
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Enfin, depuis 2 mois nous revolons.. déconfinés… mais pas sans précautions pour 
autant. ! La crise « Covid 19 » n’est pas terminée ! Il nous faut rester vigilants, et 
poursuivre les protocoles mis en place !  
 
Depuis la reprise,  F-GKRX a eu droit à une visite 50 heures… puis une visite pour la 
prolongation de notre moteur pour 100 heures, et aujourd’hui, c’est l’heure d’une 
visite 100 heures et quelques heures plus tard ce sera pour une 500 heures au 
programme… Après échange avec l’atelier JG Aviation à Gray, à qui nous avons 
délégué l’entretien de notre avion, nous avons convenu de faire directement la 500 H. 
Ceci a pour conséquence de bloquer l’avion 2 à 3 semaines dès le 17 juillet au lieu du 
1er août… mais aussi d’éviter une semaine de blocage pour la 100 H et encore 2 à 3 
semaines pour la 500 à suivre et surtout d’économiser une 100 H ! 
 
Bien sûr, arrêter l’avion 2 à 3 semaines en plein été c’est… navrant ! désolant ! Mais 
le confinement a tout décalé !  
 
Une étape importante à prévoir pour cet hiver sera le « changement » du moteur 
arrivé en bout de potentiel. Pour cela, une commission « moteur » a été mise en place 
pour étudier les devis et le financement de cette opération.  
 
Soyons positifs : Début juillet, la plateforme a vu bien du monde passer… 21 jeunes 
en camp à Leffonds avec l’association La Montagne sont venus faire un baptême de 
l’air… 4 jeunes élèves B.I.A sont venus voler, s’initier au pilotage… avec leurs 
Proviseur et Proviseurs Adjoints en place arrière… Mme Anne Cardinal, Maire de 
Langres est venue découvrir la plateforme, découvrir sa ville vue d’en haut, apprécier 
l’ambiance d’un aéroclub, échanger sur nos atouts et nos difficultés… et enfin, a eu 
lieu une sympathique réunion de tous les basés à LFSU avec leurs avions, ULM 3 
axes et pendulaires pour un moment d’échange et d’accueil des nouveaux basés ! 
(voir les articles parus dans le J.H.M) 
 
Bon été à tous avec des beaux vols ! 

 
Francis BADER 

 
 
 



 

  



 

 

 
Ci- dessus, les articles parus dans le Journal de la Haute-Marne des 10, 14 et 15 
Juillet 2020… et qui nous concernent !  
 
Autre(s) nouvelle(s) : 
 
La B.G.T.A (Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens) nous a demandé 
d’établir la liste des machines basées à L.F.S.U avec quelques renseignements… Ci-
dessous, le document que nous leur avons communiqué. S’il y a des erreurs, merci 
de nous les faire remonter. 
 

 
 
La piste a déjà été tondue deux fois cette année… nous avons tondu l’herbe autour 
des balises, repeint les balises blanches, nettoyé les jaunes… L’Aéro Club ne peut 
vivre sans bénévolat. Je remercie l’équipe bénévole qui a œuvré et remercie par 
avance ceux qui viendront la rejoindre la prochaine fois… nous ferons appel à vous 
en temps utiles ! 
 
 
 
 



 

 

 
 
Du 15/09 16H00 au 16/09 8H00, nous accueillerons, sous réserve de Covid 19, 400 
mobylettes, dans le cadre d’un rallye entre Bruxelles et Aix en Provence ! Nous 
aurons besoin de bénévoles pour tenir le bar à l’arrivée… et pour le café du 
lendemain matin avant le départ… Cette opération, devrait être une « bonne » source 
de revenus pour l’Aéro-Club. 
 
 
" Le mot de l'Instructeur " : 
 
A l’intention de tous les pilotes (Avion, ULM 3 axes et ULM 
Pendulaire).  
 

La carte VAC de LFSU précise : Consignes particulières : AD réservé aux 

ACFT munis de radio.  
Être muni d’une radio est obligatoire,  avec une utilisation conforme 
à la réglementation sur les procédures. 
Le pilote commandant de bord d'un aéronef doté de l'équipement de 
radiocommunication doit transmettre des comptes rendus de 
position, indiquer ses intentions et transmettre toutes modifications 
ultérieures (LFSU en auto-information sur la fréquence 123,5 ) 
A l'arrivée : 1- avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ; 2 
- en vent arrière ; 3 - en base ; 4 - en finale ; 5 - lorsque la piste est 
dégagée ; 6 - sur l'aire de trafic. 
Au départ : 1 - sur l'aire de trafic, avant de se déplacer ; 2 - au(x) 
point(s) d'arrêt, avant de pénétrer sur une piste ; 3 - une fois aligné avant de décoller ; 4 - 
lorsqu'il quitte la circulation d'aérodrome. 
Conformément à la réglementation, les membres de l'Aéroclub Langrois ont tous pour 
consignes d'utiliser en permanence le transpondeur 7000 fonction ALT si pas de code 
assigné (tour de piste à Rolampont), en vol en dehors du circuit de l'aérodrome, local ou 
voyage, d'être en contact avec BALE INFO 135,85 avec le code Xpdr assigné. 
  

A LFSU deux avions (Aéroclub Langrois et celui de Haute-Marne) volent régulièrement avec 
des élèves en école de pilotage, les instructeurs procèdent à des lâchers solos… De plus, 
notre aérodrome est ouvert à la CAP, et nous ne sommes pas les seuls utilisateurs. 
   

 Ces messages radio  sont indispensables à la sécurité de tous ! 

Loïc 

Fly safe  
 
Aux pilotes de F-GKRX : 
 
Comme demandé dans le dernier édito il est temps de mettre à jour « Aerogest » ! La page « 
annuaire des pilotes » est presque vide… Merci d’aller à la rubrique « Mes données », puis 
« Consulter et modifier »… compléter les infos et autoriser votre fiche à apparaître. 
 
Je vous remercie de nous faire parvenir le scan en « pdf » de votre licence recto et verso, 
ainsi que celui de votre visite médicale. En effet, ces documents doivent être compilés sur 
votre fiche. En cas de souci n’hésitez pas à nous joindre ! 
 
Merci à ceux qui l’ont déjà fait ! 


