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Le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’Armée de l’air (CEMAA), s’est rendu
mardi 7 mai sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence pour valider les programmes
2019 des ambassadeurs de l’Armée de l’air. L’équipe parachutiste de présentation et de
compétition de l’Armée de l’air a ouvert le bal avec une figure à neuf, avant de réaliser
un posé en précision d’atterrissage. Le ruban 2019 de l’A400M Atlas Tactical Display
et les deux séries de l’équipe de voltige de l’Armée de l’air ont ensuite été présentés.
L’Alphajet Solo Display et le Rafale Solo Display ont enchaîné avec une démonstration du
savoir-faire et de la maîtrise propres aux pilotes de chasse de l’Armée de l’air. Pour clore
l’événement, la Patrouille de France a dévoilé au CEMAA et à l’assistance le tant attendu
ruban 2019. L’événement marque traditionnellement la fin de la saison hivernale, axée
sur la préparation et l’entraînement, et le début de la saison des meetings aériens.

©D.Pujo/Armée de l’air

BASE AÉRIENNE 709 COGNAC
PREMIÈRE PROMOTION
D’ÉLÈVES PILOTES SUR PC-21
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Lundi 29 avril, la première promotion
d’élèves pilotes sur PC-21 a démarré sa
formation théorique sur la base aérienne 709
de Cognac. Constituée de onze Aviateurs
et deux Marins, la promotion suit une
formation comprenant une phase Basic,
suivie d’une phase Advanced. La priorité
de la phase Basic reste l’apprentissage
des fondamentaux du pilotage (gestion
des pannes, voltige, vol en formation,
navigation, vol de nuit). Les stagiaires
découvriront quelques thèmes tactiques
de base, comme l’interception simple ou le
tir d’armement en fin de phase Advanced.
Doté de nombreuses qualités aéronautiques,
le PC-21 est très proche d’un avion de
chasse de dernière génération en termes
d’avionique. Le système embarqué de l’avion
garantit un haut niveau de représentativité
des missions tactiques grâce à ses capacités
de simulation. Le PC-21 prépare désormais
les stagiaires du XXIe siècle.

OPÉRATION CHAMMAL
DANS LA PEAU
D’UNE CONTRÔLEUSE AÉRIENNE

Le sergent-chef Élodie est contrôleuse
de la circulation aérienne. Actuellement
déployée sur la base aérienne projetée
(BAP) au Levant, elle contribue à
l’opération Chammal en veillant au
bon déroulement de l’activité aérienne
française. Dans la tour de contrôle de la
BAP, le poste de « Safety observer » occupé
par Élodie est plus connu sous l’indicatif
« Foxy ». Elles sont actuellement trois
contrôleuses de la circulation aérienne
sur la BAP. En tant que responsable de
la sécurité des mouvements aériens,
Élodie travaille en coordination avec
ses homologues jordaniens de la tour de
contrôle. Véritable point central pour
tout ce qui se passe sur la plateforme et
aux alentours, elle fait le lien entre tous
les acteurs potentiels des missions en
cours. En communication permanente
avec les équipes au sol, elle est en mesure
d’intervenir dès lors que la sécurité
des aéronefs est engagée. Elle travaille
également en étroite collaboration avec
le service météorologique de la BAP
pour transmettre aux pilotes toute
information pouvant avoir une incidence
sur les vols. Du haut de sa tour, c’est
également elle qui donne l’alerte si un
événement inhabituel vient à se produire.
Elle contribue ainsi à la défense du site.
Pour elle, « le contrôle aérien requiert
autonomie et capacité à prioriser les
tâches. Il faut être capable de réagir et
d’anticiper en permanence les problèmes
pouvant survenir lors des missions. »

©L.Anguy/Armée de l’air

Mercredi 22 mai, la base aérienne
(BA) 705 a reçu à Paris, en présence
des Chevaliers du ciel et de la Jeune
chambre économique de Tours
(JCET), le prix armées-jeunesse dans
la catégorie « armées et citoyenneté ».
Destiné à récompenser des projets
originaux réalisés en 2018 par des
unités militaires en collaboration avec
des jeunes, le prix a salué l’excellence
de l’opération Rêves de gosse. Grâce à
elle, 160 enfants de l’agglomération
tourangelle, touchés par la maladie,
le handicap, mais aussi valides, ont
ainsi pu réaliser un baptême de l’air
avec l’association Les chevaliers du
ciel. Il s’agissait du point d’orgue d’une
action pédagogique d’un an menée
par la JCET en collaboration avec des
établissements scolaires et instituts
spécialisés, pour favoriser l’acceptation
de la différence. Ce prix qui
récompense une action exceptionnelle
renforce les liens existant depuis plus
d’un an entre la JCET et la BA 705.

AMBASSADEURS DE L’ARMÉE DE L’AIR
LE CEMAA LANCE LA SAISON DES MEETINGS 2019

©J.Mortreuil/Armée de l’air

BASE AÉRIENNE 705 TOURS
PRIX ARMÉES-JEUNESSE
POUR RÊVES DE GOSSE
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« NATO Tiger Meet »
Du 13 au 24 mai 2019, la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan a accueilli
la 55e édition du « NATO Tiger Meet » (NTM). Considéré comme l’un des
plus importants rendez-vous tactiques de l’Otan en Europe, le NTM allie
entraînements de haut niveau et esprit tigre fidèle aux traditions.
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