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Les deux RV-8 sont repartis mais Herman est revenu avec son RV-7 (deux avions pour lui tout
seulÃ‚Â !).
Nos instructeurs dÃƒÂ©cident quÃ¢Â€Â™il est temps de passer ÃƒÂ la patrouille ÃƒÂ quatre.
Le
briefing va volÃ‚Â
permettre
la prÃƒÂ©sentation
de toutesva
ces
nouveautÃƒÂ©s.
Noussolo
faisons
ce
SeptiÃƒÂ¨me
: Tobias
sera le leader, Dominik
fÃƒÂªter
son lÃƒÂ¢cher
en tant
que
instructeurs
"dirt
dance"
(danse
la boue),
c'est
commeune
pour
la
que nos
NÃ‚Â°2,
Hermanappellent
volera enletant
que
NÃ‚Â°3
avecdans
Christo
et je vais
essayer
nouvelle
Patrouille
France
et sa musique,
une rÃƒÂ©pÃƒÂ©tition
au sol en
les
position endetant
que NÃ‚Â°4
avec Steve.
Dans les nouveautÃƒÂ©s
il yposition
a aussi avec
le dÃƒÂ©collage
messages
radios
en deux blocs
de appropriÃƒÂ©s.
deux avions, le passage en colonne serrÃƒÂ©e, le passage en position
diamant.
Voici une photo prise lors d'une journÃƒÂ©e ultÃƒÂ©rieure ÃƒÂ laquelle je n'ÃƒÂ©tais pas
prÃƒÂ©sent.

Tout cela ne se passe pas sans petites anicroches, la position de NÃ‚Â°4 est trÃƒÂ¨s
excentrÃƒÂ©e et nÃƒÂ©cessite de constants ajustements de puissance. Je
nÃ¢Â€Â™ÃƒÂ©tais jamais passÃƒÂ© de plein gaz ÃƒÂ ralenti et inversement autant de fois
en un seul vol.
Dans la foulÃƒÂ©e cÃ¢Â€Â™est parti pour un huitiÃƒÂ¨me vol, qui ressemble beaucoup au
septiÃƒÂ¨me avec en plus des changements de leader et donc renumÃƒÂ©rotation des ailiers
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(de quoi se faire des nÃ…Â“uds au cerveau).
Puis nous faisons une petite pause pour midi.
Les vols suivants sont un peu particuliers puisque nous allons nous poser sur le terrain de
Bremgarten (ancienne base de Phantom F4 de lÃ¢Â€Â™armÃƒÂ©e allemande).
Le neuviÃƒÂ¨me vol est spÃƒÂ©cial pour moi, je vais ÃƒÂªtre numÃƒÂ©ro deux en solo, belle
preuve de confiance des instructeurs.
NeuviÃƒÂ¨me volÃ‚Â : patrouille ÃƒÂ 4, solo en numÃƒÂ©ro 2. LÃ¢Â€Â™arrivÃƒÂ©e est
particuliÃƒÂ¨re car pour des raisons environnementales il nÃ¢Â€Â™est pas possible
dÃ¢Â€Â™arriver par la verticale. Nous allons nous sÃƒÂ©parer en campagne puis nous suivre
en
colonne
vers
le terrain.
Lors
des
exercices
chemin,
rÃƒÂ©ussis
un
DixiÃƒÂ¨me
Soit
Au
final,
ÃƒÂencore
table,
volÃ‚Â
avant,
une
: journÃƒÂ©e
retour
pendant
de Bremgarten
oubien
aprÃƒÂ¨s
remplie
vers
leen
avec
repas.
Donaueschingen.
quatrejevols.
Je suisbien
numÃƒÂ©ro
deux
rassemblement.
Sans
doute
la
chance
du
dÃƒÂ©butant.
alors que Herman fait son premier vol solo en tant que leader. En croisiÃƒÂ¨re, changement de
leader, je passe nÃ‚Â°4, nous faisons quelques ÃƒÂ©volutions en diamant puis passons en
colonne assez ÃƒÂ©loignÃƒÂ©e pour travailler les espacements ÃƒÂ puissance constante (on
coupe dans les virages pour se rapprocher et on fait lÃ¢Â€Â™extÃƒÂ©rieur pour
sÃ¢Â€Â™ÃƒÂ©loigner), on retourne directement au terrain dans cette configuration.
Et cela se termine toujours pas un dÃƒÂ©briefing.
Soit au plus prÃƒÂ¨s des avions
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