost. La tension est palpable
chez tous les équipages pour cette dernière étape
du Raid. La fatigue accumulée depuis sept jours et
la fin en vue de cette aventure nous obligent à rester encore plus concentrés que d’habitude.
Après une heure de vol au-dessus de SainteMaxime, Saint-Raphaël, Cap d’Antibes, Nice, Villefranche-sur-Mer, Cap d’Aïl, nous apercevons
enfin le rocher de la Principauté. En formation
serrée, nous passons, à 400 pieds, devant le port de
Fontvieille, puis le Musée Océanographique et
enfin nous arrivons au port de Monaco. En nous
apercevant, les plus beaux voiliers du monde, rassemblés pour la fameuse « Classic Week », nous
saluent avec leur corne de brume. Nous effectuerons deux passages bas en formation serrée avant
de rentrer à la Môle que nous atteindrons 1h45 plus
tard.
Le Raid est maintenant terminé, tous les équipages
sont fatigués mais heureux d’avoir pu terminer cette
aventure en ayant relié l’Atlantique à la Méditerranée sur la route des pionniers de l’hydraviation.
Rendez-vous est pris pour l’édition 2016 qui devrait
amener les participants au Lac de Côme et à Venise.
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Incursion de piste
Par Patrick Raymond

n cette belle journée d’octobre, le pilote du
BR se propose de partir avec un autre pilote
ami pour petit vol en région parisienne.
L’ambiance a bord du Cirrus est bonne, le pilote
fait son point fixe et, après avoir quitté le contrôle
au sol de Toussus, attend la clearance de la tour
pour pénétrer sur la piste.

à nos deux compères d’aller régler leurs problèmes
radio. Retour au hangar, échange de casques, le
BR se représente en entrée de piste pour un vol
qui se déroulera sans problème
Après le vol, nos deux pilotes ont le bon réflexe
d’aller discuter avec la tour. A l’écoute des
bandes, ils s’aperçoivent nettement que le colla-

Comme souvent la matinée d’un samedi de beau
week-end, l’aérodrome de Toussus est saturé de
pilotes au départ pour une balade, de vols de formation et de baptêmes d’hélico. En attendant,
on fait la conversation dans l’avion, on enlève la
buée. Puis arrive un message un peu haché « Fox
...Hotel Bravo...autorisé décollage», nos deux
pilotes comprennent que ce message leur est destiné, ils collationnent et l’avion pénètre sur la
piste pour se présenter au décollage.
La tour donne alors à un avion en finale l’ordre
de remettre les gaz à cause d’une « incursion de
piste ». Nos deux pilotes voient alors un AQUILA leur passer au-dessus de la tête. Ils comprennent que « l’incursion de piste » c’était eux.
Après quelques discussions, le contrôle demande

tionnement simultané de la clearance par l’hélicoptère Fox Hotel-Bravo et par le Cirrus, a rendu
inaudible les deux messages pour le contrôleur.
Cet épisode, sans aucune conséquence, aurait pu,
sans aucun doute, en avoir de plus graves.

Quels sont les principaux enseignements qu’il
faut en tirer :
• Dans les phases critiques d’un vol, l’attention
du pilote doit être totale et c’est pendant ces
phases qu’il doit mettre en œuvre les bons réflexes. L’habitude, une trop grande décontraction, les discussions avec les passagers,…, sont
des facteurs qui peuvent minimiser la vigilance
nécessaire ;
• Lorsqu’on est en contact avec le contrôle, il faut
rester concentré à la fois sur ses paramètres mais
aussi sur son environnement extérieur (vol VFR)
et, bien évidemment, sur les relations audio avec
le contrôleur ;
• Le pilote, comme le contrôleur, attendent de
leur interlocuteur un message, souvent ils vont
anticiper la réponse, voire ne pas l’écouter et agir
en conséquence d’un message standard a priori
mais qui, dans quelques pourcents des cas, se
révèlera ne pas être celui attendu. De là provient
une situation de risque élevé. Il peut arriver
qu’un message ne soit pas compris ou peu audible, dans ce cas il ne faut pas hésiter à demander
à son interlocuteur de répéter, avant d’entreprendre toute action.

