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LA VIE DU CLUB
LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Chers amis pilotes,
Depuis la reprise de notre activité le 
12 Mai, vous avez confirmé votre envie 
de voler, avec un nombre d’heures de 
vol en nette hausse par rapport aux 

années précédentes.

Ce dynamisme est évidemment le bienvenu, 
mais engendre des conséquences qui appellent 

à notre vigilance :
➜ Les potentiels des avions évoluent vite et doivent 
être vérifiés avant chaque vol. Aérogest nous aide bien, 
puisqu’il permet de vérifier la validité des qualifications 
pilote et navigabilité avion avant chaque vol.

➜ Les survols de zones urbaines se multiplient et 
exacerbent la colère des riverains déjà bien actifs. 
Attention, la DSAC veille et nous communique 
régulièrement les tracés radar avec demande de 
justification.

➜ Comme les longues navigations se multiplient, 
les règles aéronautiques et Air Europ doivent être 
répétées et respectées : gestion de l’essence, vol 
annuel, vol VSV avant la traversée en Corse…c’est 
l’occasion de relire le MANEX du club.

Ce dynamisme requiert également d’ouvrir des 
réflexions sur l’évolution du club : 
➜ Evolution de la flotte, notamment école, avec la fin 
de potentiel du moteur du QO dans 70 heures.

➜ Evolution de l’école, avec le recrutement de 2 
nouveaux instructeurs que nous accueillerons dès la 
fin Septembre.

➜ Evolution du manuel de formation, des checklists et 
donc du Manex du club.

➜ Le tout dans un contexte règlementaire évoluant 
rapidement, ce qui pose la question de la pertinence 
de rester ATO vs DTO.

Des groupes de travail rapportant au conseil sont 
ouverts, vous serez bien évidemment informés de 
toute évolution significative.  
En attendant bons vols à tous. Eric Scheid

Bon à savoir sur  
les réservations  
dans Aerogest
Afin d’éviter que certains pilotes ne monopolisent 
pas trop les avions à eux tout seuls, il a été fixé les 
limites suivantes de réservations.

➜ Chaque pilote ne peut faire  
que 10 réservations à l’avance
➜ Une réservation ne peut pas être faite  
plus de 3 mois à l’avance
➜ Pour les pilotes brevetés, une réservation  
ne peut excéder une durée de 7 jours consécutifs.
De plus, vous êtes tous sensibles au fait que les 
avions soient le plus disponibles, et l’une des 
difficultés pour ce faire, et de prévoir les visites des 

avions au bon moment. Ni trop tôt car on gaspille du potentiel, ni trop tard au risque de 
bloquer les avions plus longtemps que nécessaire. Nous vous demandons donc, pour le 
bénéfice de tous, de bien saisir dans vos réservations le temps moteur prévu !

Par ailleurs, je vous invite a consulter le règlement intérieur du club qui contient 
certaines informations liées à la gestion des réservations comme, par exemple, la durée 
de vol minimale obligatoire en fonction de la durée de réservation, la priorité aux pilotes 
ayant le moins volé, etc…  Tout ceci n’étant pas contrôlé par Aerogest. Bruno Gialis

Le club sur 
un nuage
Un cloud a été mis à disposition 
pour les membres du club avec 
les différents documents utiles 
à leur vie de pilote. Protégé par 
un mot de passe, vous pouvez 
vous y connecter en retrouvant 
vos logins et mot de passe dans 
votre session Aerogest. 

Au bon 
accueil

Afin de faciliter le premier contact, 
le club travaille actuellement sur 
un livret à fournir aux personnes 
en demande de renseignements. 
Elles y trouveront toutes les infos 
pratiques pour s’inscrire, connaître 
leur cursus d’apprentissage ainsi 
que la philosophie du club.

Après la crainte de 
l’avenir, que laissait voir 
le confinement, c’est 
avec joie que nous 
pouvons dire que le 
club affiche une très 

belle reprise des heures 
de vols ! Bravo à tous !

Les CREE peuvent 
être rédigés sur 
Aerogest et/ou sur 
le classeur. À terme, 
Aerogest sera seul 
à les recueillir.

