
  
 

 

Troisième Rassemblement Franco-Anglais 

15-17 septembre 2017 

 

Chers amis, 

J’ai le plaisir de vous convier au troisième rassemblement franco-anglais de Lee On Solent 

(EGHF).  

Le but de cet événement est de permettre aux pilotes français d’aborder leur premier vol 

outre-manche dans un cadre convivial.  

Prenez donc l’occasion d’utiliser votre beau FCL055 tout neuf et venez voler au pays du 

Spitfire le temps d’un week-end ! 

Vous trouverez dans ce document des informations importantes à prendre en compte dans 

l’organisation de votre voyage. 

Cependant, je vous rappelle que ceci n’est pas une publication aéronautique. 

Chaque pilote est responsable de la préparation de son propre vol dans les règles de l’art.  

Si vous avez la moindre question concernant l’événement, n’hésitez pas à me contacter par 

téléphone au 06 77 63 68 41 ou par mail à contact@lingaero.com 

Aéronautiquement vôtre 

James Emery 

Créateur du site Lingaero 
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1. Programme provisoire de l’événement 

Bien entendu, ce programme pourra être modifié partiellement ou totalement en fonction 

de la météo, des heures d’arrivées des uns et des autres, etc. 

Vendredi 15 septembre 

Début d’après-midi : Arrivée des premiers pilotes.  

Rencontre avec les membres de Lee Flying Association (organisme à but non lucratif ayant 

assuré le maintien de l’activité aéronautique sur le terrain alors que la collectivité locale 

voulait y construire des habitations).   

Soir – repas indien 

Nous mangerons chez Akash – l’un des restaurants indiens les plus anciens de Portsmouth.  

Le curry ? On ne le saura que le lendemain matin.  

Samedi 16 septembre 

Matin – visite du salon aéronautique « Daedalus 100 » 

De nombreuses machines de l’aéronavale seront exposées en statique 

Midi 

Déjeuner au Spice Island Inn, pub le plus ancien de Portsmouth, fréquenté par l’amiral 

Nelson durant les guerres napoléoniennes, ainsi que des couturiers.  

Notre pub permettra de tisser….  

Après-midi 

Visite des navires historiques de Portsmouth. Visite du port en bateau 

Soir 

Diner traditionnel anglais en bord de mer.  

Dimanche 17 septembre 

Matin : Départ ou sortie vers Duxford (pour ceux qui seront intéressés) 

Transit VFR de la TMA de Stansted (pour les élèves motivés !) 

 

2. Aspects financiers 

Participation pour transport et activités 

Pendant l’événement, je louerai un ou des véhicules pour transporter les pilotes.  



Une participation de 70 livres sterling par personne (ou l’équivalent en euros, payable à 

l’arrivée) sera demandée aux participants.  

Celle-ci inclut :  

- Taxe d’atterrissage + stationnement 

- Entrée au salon aéronautique 

- Entrée au musée des navires historiques et visite du port en bateau 

- Transport vers l’hôtel et vers les différentes attractions 

Sachez que si cette solution « clés en main » est proposée pour vous faciliter la vie sur place, 

elle reste entièrement facultative.  

Si vous préférez vous organiser tout seul, il n’y a aucun problème. 

Sur simple demande, je peux vous organiser une voiture de location dont vous pourrez 

laisser les clefs à la tour lors de votre départ. 

Il suffit de m’envoyer un mail et je m’en occuperai.   

De la même manière, ne vous sentez pas obligé d’être présent à toutes les animations. Ce 

n’est pas non plus le Club Med, même si des membres du club m’aident, bref….. 

Hébergement 

Le prix de l’hébergement sera de 46.50 livres sterling par personne par nuit (en chambre 

twin). Vous réglerez votre chambre directement auprès de l’hôtel. 

Autres coûts à prévoir sur place 

- Repas (environ 15 livres par repas) 

- Carburant  

- Taxes d’atterrissage sur des terrains autres que Lee On Solent 

 

3. Préparation du vol 

Sortie de la zone Schengen 

Vous devez obligatoirement vous poser sur un terrain « douanier » avant de vous envoler 

pour le Royaume Uni.  

Vous trouverez une liste de ces terrains ici : http://reglementation-polmer.chez-

alice.fr/Textes/schengen/liste_des_points_de_passage_frontaliers.pdf 

Dépôt du plan de vol 

Un plan de vol est obligatoire pour tout vol vers l’étranger 

Formalités administratives pour la police anglaise 

Chaque équipage doit déposer un General Aviation Report au moins 4h avant son départ de 

France.  

http://reglementation-polmer.chez-alice.fr/Textes/schengen/liste_des_points_de_passage_frontaliers.pdf
http://reglementation-polmer.chez-alice.fr/Textes/schengen/liste_des_points_de_passage_frontaliers.pdf


Vous devez remplir le tableau XL officiel et l’envoyer par mail à ncu@hmrc.gsi.gov.uk 

Le tableau se trouve ici : 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/392679/G

AR_Template_with_logos_v_6_3_Jan_2015_LJ.xls 

Note importante à l’attention des pilotes d’ULM 

Veuillez vous assurer que l’indicatif qui figure sur votre plan de vol est le même que celui 

que vous mettez sur votre rapport GAR.  

La police vérifie que chaque plan de vol est accompagné d’un GAR. Si vous déposez un plan 

de vol avec l’immatriculation de l’ULM et un GAR avec votre indicatif radio, vous risquez un 

petit comité d’accueil à l’arrivée ! 

 

4. Arrivée à Lee On Solent  

Tour de piste 

Le terrain dispose d’une piste en dur de 1 500m orientée 05/23.  

Tous les tours de piste se font à l’ouest à 1 000 AGL (les britanniques utilisent souvent le 

QFE).  

Il est conseillé de faire très attention à ne pas pénétrer par inadvertance dans la TMA de 

Southampton qui se trouve à quelques nautiques à l’ouest de l’aérodrome.  

Radio 

Le terrain propose un service « Air to Ground » (niveau en dessous de l’AFIS), qui donne la 

piste en service ainsi que des informations sur les trafics connus.  

Carburant 

Le terrain dispose d’Avgas et de Jet A1.  

Un camion citerne (mais pourtant coloré) se déplace sur le parking pour vous faire le plein.  

On vous laisse une facture dans l’avion que vous pouvez régler par virement à votre retour.  

Stationnement 

Le stationnement se fait sur le parking visiteurs au sud-est du terrain, en face de la tour.  
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Informations diverses 

Carte VAC de Lee On Solent 

 

 

 



Liens utiles 

- Consignes pour transiter les zones militaires au nord de Cherbourg (document 

officiel de la Marine Anglaise) : http://airspacesafety.com/wp-

content/uploads/2013/06/Plymouth_Radar.pdf 

 

- Conseils pour les pilotes de passage (site officiel de l’aérodrome) : 

http://www.solentairport.co.uk/solent_airport/pilotbriefing.aspx 
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