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Le mot du président.
Grâce à la volonté de quelques personnes et
Christine à la mise en page, Victor Zoulou est né.
Victor Zoulou est bien sûr, le nouveau journal du
Club. Il paraîtra, si possible, chaque mois sur le site
Internet acrevel, à la rubrique NEWS.
Victor Zoulou est donc dès maintenant une nouvelle
« fenêtre » ouverte vers « l’extérieur » qui va je
l’espère nous distraire et nous informer sur les sujets
qui nous lient : l’aviation et l’aéro club de Revel plus
particulièrement.
Je vous engage tous à participer, par vos
commentaires, sujets, critiques, reportages, photos,
humour, à la rédaction des prochains numéros. Toute
suggestion ou remarque est la bienvenue et
permettra à Victor Zoulou de « grandir ».
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce
premier numéro et vous assure de mes meilleurs
sentiments aéronautiques.

Michel B
The English corner
Of course to fly in France you don’t really need to
speak English, but sometimes it can help !
For instance when you are over the Carcassonne
city, making three sixties to admire the old castle,
it’s interesting and safer to understand what’s going
on in the neighborhood.
Knowing a few English words you will be able to
understand where is this Boeing talking with the Air
Traffic Controller.
Is the aircraft approaching, downwind, on base, on
final, landing ??.
Next month, we’ll talk about some key messages
used in the circuit.
By the way, this is your homework ; try to read the
aeronautic alphabet with an English pronunciation.
Very simple; you already know all the words !

L’évènement, c’est le nouvel A320

Photo transmise par Jean François J

Plus sérieusement, bravo au Captain SULLENGERGER,
héros du « Miracle of Flight 1549 »
Chesley Sullenberger, 19 000 h de vol au compteur, a
sauvé ses 155 passagers en posant son Airbus sur
l’Hudson. Patrick G nous a fait passer un lien intéressant
mais qui n’existe déjà plus.
Si vous n’avez pas encore entendu les échanges radio
entre Sully le héro et le « traffic air controller » vous
pouvez voir la vidéo sur ; http://popwatch.ew.com/
popwatch/2009/02/its-official-su.html
Vous pouvez même acheter on-line des tee-shirt avec la
photo de Sully! Et oui, c’est les US

Agenda
•
•

Exposition Concorde L’audace du 6 février au 4
avril, Espace Culturel Odyssud Blagnac 31.
www.odyssud.com
Prochains Aéro’Dèjs ; en mars à Châlons en
Champagne et en avril à Niort.

victorzoulou@hotmail.fr
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AVION STOP
Avec quelques coups de fil et/ou courriels aux copains pilote, il est parfois
possible de se faire déposer en avion sur son lieu de vacances.

Ou comment décoller
à l’aube de Graulhet
pour rejoindre
en
PA28 son bébé-pilote
à Bordeaux.
Demandez à Antoine
de vous raconter son
voyage.

LA VRAIE VIE !

LE MONDE EST PETIT…

St Marteen le 10 février 09 par Patrick Gaudin.
PNC à vos maillots !

Les nouvelles du club
☺

☺

☺

☺

☺
☺

L’année a commencé par un superbe réveillon
dansant, au Club House, réunissant une douzaine
de pilotes et leur conjoint. Il est prudent de
réserver pour 2010 !
Météo calamiteuse en ce début d’année ; bon
nombres de vols prévus ont été annulés.
Quelques
sorties
quand
même
dont
un
« aéro’dèj » à BERGERAC.
L’Equipe chargée des travaux s’est encore
retroussée les manches et le seuil de piste 31 a
retrouvé des couleurs. Espérons que cela
permettra de « ré-ouvrir » le vol de nuit.
Beaucoup de nouveaux adhérents. Notre petite
entreprise ne connaît pas la crise. La liste des
membres, sera adressée à chacun, après l’A G.
Denis DURAND a réceptionné son magnifique
DYNAMIC. Cela mérite d’être dignement arrosée.
Le Delta Juliette nous a quitté a destination de l’
Aéro-club des Ailes Toulousaines qui va l’utiliser
comme avion Ecole. Guy avait presque la « larme
à l’œil » mais le « mouss » qu’il peaufine est
beaucoup trop grand et il ne peut garder toutes
les machines qu’il construit.

Guy Derien nous signale sa dernière expérience
aéronautique en Guadeloupe… Le récit de ce séjour
d’une douzaine de jours avec des sauts de puces d’île
en île serait un peu à l’étroit dans le VZ. Les rapports
de voyage, ceux de Guy, les vôtres, seront mis
séparément sur acrevel et répertoriés dans VZ.
Mais je ne résiste pas à vous livrer en avant goût une
sympathique anecdote.
Pour obtenir les qualifs de site nécessaire Guy a fait
appel aux instructeurs habilités, il nous raconte…
« et là, … Oh ! surprise, notre moniteur Louis CASSINA
en Guadeloupe depuis 1991, retraité, ancien contrôleur
à Aix en Provence, et tenez vous bien, ancien
instructeur de l’aéroclub de REVEL …. Incroyable… Le
monde est petit !
Le nom de Louis Cassina est également cité dans l’info
pilote de Février (p 8)

Liens
Des élèves d'une école d'ingénieurs suisse qui forme
des aiguilleurs du ciel ont réalisé ce film étonnant :
C'est la visualisation de l'ensemble du trafic aérien dans
le monde en 24H00 projetée sur une mappemonde et
ramenée à 1 minute. Chaque point jaune représente un
avion ; observez bien le passage de la nuit et ses
conséquences sur les flux et appréciez les différences
entre les continents...
http://radar.zhaw.ch/resources/airtraffic.wmv
Envoyé par Marie Dominique P

Et pour ceux qui ne vont pas sous les tropiques : les Pyrénées en bout d’aile du Tecnam...
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