Agenda
➜ 3 et 4 octobre : voyage à Verdun 
➜ 24 octobre  : journée de bienvenue pour les nouveaux
➜ Courant octobre : potentielle virée découverte de l’hydravion
➜ 21 novembre : journée nettoyage du club
➜ 12 décembre : repas de fin d’année

Check ! 
Petit rappel pour prendre un avion :
➜ Je réserve sur Aerogest,  
où je remplis également la 
« déclaration de départ en vol »

➜ Je vérifie les données 
mécaniques et le potentiel moteur

➜ Je remplis le tableau blanc 
(lavage des mains obligatoire pour 
toucher le feutre, covid oblige)

➜ Je rempli le carnet de route  
et Aerogest tout de suite après 
mon retour du vol
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LE BAL MASQUÉ DU MOIS :

Les décisions se 
prennent masquées en ce 
moment mais, rassurez-
vous, on sait encore qui 
est qui aux réunions de 
bureau et de conseil.
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Parmi les petites escapades aériennes que 
l’on peut faire autour de la Corse, il en 
est une qui conjugue à la fois beauté des 
paysages, phraséologie en langue anglaise 
et technique de pilotage. Pour ces trois 

aspects, l’île d’Elbe mérite le détour. 

Nous l’avions rejointe l’année dernière depuis 
Lucca (LIQL) et fort de cette belle expérience, nous 
souhaitions à nouveau nous y poser cette année depuis 
Calvi. Cartes aéronautiques italiennes à jour et plan de 
vol déposé, nous décollons en 34 pour rejoindre le Cap 
Corse en longeant la côte à 2500 ft pour bien profiter 
de la vue de ces petites criques qui offrent en cette 
heure matinale de beaux camaïeux de bleu. 

Passé l’île Rousse, nous sommes pris en charge par 
Bastia qui nous accorde une directe sur Elba. Travers 
Mirsa, nous contactons Roma info qui nous donne un 
code transpondeur et nous demande nos estimés pour 
l’arrivée. L’approche sur Marina di Campo (LIRJ) au 

QFU 16 est très atypique de par sa finale en slalom en 
chatoyant le flan du relief. L’organisme d’exploitation 
de l’aérodrome recommande vivement de visionner 
la vidéo d’un atterrissage type avant d’entreprendre 
un vol à destination de sa plateforme. Effectivement, 
la finale en 16 débute derrière les montagnes alors 
que nous n’avons pas encore la piste en vue. La courte 
finale porte bien son nom et le plan de descente 
doit être bien stabilisé, garantie d’un atterrissage en 
douceur avec une piste longue de 950 m. Pour cette 
fois, nous avons la 34 en service et la finale est tout est 
aussi impressionnante avec le survol de la petite baie 
parsemée de nombreux bateaux de plaisance, puis de 
la plage juste avant le touché des roues. Seule petite 
frayeur, les communications avec l’ATIS passent très 
mal et il faut attendre l’établissement en longue finale 
pour le recevoir 5/5. 
A l’arrivée, le personnel nous assiste pour nous 
mettre en relation avec l’administration du contrôle 
aérien et nous déposons notre plan de vol du retour par 

téléphone. Petit rappel, Olivia n’autorise les dépôts de 
FPL qu’au départ des territoires français. Les taxes et 
le handling obligatoire sont par contre hors de prix au 
regard du service rendu. Comptez 41 € pour le forfait 
sur la journée. L’aéroport est cependant très accueillant 
et nous déjeunons dans le petit restaurant qu’elle 
abrite, où pour des prix très raisonnables, nous nous 
rafraîchissons d’excellentes pastèques, avant de céder 
pour des pâtes et de tartes faites maison. 
Nous faisons le choix cette année de privilégier 
le farniente plutôt que la visite de Portoferraio, 
ville devenue célèbre pour avoir accueillie Napoléon 
Bonaparte lors de son premier exil. Nous louons des 
vélos pour la modique somme de 7,50 € la journée 
et nous nous dirigeons vers la petite plage que nous 
avions survolée juste avant. La balade, très agréable, 
nous prend à peine 10 minutes. La plage est bondée et 
il faut vraiment se frayer un chemin entre les serviettes 
de bains pour atteindre la mer. Mais curieusement, et 
c’est là que le coin vaut le détour, tout baigne dans un 

calme absolu au point d’entendre continuellement les 
vaguelettes s’échouer sur le rivage. Ici, point de cohue, 
de jeux de plage ou d’engins motorisés assourdissants. 

