Nous voilà re-confinés ! Que vous dire.. ? Je ne peux que vous exhorter à respecter
les règles du confinement, à rester vigilants, et poursuivre les protocoles mis en
place c’est, à priori, la seule façon de « s’en sortir » !
Des nouvelles de F-GKRX : Il a eu droit à une visite 50 heures… puis une visite 100
heures avec une nouvelle prolongation de notre moteur pour 100 heures. Cela s’est
passé alors qu’il faisait encore beau… depuis il pleut… ! Tant mieux pour les rivières,
les animaux et la vie en général.. mais dommage pour les vols ! Nous n’avons pas
rattrapé le retard pris de mars à mi mai, et cette nouvelle période de confinement ne
va pas aider…
Dans le dernier numéro j’évoquais l’étape importante à prévoir pour cet hiver qu’est
le « changement » du moteur arrivé en bout de potentiel. La commission « moteur » a
étudié les devis et le financement de cette opération et a soumis ses propositions au
Bureau Directeur qui, après débat, les a adoptées. C’est un investissement d’environ
35 000 € sur 5 ans avec un emprunt. Nous avons obtenu une subvention de La
Région Grand Est de 8 000 € et nous les remercions. L’avion sera bloqué 6 semaines,
à priori, à partir du 11 janvier prochain.
Dans le positif : Nous accueillons deux nouveaux élèves Philippe SOMMELET (70
ans) et Guillaume PLUBEL (27 ans) : Tous nos vœux de réussite !
19 élèves en B.I.A cette année ! C’est exceptionnel et encourageant, le travail mené
depuis quelques années par Danièle BARRIL et le Principal du lycée Diderot porte
ses fruits !
Nous avons bénéficié d’un bel article dans la presse locale « Langres & co ». Nous
avons rencontré la Maison Départementale du tourisme et devrions bénéficier de
quelques avancées en matière de signalétique « tourisme »
Si l’avion a fait autant de visites à l’atelier, c’est qu’il a beaucoup volé cet été !
Enfin, nous accueillons dans le hangar deux nouveaux ULM.. Bienvenus à eux et à
leur pilote M. Pierre Brédard et M. Hemrick MOUNOUSSAMY ! Un nouvel avion Socata
TB20 devrait rejoindre le hangar fin novembre.
A bientôt à LFSU !
Francis BADER

Ci-dessus, l’article paru dans le JHM du 03/11/2020, et ci-dessous et page suivante
celui paru dans le « Langres & CO » Automne 2020.

Autre(s) nouvelle(s) :
C’est l’automne, bientôt l’hiver… il a beaucoup plu…Comme chaque année le taxiway
nord sera fermé par Notam. Attention au seuil de piste 18… évitez les 50 premiers
mètres qui sont souvent gorgés d’eau !
C’est bientôt 2021… Pensez à renouveler votre adhésion à l’Aéro Club et votre
licence FFA. Vous pouvez renouveler votre licence directement sur le site de la FFA
ou nous demander de le faire en même temps que votre adhésion directement sur
votre compte Aérogest.

" Le mot de l'Instructeur " :
L’arrivée de l’hiver et les phénomènes météo que nous subissons avec de fortes
précipitations, la baisse des températures sont des facteurs déterminants qui impactent
nos vols. Ci-dessous 4 points de vigilance pour votre sécurité !
Elément n°1 : Votre visite pré-vol : Malgré le grand froid et le vent… attention à ne rien
laisser de côté lors de cette inspection, tout oubli ou omission pouvant avoir de graves
conséquences. Les interruptions de tâches doivent être évitées durant la pré-vol et vous
devez rester concentré(e). Quelques exemples : REX 1, REX 2…
Elément n°2 : Le démarrage et la mise en température du moteur de votre avion…
Pilotes brevetés : contacts sur off et clé enlevée, frein de parking serré, mélange sur
pauvre (manette mixture position basse) ; un brassage de l’hélice est une première étape
pour réveiller le moteur de votre avion. Pour le démarrage : respecter la check-list
« démarrage par temps froid », laisser chauffer votre moteur à 1200 t/m jusqu’aux bonnes
températures de fonctionnement pour votre sécurité et la longévité du moteur. Avant le
roulage, pensez à évacuer la buée de la verrière.
Elément n°3 : La météo et la durée de jour … Une bonne préparation des vols permettra de
prendre en compte les phénomènes hivernaux : plafonds bas, précipitations, mauvaise
visibilité, givrage possible, la durée du jour et l’arrivée de la nuit plus rapide qu’en juin.
Votre licence FFA vous permet d’activer une assistance interruption du vol et ainsi de vous
éviter la tentation de l’obstination d’un vol retour qui pourrait mal se terminer ? RDV au dos
de votre licence.
Elément n°4 : Attention au givrage ! Givrage cellule et le givrage carburateur ! Le givrage
cellule se rencontre notamment dans des zones d’eau surfondue, et est dangereux
modifiant l’aérodynamique et la masse de votre avion (voir météo du vol et cartes TEMSI).
Le givrage carburateur, au roulage et en vol, par températures très froides ou pas doit être
géré avec la « réchauffe carbu » !
N'hésitez pas à me contacter pour vous en rappeler la détection et le traitement !

Loïc
Fly safe

