
Aéroclub de Lens 
 
  

REX - CRESAG 



REX – CRESAG : késako ? 

REX : Retour d’Expérience FFA 

 

CRESAG : Compte-Rendu d’Evènement 
de Sécurité Aviation Générale DSAC 



REX – CRESAG : késako ? 

REX : Non obligatoire. 

 

CRESAG : Obligatoire mais pas pour 
n’importe quoi. 



REX  

REX : la barre de traction est restée 
sur la roulette de nez, machin a 
démarré, truc s’en est aperçu et a dit à 
machin de tout arrêter. Il ne s’est rien 
passé mais on a eu chaud. 

 

       Compte-rendu au chef pilote 



CRESAG  

CRESAG : la barre de traction est 
restée sur la roulette de nez, machin  

a démarré, il a roulé pour le point 
d’attente 21.  

Pendant les essais moteur la barre a 
bougé et a endommagé l’hélice et 
d’autres éléments de la cellule. 

 

    On remplit un formulaire CRESAG 



CRESAG : qui fait quoi ? 

Je suis à l’origine d’un évènement lié à 
la sécurité sur la plateforme ; 

 

Je suis témoin d’un évènement lié à la 
sécurité sur la plateforme. 

 

Je remplis un CRESAG pour Diabolo et 
Satanas (et la DSAC) 



CRESAG : ils sont où ? 

Dans le club-house !  

 

On trouve même dans un joli classeur 
des CRESAG qui ont été remplis 
naguère. 



CRESAG : comment on fait ? 

On prend un CRESAG  

 

On prend un stylo 

 

On écrit avec le stylo sur le CRESAG 

 

On met le CRESAG dans la boîte à CRESAG 

 

On boit un coup 



CRESAG : pour les nuls 

En deux parties, une rouge, une bleue 

 

Je remplis la rouge 

 

Je ne remplis pas la bleue 



CRESAG : pour les nuls 



CRESAG : exemple 

AEROCLUB AEROCLUB DE LENS 

2019/1 
X 



CRESAG : exemple 

OUBLI DE LA BARRE DE REMORQUAGE 

17      03      2019                                     23      15 

PLATEFORME LENS BENIFONTAINE 

LFQL 

POINT D’ATTENTE PISTE 21 



CRESAG : exemple 

AVION ROBIN 

AEROCLUB DE LENS 

F-GCRV 

CLUB ESSAIS MOTEUR 

LFQL 

LFQL 



CRESAG : exemple 

J’ai quitté le parking pour rejoindre le point d’attente 
21 sans me rendre compte que j’avais laissé sur la 
roulette de nez la barre de remorquage de l’avion. 
Ce n’est que pendant les essais moteur que la barre 
a bougé et endommagé l’hélice et une partie de la  
cellule de l’avion. 



CRESAG : FIN 

Le CRESAG n’est pas nominatif ! 

 

Il est utilisé à des fins statistiques 

 

Je ne remplis pas la partie bleue qui est 
du ressort de la commission de sécurité 

 

Je glisse le CRESAG dans la boîte et hop. 

 

 