Pour le retour, nous redécollons au QFU 16, le 
vent ayant tourné, et nous sommes à nouveau gratifiés 
d’un beau spectacle que nous offre le survol de la baie. 
Au point de sortie RJSW1, nous contactons Rome 
qui nous refuse une directe sur le Cap Corse et nous 
demande de procéder sur MIRSA, point de sortie 
certes obligatoire. De là, un « Ciao, Grazie mille 
Roma, Kilo Tango » puis un contact avec Bastia où 
nous sommes ému d’entendre à nouveau un contrôleur 
français. La navigation prend une petite heure et il est 
préférable de partir de Corse avec les pleins, l’avgas 
en Italie étant bien plus cher. L’éditeur Avioportolano 
vend de très belles cartes VFR au 1/500000e et le 
site de l’ENAV, l’équivalent de notre DGAC, propose 
gratuitement le téléchargement des AIP et des cartes 
de terrain. Bons vols ! Tidjani Bencheikh

EXIL 
volontaire

l’île d’ElbeSUR SUR 

QUAND LE F-KT PASSE  QUAND LE F-KT PASSE  
EN MODE DOLCE VITAE…EN MODE DOLCE VITAE…
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Marina di Campo, LIRJ, TKO en 16

Way point IR, île Rousse

Le KT à Marina 
di Campo, LIRJ.
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La baie  
de Calvi

Le Cap Corse

décollade  
de Calvi en 36
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Arrivée sur 
l’île d’Elbe
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Inconnu du grand public, Pierre ROBIN a 
cependant marqué l’histoire de l’aviation 
légère en France. Il s’inscrit dans la grande 
lignée des constructeurs aéronautiques 
français au même titre que Pierre-Georges 

Latécoère ou Marcel Dassault en 
leur temps. Tous les pilotes privés 
de France connaissent les avions 
Robin DR400 à la conception 
géniale, idéalement conçus pour 
apprendre à voler et pour voyager 
en équipage de 4 places. 

La cérémonie d’envol est prévue à l’église de 
Notre-Dame de Talant le Vendredi 7 Août à 
14h00. En tant que pilote privé d’aéroclub, je n’ai 
pas rencontré personnellement ni Pierre ROBIN 
ni sa famille. Mais il m’a semblé évident de 
pouvoir lui rendre hommage en m’y rendant en 

avion Robin. Le départ a 
lieu de Toussus Le Noble à 
08h00 du matin à bord de 
F-GUXD. Les conditions 
de vol sont parfaites sur 
le trajet : aucun nuage 

ne vient blanchir un ciel bleu azuréen pour cette 
journée particulière. Après 1h40 de vol, j’atterris 
sur la piste 02 de l’aérodrome de Dijon-Darois 
(LFGI). C’est la première fois que je me rends 
sur cet aérodrome qui est idéalement situé à 500 
m d’altitude : les environs de l’aérodrome sont 
entièrement dégagés, un automate TOTAL avec 
deux pompes est disponible, un parking en herbe 
et un club-house sont à proximité…

Installé d’abord sur le terrain de Dijon-Longvic 
(LFSD), Pierre ROBIN a rapidement cherché un 
site plus propice et plus adapté au développement 
de la construction d’avions légers. Le site de 
Darois (33 habitants à l’époque !) a été choisi par 
Pierre ROBIN pour y fonder en 1957 l’aérodrome 
(LFGI). Voici une anecdote peu connue racontée 
par son fils Christophe : Pierre ROBIN avait fait 
construire une petite maison attenante à la sienne 
pour y héberger Jean DELEMONTEZ, un autre 
grand constructeur aéronautique français. De leur 
collaboration sont ainsi nés à Darois les avions 
DR300 (D comme DELEMONTEZ et R comme 
ROBIN), précurseurs des célèbres DR400 ! 
Rien ne prédestinait cependant Pierre ROBIN à 
devenir le grand constructeur et chef d’entreprise : 
l’histoire commence en effet par la construction 
amateure d’un avion pour voyager avec sa femme 

Thérèse. Après la naissance de leur fille Geneviève 
(surnommée « Gaby »), Pierre ROBIN a alors 
l’idée de créer un avion en version triplace pour 
pouvoir emmener sa jeune famille. De fil en 
aiguille, la qualité de conception de ses avions 

s’est fait connaitre en France et à 
l’étranger dans des compétitions 
qu’ils ont remporté avec sa 
femme et leur fille (Rallye de 
Sicile). Une société familiale est 
née par la suite : la saga ROBIN 
peut maintenant commencer !

