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Huit membres de l’aéro-club ont répondu présent pour l’aéro petit-dej de 
Candillargues du 30 septembre 2018. 

Malgré une météo maussade, nous avons eu grand plaisir à faire décoller 
l’ensemble de la flotte, à nous retrouver et à partager cet instant aéronautique 
autour de viennoiseries, de café chaud et d’un peu de charcuterie. 

L’occasion pour chacun de faire part de ses remarques et de ses envies.
L’occasion aussi donnée à ceux qui se croisent rarement de pouvoir faire plus 
amplement connaissance.

Pour notre plus grand plaisir, notre chef mécanicien nous a rejoint sur place.

Deux autres aéro petit-dej sont prévus sur les aérodromes de Lézignan 
et Mende, les dates vous seront communiquées très prochainement. 
N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer.

AERO-CLUB DE PEZENAS-NIZAS

LE MOT DU PRESIDENT

L’AERO PETIT-DEJ A CANDILLARGUES
SORTIES CLUB

La nouvelle équipe en place s’est engagée à retrouver notre terrain historique, le terrain de Pézenas-Nizas. Le dossier suit son cours 
de façon encourageante. Les nouvelles activités proposées aussi : Sorties, aéro-dejs, participation à des meeting, représentation 
du club lors d’événements tels que les salons et regroupements aéronautiques, mise en place de séances de partage de connais-
sances théoriques.

Les énergies nouvelles sont effectivement à l’oeuvre !!!
B.B.



Malgré tout notre enthousiasme deux sorties prévues par le Club n’ont pas pu 
se concrétiser.

Le SAINTE-MAXIME FREE FLIGHT WORLD MASTERS (#SMFFWM2018) prévu 
les samedi 13 et dimanche 14 octobre a été annulé suite aux intempéries;
l’aéro-club témoigne de tout son soutien à la population touchée.

La FERIA DE L’AIR 2018 prévue sur le terrain de Nîmes-Garons le 21 octobre 
2018 a également été annulée pour des questions de sécurité.

“Cette décision a été prise la mort dans l’âme mais avec la certitude que nous ne pouvions plus faire 
autrement.
Comme certain s’en doute, nous travaillons depuis 18 mois à la concrétisation de cette édition.
Ce travail de tous les jours des équipes de bénévoles, que je salue et remercie au passage, a permis 
l’existence de la Féria de l’Air [...]
Nous remercions également tous les spectateurs qui espéraient tout comme nous un spectacle 
d’exception. Restez connectés… nous allons revenir, bientôt !!!”

Alizé 6ème Flottille.

MEETING

LE FLY-IN INTERNATIONAL RALLYE

Votre président et son crew ont eu le plaisir de se rendre au Fly-in international 
Rallye et d'y représenter fièrement l'aéro-club; l'aventure continue...

“'Week-end d’immersion dans la famille Rallye , du 21 au 23 septembre 2018, 
organisé par L’aéro-club Léon Morane et l’association Héritage Avions 
Morane-Saulnier. 

Le Fly-in international Rallye vise à célébrer les 60 ans du programme qui a 
abouti au Rallye, et sa gamme d’avions née sous le sigle MS, du nom de 
Morane-Saulnier, puis SOCATA, avant de devenir Daher
lieu : aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées
Acteurs : 25 avions venus de toute l’Europe en particulier l’Espagne l’Angleterre 
,la Suisse , l’Autriche et la Slovénie. Pour la plupart des propriétaires de rallye 
passionnés par l’histoire du constructeur Morane-Saulnier [...]

Un Rapprochement a eu lieu entre les aéro-clubs de Lourdes Tarbes et de 
Pezenas-Nizas par le biais de leur 2 présidents François Masse et Bernard 
Bartholi, donnant lieu à un accord verbal visant à organiser un Flying rallye dans 
les trois années à venir, Sur le terrain de Nizas [...]”

L’intégralité du reportage sur la page facebook du club.



LEZIGNAN-CORBIERES - EXERCICE DE NAVIGATION

Le samedi 17 novembre 2018, l’aéro-club organise son second aéro dej sur le 
terrain de Lézignan-Corbières.

