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Le mot du président

4 L’image du mois

Septembre 2009 ne sera pas un mois record
quant aux heures de vol réalisées.
Comme toujours, les raisons sont multiples :
- quelques annulations météo
- une rentrée compliquée pour certains, des
plannings à mettre en place.
- la crise peut être ... et sûrement.
Bon ! ne cédons pas au découragement car il y
a aussi des éléments positifs :
-un lâché avion sur Z F
-un premier BREVET ULM au Club.
Des candidatures de nouveaux Membres ...
Octobre se présente, et là, nous avons quelques
défis à relever :
- Faire découvrir l'Aéro-club et les avions aux
Elèves des classes de CM 2 des Ecoles de REVEL
et de la Région, le 11 Octobre.
-Réussir notre Rallye aérien et notre Soirée du
17 Octobre.
-Remettre en place le Vol de Nuit.
Je vous souhaite, de Jour comme de Nuit, de
très bons vols à l' Aéro-club de REVEL.

MB
4 Aéro’dèj
-

0ctobre (date et secteur à définir):
région parisienne (secteur Sud) ou
Dunkerque
8 novembre (date à confirmer) :
Ancenis 13
Décembre ; Albi 81

Vous voyez un avion vous ?

4 Les évènements du mois
( Résultat du "Jour le plus long" paru dans Info Pilote
REVEL se classe 38ème sur 81 Clubs classés (Elève
moyen peut mieux faire !) c'est moins bien que 2008, il
faudra à l'avenir nous mobiliser davantage.
( Voilà c'est fait : le Dimanche 13 Septembre, le 1er
Brevet U L M REVELOIS est délivré.
Le récipiendaire, Claude GERARD, ajoute ainsi une ligne
de plus à la liste de ses qualifications Aéronautiques.
L' Instructeur Pierre Marie COLON pense que cela
mérite, à la fin d'un été particulièrement sec, un petit
"arrosage" bien "rafraîchissant".

( Samedi 19 Septembre
"LACHE" de Vincent TATTEGRAIN sur Zoulou Fox par
Bernard VILOTTE, son Instructeur.
Bravo et bons vols à Vincent en direction de son PPL.
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4 Des nouvelles de Belgique
Alexis nous écrit
« Vous aviez eu la gentillesse de publier l'affiche annonçant notre meeting relatif au 100ème anniversaire de
l'aviation à SPA BELGIQUE. Voici quelques photos de cette commémoration.
Il y a une photo du très bel
aéronef de la fondation JB Salis,
un Blériot Pégoud.
Ce fut un succès (récompensant
beaucoup d'heures de travail) :
environ 7.000 personnes étaient
présentes.
Cordialement.
Alexis Demollin

4 Aïoli
Le 11 octobre Café-croissants et aïoli à l’aéroclub du Comtat Venaissin, aérodrome de
Carpentras ; 15€
Mais attention il faut réserver avant le 5 octobre au 04 90 63 01 41
www.acdcv.fr
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4 Nogaro
Le Dimanche 6 Septembre, le Comité Régional Aéronautique organisait son rassemblement annuel
à NOGARO
ZF toujours prêt et fringant (enfin pas trop nerveux quand même !!! ...) décolle de REVEL à 11 H.
locales, quatre personnes à bord.
Monté à 2000 pieds il contacte aussitôt 121,25 qui l'autorise dès le point d'entrée ECHO, au transit
verticale Blagnac.
C'est plus court pour aller à Nogaro, mais c'est aussi tellement sympa d'aller dire bonjour aux gros
copains tel que le 380 au roulage sur le taxiway et puis tiens! un 320 en courte finale sur la 32
droite, ça cause à la radio !
ZF est tout fier et finalement, vus de 2000 pieds, ils ne sont pas si gros que ça les copains !
Les pistes de Blagnac traversées, prise de cap au 280° .
Nogaro c'est tout droit, ça sera dans 38 mn, mais attention quand même à Auch un collègue
furieux fait de la voltige, bon, ZF va le laisser s'exciter tout seul en altérant sa trajectoire. Ils sont
prétentieux ces Cap 10.
Enfin voilà Nogaro en vue où un
drôle de bonhomme, une "légende"
paraît-il est à la radio : Roger
MALIBOS le charismatique
Président de l'Aéro-club de Nogaro,
lui même.
ZF annonce son approche et Roger
le tutoie aussitôt: "annonce toi
vent arrière ZF, c'est la 14 en
service".
ZF : vent arrière pour la 14
Nogaro : rappelle finale ZF
ZF : finale 14
Nogaro: le vent nul, je te signale un planeur
en finale 32 herbe gauche, tu continues, ici
on se croise à l'atterrissage, on a toujours fait
comme ça et ça marche.
Sa vitesse contrôlée ZF sort au 1er taxiway à
gauche et est guidé par un bonhomme en
gilet jaune fluo vers le parking avec les
collègues de la Région Midi Pyrénées.

Les passagers de Zoulou Fox n'ont plus eux qu'à
aller se sustenter, pas de souci pour le retour, ça
fait au moins 8000 fois que Zoulou Fox retourne à
la maison, c'est dire s'il connaît la route !
M.B
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