Campagne compétences

L

a DSAC et la FFA ont conçu 3 campagnes,
sur les compétences techniques du pilote
d’avion. Ces campagnes visent à réduire les
accidents à l’atterrissage. En effet, atterrissages durs
et sorties de piste sont de loin les accidents les plus
nombreux. S’ils n’ont généralement pas d’autres
conséquences que matérielles, ils représentent un
coût important pour les aéroclubs, en plus d’être
un traumatisme pour les pilotes. Vous les trouverez sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Aviation-de-loisir,41934.html
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Demandez à vos
instructeurs de
vous expliquer ces
campagnes et de les
mettre en pratique
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Cours théoriques 2015-2016

E DE P
OL

LES COURS THÉORIQUES ONT DÉBUTÉ EN OCTOBRE.
ILS SE DÉROULERONT EN PRINCIPE LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE À 20H30 (SAUF
PENDANT LES PÉRIODES DE VACANCES).
IMPORTANT : LA REUSSITE À L’EXAMEN
THÉORIQUE EST OBLIGATOIRE
POUR ÊTRE LACHÉ POUR LES NAVIGATIONS

DATE

MODULE

INTERVENANT

1 OCTOBRE
8 OCTOBRE

LÉGISLATION
LÉGISLATION

J. COORNAERT
J. COORNAERT

15 OCTOBRE

AÉRONEFS

A. CHAUMEAUX

22 OCTOBRE
29 OCTOBRE

AÉRONEFS
AÉRONEFS

A. CHAUMEAUX
A. CHAUMEAUX

5 NOVEMBRE

MÉTÉO

E. DEPARTOUT

19 NOVEMBRE
26 NOVEMBRE

MÉTÉO
MÉTÉO

E. DEPARTOUT
E. DEPARTOUT

3 DÉCEMBRE
10 DÉCEMBRE

PRINCIPES DU VOL
PRINCIPES DU VOL

A. CHAUMEAUX
A. CHAUMEAUX

17 DÉCEMBRE

P&P VOL

E. DEPARTOUT

7 JANVIER

NAVIGATION

B. FLEURET

14 JANVIER
21 JANVIER
28 JANVIER

NAVIGATION
NAVIGATION
NAVIGATION

B. FLEURET
B. FLEURET
B. FLEURET

4 FÉVRIER

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

D. GUEZ

11 FÉVRIER

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

D. GUEZ

10 MARS

PERFORMANCES HUMAINES

P. RAYMOND

17 MARS
24 MARS

PERFORMANCES HUMAINES
COMMUNICATIONS

P. RAYMOND
J. COORNAERT

Nous rappelons aux élèves, que la participation
aux cours est obligatoire, en cas de présence insuffisante, l’aéroclub ne pourra pas vous inscrire aux
épreuves de l’examen théorique du PPL-A.
9
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2 au 17 octobre : Raid Africain

De Toulouse à Dakar... Le Raid Latécoère
2015 a pour objectif l’entretien de
la mémoire des lignes Latécoère et
Aéropostale. Un membre de l’aéroclub
aura la chance de participer à cette
grande aventure !

Aéro-Randos

L’Aéro-Rando n°7 a finalement changé de destination
pour la ville du Havre (LFOH), suite à un NOTAM
peu favorable sur le terrain de Saint-Omer. L’album
photos de cette sortie effectuée sous un sole
il
radieux est accessible depuis sur notre site : http
://
www.aireuropclub.fr/#!aero-randos/cuvb
Prochaines destinations : Samedi 31 Octobre à Bria
re
(randonnée centrée autour du célèbre Pont-Canal)
•
La date reste à définir mais la dernière Aéro-Rando
de l’année devrait mettre le cap sur Lens, avec une
visite du musée du Louvre.

as
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i
l
b
u
u
n’o
Agenda, 3ème week-end d

le
t re
Réservez vembre pour no
no
tien
mois de le journée d’entre
nel
tradition

Même si le nombre d’heures réalisées à mi-année n’est pas
à la hauteur de nos espérances, nos avions ont largement
sillonné le ciel de l’hexagone. Ce sont 75 terrains qui ont été
fréquentés par notre flotte depuis le début de l’année, d’Est
(Friedrichshafen) en Ouest (Ouessant) et du Nord (Calais)
au Sud (Figari)
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La Vie
du Club
Par Patrick Raymond

Les nouvelles têtes brulées

Elyess MSALLEM : Elyess a 17 ans, passionné d’aviation, il passe une bonne
partie de son temps libre devant un simulateur. Il a décidé de franchir le pas pour
voir la vraie vie dans un avion. Il a commencé sa formation avec Claudine. Il va
falloir maintenant apprendre à regarder
dehors, ressentir le comportement de
l’avion et ne plus trop être hypnotisé par
les pendules.
Stéphan BALATCHEV : Stéphan n’est
pas un nouveau à proprement dit, dans
les années 90 et au début des années 2000
il était un membre éminent de notre aéroclub. Il avait même commencé à
construire son propre avion. Il est maintenant expatrié au Canada et a profité de
son passage en France pour venir nous
dire bonjour et repasser sa qualification
SEP.
Bienvenue à tous les deux au sein de
l’aéroclub !

