ULM CLUB DU GOLFE
Exemple
Mémento Conversation Radio
(SAVANNAH F-J V I C)
Au parking :
Fréquence 122.600 , Ecoute de l’AFIS pendant quelques secondes, mise en route transpondeur (mode ALT ) sur
7000 , puis

ULM :
Vannes Info de Fox Juliet Victor India Charlie, bonjour.

TOUR :
Fox India Charlie bonjour.

ULM :
Fox India Charlie , un SAVANNAH au parking ???,( 2) personnes à bord, demandons paramètres pour :
des tours de piste ou / Un vol local ou / Un vol à destination de ...

TOUR :
Piste en service…(22 ou 04) (26 ou 08)
QNH… (1016)
QFE… (1000) (toujours 16 millibars entre QNH et QFE)
Vent du …. Pour …. Kt
Plafond …
(R278 et R279) si actives (Parachutisme)
Champ de tir (R94) si active
Divers éventuel …
Rappelez essais effectués Raquette Alpha./ou /prêt à rouler/ ou point d’attente Charlie Bravo ???

ULM :
Collationner de façon simplifiée :
« 1016,1000, la 22 en service, parachutages en cours, … ???,je rappelle Raquette Alpha » Fox India
Charlie

ULM :
après les essais sur la raquette ( pour 04/22)
« Fox India Charlie nous sommes prêts à rouler »
TOUR :
Fox India Charlie roulez pour le point d’attente (Alpha ou,B,C…) / ou/ Rappelez aligné prêt
piste/04/22/08/26
.

ULM
Je rappelle au point d’attente Alpha … Fox India Charlie / ou/ aligné prêt 04/ou/22

Au point d’attente :
Après dernières vérifs rapides…
ULM :
Fox India Charlie, au point d’attente (Alpha..), prêt
TOUR :
Pénétrez et remontez la 22, rappelez aligné prêt
ULM:
Je pénètre, je remonte et je rappelle aligné prêt 22, Fox India Charlie
ULM :
Fox India Charlie, aligné prêt en 22 pour une sortie par (sud est , ou???)
TOUR :
Fox India Charlie , vent 260° 8 kt, rappelez en sortie par Sierra Echo ( ?).

En sortie de circuit :
ULM :
Fox India Charlie, en sortie par S.E. pour quitter la fréquence
TOUR :
Fox India Charlie, vous pouvez quitter la fréquence et contacter Nantes Info :122.8,
au revoir.
ULM :
Je quitte la fréquence. Au revoir, Fox India Charlie.

En croisière , contacter le SIV si besoin (conseillé..)
ULM :
NANTES information, de Fox Juliet Victor India Charlie bonjour.
SIV :
Fox Juliette Victor India Charlie bonjour.
ULM :
Fox Juliette Victor India Charlie : un ULM SAVANNAH au départ de Vannes pour un
retour VANNES et un survol du golfe du Morbihan, actuellement 2200 pieds QNH ,à
l’EST du Golfe, transpondeur 7000.Mode « S »
SIV :
Fox India Charlie, QNH 1017 , affichez 3710 ( ? ) au transpondeur.
ULM :
J’affiche 3710 (trois, sept, unité, zéro) Fox India Charlie

Au Retour vers Vannes ( ou en route vers ailleurs), QUITTER le SIV !!! (sinon
déclenchement recherche possible!!!)
ULM:
Nantes info de Fox India Charlie en sortie de zone (ou en vue des installations de Vannes)
pour quitter votre fréquence.
SIV:
Fox India Charlie, Quittez et affichez 7000 au transpondeur.(Contacter VANNES,IROISE,
RENNES INFO ?… ??? sur 122 décimale 6???)
ULM:
Je contacte ??? sur ??
Merci et au revoir Fox India Charlie.

Retour de vol vers Vannes :
Ecouter la fréquence quelques secondes pour ne pas couper une communication en cours,
puis,
ULM :
Vannes info de F-India Charlie, actuellement à 2 minutes de Sierra Echo ,2000 pieds QHH
1017 pour une réintégration dans le circuit.

TOUR :
Piste en service…(22 ou 04) (26 ou 08)
QNH… (1016)
QFE… (1000)
Vent du …. Pour …. Kt
Plafond …
(R278 et R279) si actives (Parachutisme)
Champ de tir (R94) si active
Divers éventuel … (un avion ici ;;;ou avion là !!!)
Rappelez en vent arrière gauche 22
ULM :
Je rappelle en vent arrière gauche 22, F- India Charlie.
Tenir une écoute attentive pour situer tous les appareils en vol et votre place dans le circuit.

Au point de rappel :
ULM :
Fox India Charlie, en début vent arrière gauche 22 pour un complet.
TOUR :
Fox India Charlie rappelez en base gauche 22
ULM :
Je rappelle en base gauche 22, Fox India Charlie.

Au point de rappel :
ULM :
Fox India Charlie, en début de base gauche 22
TOUR :
Fox India Charlie, (seul dans le circuit ? le précédent en courte finale ?) rappelez en finale
ULM :
Fox India Charlie , en finale
TOUR :
Rappelez vitesse contrôlée ( pour croiser un autre avion) ou dégagé par Alpha.
ULM :
Piste dégagée (après la ligne du point d’attente)
Je roule et rappelle au parking ATC
TOUR :
Fox India Charlie restez à l’écoute et vous pouvez quitter au parking. Au revoir.
ULM :
Je reste à l’écoute et je quitte au parking. Au revoir, Fox India Charlie
A.S.