Une fois l’avion garé sur le parking en herbe, 
j’effectue une randonnée de 8 km pour rejoindre 
la commune de Talant. Située au sommet d’une 
colline qui domine Dijon et toute la vallée, c’est 
une charmante cité médiévale du XIIIème siècle. 
Le paysage est magnifique vu d’en haut ! Dans 
l’église Notre-Dame de Talant, des gerbes de fleurs 
sont déjà disposées et montrent l’attachement 
de la famille aéronautique (AEROVFR, CRA 
FFA, Aéro-club de Dijon-Darois…). A 14h00, 
la cérémonie commence sur le parvis de l’église 
avec un émouvant survol d’avions légers organisé 
par l’aéroclub de Dijon-Darois. Pendant la 
cérémonie, plusieurs témoignages sur la vie de 
Pierre ROBN ont été relatés. Je retiendrais plus 
particulièrement ceux de leurs enfants (Gaby 
et Christophe) ainsi que celui de Jean-Michel 
OZOUX (ancien président de la FFA) au nom 
de toute la famille aéronautique. A la fin de la 
cérémonie, la famille nous convient à un pot de 
l’amitié sur l’aérodrome de Dijon-Darois pour 
évoquer son souvenir. Heureusement pour moi, 
un ami de la famille m’y ramène en voiture. Sur 
place, un avion DYN AERO (société fondée par 
le fils Christophe ROBIN) ainsi qu’un avion 
ROBIN DR401 sont exposés aux pieds du hangar 
où se trouve le pot. Le prototype ELIXIR est 
également venu et est exposé. Quelques invités 
sont intéressés par F-GUXD que je leur présente 
sur place. J’ai également le plaisir d’échanger 
quelques mots avec Thèrèse ROBIN qui a été 
sensible à ma démarche en avion. Vers 16h30, il 
est déjà temps pour moi de redécoller après avoir 
dit au revoir à la famille. Sous une température 
caniculaire à 500m d’altitude et aligné sur une 
piste avec une pente montante, je relâche les freins 
à pleine puissance pour pouvoir décoller sur la 
piste de 750m. Certaines journées dans votre vie 
sont particulières, celle-ci en était une… Bon vol 
Pierre ! Pierre Lansalot Basou

CÉRÉMONIE 
D’ENVOL POUR 
Pierre Robin

Clic    ! Plus d’infos
Clic    ! Plus d’infos

TOUT COMMENCE PAR UN 
SIMPLE ARTICLE PUBLIÉ LE 
5 AOÛT 2020 SUR AEROVFR : 
LE CÉLÈBRE CONSTRUCTEUR 
AÉRONAUTIQUE PIERRE 
ROBIN VIENT DE DÉCÉDER  
À L’ÂGE DE 93 ANS ! 

LA MOITIÉ DE LA FLOTTE 
D’AVIONS D’AÉROCLUB 
EN FRANCE EST 
TOUJOURS CONSTITUÉE 
D’AVIONS ROBIN. 

DEPUIS 1957, PRÈS DE 
4000 AVIONS ROBIN 
ONT ÉTÉ PRODUITS 
PAR LES USINES ROBIN.

https://www.aerovfr.com/2020/08/pierre-robin-sest-envole/?fbclid=IwAR2xANy7rTze7lsz9HzCuGb7r3qERkkJ4QAY5anv-cSvkhKFKMsTPEvf_6Y
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Ma nav LFPN / LFCR je la prépare depuis plusieurs 
jours, tout le dossier est fait, y compris les cartes 
AZBA dont les zones sont inactives ce jour-là.. du 
moins sur le papier !