Le vol sera l’occasion d’un exercice de navigation : 3 équipages constitués d’un 
pilote et d’un (ou des) navigateur(s), lesquels prépareront le vol et la recherche 
des objectifs: 2 points seront à identifier, survoler et prendre en photo, un à 
l’aller, l’autre retour. 
Un débriefing aura ensuite lieu au club afin de partager l’expérience entre 
équipages.

Si vous souhaitez participer, merci de vous manifester rapidement par mail 
auprès du secrétariat.

NB: une seconde destination sera prévue en cas de mauvaises conditions météo.

Une campagne de communication a récemment été lancée sur les réseaux 
sociaux afin de promouvoir l’école de pilotage et motiver de futurs pilotes à 
franchir le cap.

Les premiers résultats sont encourageants et des demandes d’informations 
ont déjà été effectuées auprès du secrétariat suite à cette campagne.

“Pour l'équivalent de 10€ TTC par jour pendant un an, l'aéro-club de 
Pézenas-Nizas vous forme à l'obtention du LAPL pour devenir Commandant 
de Bord et avoir la possibilité de voler seul ou accompagné*

La formation théorique et les heures de vol accumulées pourront etre prises 
en compte pour l'obtention ultérieure du PPL(A).*

*Cette communication ne constitue pas une offre promotionnelle et/ou de 
financement. L'obtention d'une licence fédérale aéronautique ne peut être 
garantie.”

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
LA VIE DU CLUB



L’aéroclub de Pézenas-Nizas était présent au Forum des Associations 2018 de 
Pézenas. 

Au cœur du Parc sans Soucis, le stand de l’AC Pézenas-Nizas était tenu par les 
jeunes bénévoles Alain et Arthur, qui ont rencontré un franc succès. Le stand 
était équipé de leurs tablettes déroulants les vidéos du club, de flyers d’infor-
mations et de rafraîchissements pour attirer et accueillir au mieux le public.

Il était nécessaire d’être présent à cet évènement, car la majorité des visiteurs 
pensaient que l’aéroclub de Pézenas-Nizas était tout simplement mort… 

Biens vivants, nous avons pu répondre à leurs questions concernant les vols 
de découverte, la formation et les activités du club. 
Beaucoup d’habitants du bassin piscénois, d’élus, de chefs d’entreprises, et de 
pilotes sont venus nous montrer leur soutien dans nos efforts pour la 
réouverture de l’aérodrome de Nizas. 100% positif !

Voici un mot qui nous a été adressé à cette occasion : 

« Ravie de vous avoir rencontré tous les deux à ce forum des loisirs, quelques 
semaines avant le départ du raid Latecoère. Bravo pour cette passion du ciel 
qui vous anime ! »

Gersende de Saint-Exupery

FORUM DES ASSOCIATIONS DE PEZENAS

LE DOSSIER LFNP

Conformément au projet présenté lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de juillet 2018, le travail suit son cours.

La lumière pointe le bout de son nez dans ce dossier qui nous tient à coeur comme tout le monde le sait. 
Sans entrer dans les détails, deux réunions très prometteuses ont eut lieu en présence des principaux décideurs quant à 
l’avenir de l’aérodrome de Nizas et sont très encourageantes ! 
Nous développerons d’avantage ce sujet lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en novembre. 

Merci de continuer à nous faire confiance ! 

LE DOSSIER LFNP

PARTAGE DE CONNAISSANCES

Comme certains le savent, notre club compte dans ses rangs un nouveau 
pilote professionnel, bientôt en compagnie, en la personne d’Alain Alignan. 

Formé au club à partir de 2010 par Christophe, et dernier PPL breveté sur le 
terrain de LFNP en octobre 2013, Alain, toujours dévoué pour son club, a 
proposé spontanément de partager son expérience acquise pendant 2 ans à 
Cannes aux membres du club. 

Dans un premier temps, ce partage de connaissances théoriques est en 
rodage avec 4 élèves de notre dévoué Bébert avant une ouverture très 
prochaine à l’ensemble des membres du club. 

La première séance s’est tenue le samedi 6 octobre avec pour thème la prépa-
ration d’une navigation. A terme, ce sera un panel de plusieurs thèmes qu’Alain 
proposera bénévolement à tous les intéressés.