Nos activités pour les mois à
venir

Le vol de nuit repart
Les journées raccourcissent, les nuits
s’allongent, pourquoi ne pas profiter du
créneau 19h-22h30 pour voler de nuit ?
Denis GUEZ se propose d’animer cette
année l’activité vol de nuit. Comme
chaque année, nous constituons, en préalable, la liste des pilotes intéressés. Les
jours où la météo sera favorable, Denis
convoquera deux pilotes pour une navigation et quelques tours de pistes sur un
aérodrome voisin.
Les vols s’effectueront sur le F-GUXD ou
le F-GDKT. Il faut donc être lâché auparavant sur ces deux avions.
Matériel nécessaire : en plus de votre
matériel classique, il vous faudra une
lampe frontale et le supplément aux
cartes aéronautique 2015.
Contact : rbtvor@yahoo.fr, téléphone :
06 68 90 38 95, indiquer : nom-prénom,
téléphone et courriel ainsi que vos soirées

d’indisponibilité.

Qui est intéressé par un peu de
voltige ?
Un petit peu d’initiation à la voltige, au
travers un « vol de mise en garde », rien
de plus formateur pour apprendre à récupérer un avion qui part en vrille, mais
aussi vivre des impressions époustouflantes : vol sur le dos, tonneaux,
quelques figures simples de voltige,… .
Emmanuelle DEPARTOUT se propose
d’organiser quelques matinées sur le en
collaboration avec l’AVA de Saint-Cyr.
Les élèves pilotes sont tout particulièrement conviés à réaliser ces vols de mise
en garde.
Contact : w12bearcat@yahoo.fr, téléphone : 06 63 84 16 08, indiquer : nomprénom, téléphone et courriel.

Notre flotte

Le F-GGQO va passer en visite de 1000h
dans les semaines à venir. Il faudra prévoir une indisponibilité prolongée de 4 à
6 semaines. En attendant, les élèves en
formation sur cet avion et qui n’ont jamais volé sur le TECNAM, voleront sur
le F-GUXD. Le bureau sera saisi sur les
modalités d’un effort financier que pourrai faire l’aéroclub en leur faveur afin de
ne pas trop les pénaliser.
Un récent bulletin de service nous oblige
à faire modifier les magnétos du FGDKT : prévoir une à deux semaines
d’immobilisation.
Les ennuis du F-HBBR arrivent à leur
fin. Malgré tous les efforts consentis par
François, Alain, Michel et Franck, il n’a
pas été possible de le faire repartir en septembre comme initialement prévu. Une
pompe d’injection s’est malheureusement
grippée, probablement en conséquence
du manque d’activité de l’appareil. Le
temps de l’approvisionner ainsi que l’appareillage exigé par le constructeur pour
les tests avant mise en service, de la re-

monter et de tester l’avion, le Cirrus devrait pouvoir être rendu aux mains de ses
pilotes impatients en octobre.
Le F-GUXD a été remis en service après
trois mois d’interruption suite au changement de son train avant. Prenez-en
soin, faites attention à bien respecter le
devis de masse et de centrage.
Pour le P2002 F-HEAE, rien à signaler
de très grave après 400h de vol depuis un
an. La cause du problème de trim. droit
est enfin détectée. Il reste à faire marcher
la garantie de l’avion, ce qui n’est pas
simple !
L’activité de maintenance de la flotte a
encore été très importante cette année,
en grande partie du fait d’incidents liés à
des erreurs de pilotage. Nous en sommes
au troisième train avant en 3 ans sur les
DR400 et, en considérant l’atterrissage
raté du Cirrus de mai, cela fait beaucoup
trop pour l’aéroclub. Il va falloir, tous,
nous reprendre, pour mieux stabiliser les
approches, respecter les paramètres et
savoir bien préparer, puis prendre, les
options alternatives quand les conditions
se présentent mal. Pour vous, pour les
autres membres du club, ne dépassez pas
vos capacités et sachez prendre les bonnes
décisions à chaque fois et entrainez-vous
avec un instructeur si vous ne vous sentez
pas au bon niveau ou simplement si vous
êtes en manque d’expérience.