PRÊT AU DÉPART
Les pleins des réservoirs sont faits, les bagages arrimés 
dans la soute du BR, ma femme Laurence prête au 
départ. Le décollage en 07 Droite de Toussus a lieu 
mercredi matin à 8h40 à bord du Cirrus SR20. Sortie 
Dampierre, puis péage de St Arnoult.
Dans le ciel pas un nuage en vue et ce sera le cas 
pendant toute la durée du vol. A la verticale de 
Pithiviers LFFP nous mentons au niveau de vol 055
Jusqu’à Bourges je connais, le relief un peu plat mais 
c’est toujours aussi beau à regarder, le BR ronronne 
à merveille et le PA étant mis, on peut profiter du 
paysage et être très attentif pour la sécurité extérieure.
Montluçon se dessine déjà à l’horizon après un peu 
plus d’une heure de vol où j’avais prévu de faire une 
route au 180 jusqu’à Rodez mais la SIV de Limoges 
124.05 m’avertit que les zones RTBA  R68, R143, 
R593 sont actives et que des mirages sont dans le 
secteur, alors que normalement elles ne l’étaient 
pas... Petit moment de stress... La SIV me demande 
de monter au-dessus du niveau 195... « euh négatif 
madame, je ne peux pas, je n’ai pas d’oxygène, 
FHBBR » que je lui réponds, je regarde ma carte et 
la seule solution est de prendre une route plus à l’Est 
et propose donc de changer mon cap et de passer par 
Clermont-Ferrand et je prends donc une route au 140 
et nous passons avec la SIV de Clermont 122.225. 

MES PREMIERS RELIEFS
Nous survolons le massif central, mon premier 
survol de « hauts reliefs », nous en prenons plein les 
yeux tellement c’est beau, mais attention beaucoup 
d’aéronefs dans le secteur. Arrivé à Clermont, nouveau 
cap au 205 vers Aurillac. Après Aurillac, cap au 180 
direct Rodez. Nous passons avec la SIV de Clermont 
133.725, puis ensuite avec la CTR de Rodez 118.125 
car nous sommes redescendus à 3500 fts QNH, le tour 
de piste à Rodez se faisant à 2900 fts QNH.
J’ai du mal à voir le terrain de Rodez, je l’aperçois 
qu’une fois arrivé en début de la vent arrière main 
droite pour la 31. Pompe sur ON, 1er cran de volets 
sortis, puissance 50%, vitesse OK, virage pour être 
en base puis nouveau virage pour la finale, 2e cran 
de volets sortis, vitesse OK, plan et axe OK, tout est 
bon pour l’atterrissage, léger vent de travers de 6 kts, 
petites turbulences en courte finale et le BR touche 
la piste 2h24 après avoir quitté Toussus (en voiture il 
faut compter 6h de route). Je dégage la 31 et roule au 
parking GOLF ou deux autres CIRRUS sont parqués, 
il s’agit d’avion de l’école de l’air de la base aérienne 
d’Aulnat située près de Clermont-Ferrand.
Ce fût un vol sans encombre malgré un imprévu 
mais on m’a toujours dit qu’un vol ne se passe jamais 
comme on l’avait souhaité.
Le surlendemain, j’emmène mon père pour faire un 
petit vol afin de voir le viaduc de Millau et passer au-
dessus de sa maison à St-Côme-d’Olt. C’est vraiment 
un réel plaisir que de voler dans cette région et  hâte 
d’y retourner un jour.... Eric Guille

TROIS ANS APRÈS MON OBTENTION DE 
MA LAPL(A) JE RÉALISE CETTE NAV QUE JE 
M’ÉTAIS PROMIS DE FAIRE UN DE CES JOURS : 
ALLER VOIR MES PARENTS DANS L’AVEYRON. 

Promesse 
TENUE
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LA PHOTO DU MOIS :
Châteauroux, LFLX, est une superbe destination. 
Premièrement, parceque on y bichonne les VFR avec 
un accueil chaleureux et une absence de taxe pour 
les moins de 2 tonnes. Deuxièmement, car le bus de 
la ligne 5 vous amène directement en centre ville. 
Troisièmement, parceque vous serez parqué au milieu 
d’avions de ligne, dont quelques A380. Malheureusement, 
si la plupart du temps leur présence est due à l’unité 
d’entretien de la plateforme, les temps covidiens leur 
valent d’être cloués au sol pour une raison moins 
joyeuse. En effet, ce sont les commandes abandonnées 
d’Airbus qui attendent un repreneur… Sarah Gialis
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WHAT ?
LE GROUPE WHATSAPP DU CLUB S’EST 
MONTRÉ BIEN ACTIF CET ÉTÉ ET C’EST 
AVEC BONHEUR QUE LES UNS ET LES 
AUTRES ONT PARTAGÉ LEURS AVENTURES.

Parfois on se 
retrouve et on se 
rencarde là où on 
ne s’y attend pas

Il y a ceux qui 
envoient du 
rêve et ceux qui 
compensent 
avec poésie

On retrouve  
les amis

On fait coucou