PARTAGE DE CONNAISSANCES



INFORMATIQUE

Pour le confort de tous, les postes informatiques vont être peu à peu réinstallés sous système d’exploitation windows en 
remplacement du système en place, méconnu par la majorité d’entre nous.
L’ensemble des postes permettra un accès à l’impression des documents nécessaires à la préparation des vols.

Un premier poste est dors et déjà en place et viendra en complément des deux existants.
Nous nous efforcerons d’installer un simulateur de vol sur ce dernier dans un futur proche.

N’hésitez pas à faire part de vos suggestions auprès du secrétariat.

INFORMATIQUE

INFORMATIQUENARBONNE SOUS LES EAUX

L’aéro-club a manifesté tout son soutien à l’aéro-club de Narbonne dont les 
installations et le matériel ont été gravement endommagés suite aux 
intempéries.

En retour, l’aéro-club de Narbonne a manifesté tout son intérêt dans notre 
combat pour réintégrer notre terrain historique. Des échanges amicaux ont 
confirmé qu’ils seront bientôt les bienvenus chez nous, et que nous sommes 
d’ores et déjà les bienvenus chez eux.

Si vous faites une verticale LFMZ, un petit battement d’ailes sera le signe d’un 
bonjour amical.

Après avoir préparé notre vol de Béziers à Lourdes pour rejoindre le team 
Daher et la concentration européenne de rallyes, nous nous alignons piste 27 
avec notre MS893. Vent du 270/290  5 à 10 knots. 
Un vol Ryan air avait décollé 6´ avant nous. Autorisés décollage ! Le contrôleur 
nous annonce un vent dans l’axe pour 8 knots.

Nous décollons en 27, avion sur l’axe de piste. Aucune turbulence.
Cela fait 8´ que le B737 a décollé. On passe les 300´. 
Tout à coup l’avion part à droite violemment, puis à gauche avec 30 degrés 
d’inclinaison. Assiette non contrôlable. 

Turbulences plus que sévères, vortex, tourbillons marginaux ? Taux de roulis 
induit non maîtrisable. Ma copilote s’accroche à tout ce qu’elle trouve sous sa 
main. L’avion est pratiquement incontrôlable. Nous évaluons le temps d’action 
de ces incroyables turbulences à 5 à 7 secondes  environ.
Nous pensons avoir été victimes des turbulences de sillages du B737, 8’ après 
sa rotation. 

Donc que faut-il en conclure?
Quand le vent est pratiquement dans l’axe et qu’il est faible, les turbulences de 
sillages se déplacent et sont encore présentes 8 à 9´après  la rotation d’un 
avion de ligne.

VORTEX
REX - RETOUR D’EXPERIENCE



Pour conclure, laisser plus de 10 bonnes minutes minimum de battement 
après le décollage d’un avion de ligne à réacteurs quand le vent est faible et 
dans l’axe car les turbulences restent alignées et se déplacent sans doute 
dans l’axe de décollage de haut en bas mais peut être aussi de bas en haut...

Vigilances de rigueur également sur les phases d’atterrissages.
Bons vols amis pilotes !

B.B.

Jean-Paul Riebel, pour ainsi dire né sur la piste de Nizas, a renoué contact avec nous par le biais de notre page facebook.
Il a eu la gentillesse de nous transmettre quelques clichés des temps jadis. Merci à lui.

Dans l’ordre:
1/ Jean-Paul Riebel âgé de deux mois dans les bras d’Albert Cauquil, 1968, à bord du MS317.
2/ Le second Zlin de l’aéro-club, F-BSEI, issue d’un magazine avec Mr Collière aux commandes.
3/ Le premier Zlin de l’aéro-club, devant le hangar de Nizas, 1975-1980.
4/ Le MS317 du club qui servit également de remorqueur.

LES AVIONS DU CLUB
MEMOIRE



Les membres du bureau et du comité directeur se joignent à moi pour remercier chaleureusement le travail et l’engagement 
de Marc Louvier pour une bonne transmission de la comptabilité au nouveau trésorier, Etienne Fiol.

Encore merci pour ces efforts engagés et le temps consacré !

A.MARTIN.
Le Secrétaire Général.

REMERCIEMENTS