Les feuilles mortes…

Toussus a rentré ses cabines de plage et
balayé les pistes du sable de l’été... Vous
pouvez vous poser sans restriction les
dimanches et jours fériés jusqu’au prochain poisson d’Avril.
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Le Mot du Président
EXASPERATION !!!
Trois incidents depuis le mois de
mai, il faut en parler, les causes en
sont maintenant connues. Deux
résultent de facteurs humains,
mauvaises pratiques du pilote ou tout
simplement inattention. Le troisième
provient d’une perte de puissance,
un ennui mécanique a désolidarisé
la manette des gaz du carburateur
et, en conséquence, les cylindres du
moteur se sont retrouvés sans air pour
brûler le carburant.
Ces incidents sont assez simples
à comprendre. Les causes en ont
été étudiées par la commission de
sécurité. Des mesures d’amélioration
sont envisagées, voire déjà mises
en œuvre, et les rapports d’analyse
seront à votre disposition sur le site
de l’aéroclub.
Trois incidents qui, pour deux d’entre
eux, ont bloqués les avions pour plus
de trois mois, cela est beaucoup. Ils ne
vous ont pas permis de voler autant
que souhaité. En outre, ils ont procuré
un surcroit important de travail à nos
mécaniciens bénévoles, qu’ils soient
encore une fois remerciés pour leur
dévouement et leur implication totale
au bon fonctionnement de l’aéroclub.
Bien qu’anormale, une telle situation
est gérable par l’aéroclub. Ce qui
est EXASPERANT se situe ailleurs et
surtout dans le comportement de nos
membres et le manque d’un minimum
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de « culture de sécurité » qui aurait pu
conduire à des situations incidentelles
aux conséquences beaucoup plus
graves que celles observées.
Prenons par exemple l’incident du XD ;
comme il est normal après un incident
de sortie de piste, l’avion doit être
arrêté et on vérifie le train. Première
surprise, le train est déformé et cela
de manière importante puisqu’il a
fallu le changer intégralement, ça ne
peut pas être lié à une sortie de piste
mais à un atterrissage dur non signalé.
Deuxième surprise, le pilote est reparti
avec l’avion après l’incident avec un
instructeur, sûrement inconscient !
Troisième surprise, il paraîtrait que
l’avion avait récemment fait une sortie
de piste, assez violente, sur un autre
terrain, le pilote est quand même
rentré et n’a rien signalé à l’arrivée !
Au-delà de ces quelques cas, qui ne
sont malheureusement pas isolés,
vous pouvez me croire ! Ce qui est
EXASPERANT c’est le comportement
de membres qui n’ont toujours pas
compris qu’être responsable ce n’est
pas être sans défaut, ni ne jamais faire
d’erreur, voire d’être le meilleur. Être
responsable c’est de connaitre ses
limites, les limites de son appareil,
de reconnaitre ses erreurs, d’éviter
de mettre en danger les autres
membres de l’association et de vouloir
s’améliorer et se corriger sans cesse.
La transparence sur les petits
événements matériels et les
comportements anormaux des

avions est bien mise en œuvre dans
l’aéroclub, même si quelques fois, à la
lecture du nième. CREE sur une panne
donnée, on peut douter de la lecture
par les CdB du carnet de route. Par
contre, reporter sur des événements,
quelques fois plus graves, qui peuvent
avoir pour origine, en partie, une
erreur du pilote, cela est très rare.
Vaut-il mieux laisser prendre les
risques aux autres, plutôt que de se
s’avouer coupable ? Non, la culpabilité
ne réside pas dans l’erreur reconnue et
retracée pour le bien de tous mais elle
est dans l’orgueil et l’inconscience de
certains et les risques qu’ils prennent
et font prendre aux autres membres
de l’aéroclub.
Reporter sur ces événements se fait
par l’intermédiaire de fiches de Retour
d’Expérience de Sécurité (fiches
RES), à votre disposition dans la salle
pilote. Elles peuvent être remplies
anonymement. Elles ne sont pas là
pour faire passer les membres devant
une « commission de discipline », mais
surtout pour prendre les mesures
qui nous permettront, à tous,
collectivement, de nous améliorer.
Merci d’avance pour votre volonté à
aller dans le bon sens.
Bons vols à tous !
PR

