
  
                  Précautions pour la reprise des vols Je suis très heureuse d’observer la reprise de notre activité en Europe ! Après un long hiver et une suspension des vols suite au COVID-19, il est important de prendre des précautions spéciales afin de reprendre les vols en toute sécurité. Avant vos prochains vols, vérifiez que votre appareil est techniquement en état de voler en prenant le temps de réaliser une inspection pré-vol détaillée et de vérifier le statut des documents de navigabilité. Etudiez la météo avec soin, planifiez votre vol et identifiez les éventuelles restrictions locales. La situation n’est à ce stade pas la même dans tous les pays d’Europe. Vérifiez également la validité de vos licences et certificats médicaux, en prenant en compte les exemptions publiées dans de nombreux pays.  Les appareils utilisés pour l’Aviation Générale (AG) sont maintenant soumis à des mesures sanitaires visant à protéger pilotes et passagers. Ensemble avec la communauté AG, l’EASA (AESA) a récemment publié une brochure décrivant les bonnes pratiques à respecter avant d’utiliser un appareil : Nous devons tous mettre en quest ion nos compétences et nos capaci tés à la su i te de cette longue interrupt ion ;   N’hési tez  pas à réal iser  un vol  avec un ins tructeur .  Faites en sorte de mettre toutes les chances de votre côté pour votre premier vol. Evitez de voler par mauvaise météo ou en cas de trafic important sur l’aérodrome, au moins pour les premiers vols suivant l’interruption. Je vous recommande de prendre le temps de regarder l’excellente présentation développée par nos amis de GASCo, que l’EASA (AESA) a publiée sur le site « GA Community ». Vous trouverez des liens vers - Mesures sanitaires avant d’utiliser un appareil  - Présentation de GASCo dans la section téléchargements de cet épisode. Bons vols ! Sunny 


