
 Focus   
Ab initio, Christelle s’engage comme militaire technicien de l’air (MTA) en 2003 
au Commando parachutiste de l’air (CPA 20) de Villacoublay. Après 4 ans de 
service, elle devient moniteur des techniques d’auto-défense. Pour pouvoir 
évoluer dans ses missions la caporal-chef valide en 2012 son stage commando 
Attila. Elle est envoyée sur des opérations plus spécifiques comme à Djibouti ou 
au Mali.  En juin 2017, elle devient sous-officier. Elle arrive sur la BA 701 en 2014, 
au Détachement du commandement des forces aériennes (Dét.CFA) de l’École de 
l’air où elle obtient la qualification de moniteur des techniques d’interventions 
opérationnelles rapprochées (TIOR). Divisé en six cellules (instructeurs, exercices, 
tirs, programmes et examens, logistique et parachutistes) et armé par du 
personnel de spécialité fusiller-commando, le Dét. CFA assure la formation du 
combattant de tous les élèves-officiers de l’Armée de l’air. Intégrée à la cellule instructeurs, elle transmet son savoir, son expérience et ses 
connaissances en terme de combat, de topographie, de rappel... Elle encadre et note également les élèves lors de raids synthèse.  L’année 2018 
a été une année riche. En octobre, elle se rend au Centre national d’entraînement commando (CNEC) de Mont-Louis pendant 4 semaines. Elle 
devient la première femme dans l’Armée de l’air à décrocher la qualification d’instructeur des techniques commandos. Ce stage a d’ailleurs été 
l’occasion pour elle d’être mise à l’honneur par W9.  Dès son retour, elle participe au raid de la voie sacrée de 250  km par équipe de 4. Un nouveau 
challenge en 2019, elle prépare la S2 qui lui permettra de passer sous-officier de carrière, on lui souhaite bonne chance ! 

Sergent Christelle

 S A L O N - D E - P R O V E N C E

Au service de la formation des futurs officiers de l’Armée de l’air, engagés sur tous les fronts d’Orly à Raqqa et déterminés 
à porter haut les couleurs des ailes françaises, vous avez encore démontré votre capacité à « Faire Face » en 2018.
Ce succès est avant tout le vôtre car il repose sur votre expérience opérationnelle et votre sens de l’engagement. Je 
salue ainsi votre foi en la mission et votre esprit de cohésion qui ont permis de maintenir cette excellence dans vos 
actions quotidiennes. 
En ce début d’année 2019, j’adresse à chacun d’entre vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et de succès. J’ai une pensée particulière pour les aviateurs de la base aérienne qui, partis en opérations extérieures, de 
permanence ou déployés sur le territoire national pour assurer la protection des français, ont passé les fêtes éloignées 
de leurs proches. 
L’année s’annonce aussi passionnante qu’exigeante pour la Base aérienne et l’École de l’air : 

- Une année d’opérations, encore et toujours.
-  Une année de transmission avec la modernisation de l’École de l’air. Elle est, depuis le 1er janvier, un Établissement Public à caractère Scientifique, 

Culturel et Professionnel de type Grand Établissement. Sans déroger à sa mission première de préparer nos futurs chefs militaires, l’École doit 
pouvoir diversifier son offre de formation en valorisant les enseignements spécifiques à la maîtrise du milieu aérospatial et développer davantage 
ses activités de recherche et d’innovation.

-  Une année ponctuée de rendez-vous importants : depuis la journée des ambassadeurs jusqu’à la reprise des traditions de l’escadrille de chasse n°1, 
première unité des compagnons de la Libération en passant par la création d’une école de formation drone.  

Au fil des mois, nous vous ferons partager notre quotidien, nos missions. À travers des articles et nos réseaux sociaux, vous pourrez découvrir et 
prendre connaissance de l’activité opérationnelle riche ainsi que de la programmation évènementielle qui se déroulera sur votre Base aérienne 
« Général Pineau ». 
Je vous donne rendez-vous fin janvier pour les vœux traditionnels et vous souhaite encore une excellente année à toutes et à tous.

Général de brigade aérienne Jérôme Bellanger
Commandant de la Base aérienne 701 et Directeur général de l’École de l’air

Le mot du Général 
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Lu pour vous 

L’uchronie est un genre en pleine expansion. Les évènements historiques que nous 
connaissons se sont parfois joués à un grain de sable près. Alors, refaire l’Histoire ? 
Pourquoi pas ? En tout cas, dans le domaine particulier de la bande dessinée 
aéronautique, les auteurs s’en donnent à cœur joie. Avec la série « Luftballons », 
la Guerre froide se poursuit, le rideau de fer demeure et les tensions est-ouest 
font le jeu des espions. Avec la célèbre collection « Wunderwaffen », la 2nde 
guerre mondiale n’est pas terminée, l’Allemagne a trouvé refuge en Antarctique, 
dans l’Ultima Thulé où ses fameuses armes secrètes sont devenues une réalité. 
On en est au 13ème volume et les passionnés se les arrachent… Ces uchronies et 
bien d’autres, sont disponibles à la médiathèque de l’école.

                                                               Nicolas LAIGLE

École de l’air - Page officielle École de l’air - Base aérienne 701@ecole.de.lair @Ecoledelair

ACTUALITÉS 
Un avant-goût de Noël 
1 et 2 décembre 2018 

Pour la seconde fois, la BA 701 a organisé la tradi-
tionnelle fête de Noël en collaboration avec la ville 
de Salon-de-Provence. Organisée par le comité des 
fêtes, c’est environ 2 500 personnes qui ont pu profi-
ter pleinement de la fête foraine et des nombreuses 
activités proposées : manèges, structures gonflables, 
trampolines et jeux en bois. La présence du père-noël 
et la remise des cadeaux ont enchanté les enfants, 
un instant magique immortalisé par une photo sou-
venir. Ces deux jours ont permis à tous de passer un 
excellent moment et de s’imprégner de l’ambiance 
unique des fêtes de fin d’années en attendant le jour 
de Noël.  

« L’envol de la jeunesse »
5 décembre 2018 

La Saint-Éloi
12 décembre 2018  

La fête de la Saint-Éloi est un signe fort d’attachement des mécaniciens 
aux traditions de l’Armée de l’air. À cette occasion a eu lieu la 
cérémonie des couleurs, présidée par le général Jérôme Bellanger. Le 
discours de Saint-Éloi haut en couleur a donné le ton de cette journée 
dédiée au patron des mécaniciens depuis 1934, année de création de 
l’Armée de l’air. La revue des troupes un peu burlesque par Saint-Éloi 
en a fait sourire plus d’un. La Marseillaise chantée a capella par les 
élèves a été un moment fort en émotion lors de cette cérémonie.

Dans le cadre du plan « Égalité des chances », l’École de l’air a mis en place des dispositifs de 
tutorat. En ce sens, les élèves-officiers de l’Armée de l’air s’inscrivent pleinement dans la volonté 
d’ouverture sociale et de promotion d’excellence. À cette occasion, l’École de l’air de Salon-de-
Provence a organisé une remise de prix Saint-Exupéry. Ces prix ont récompensé les lycéens les plus 
assidus et motivés des tutorats « plan égalité des chances » et « aéronautique ».

Les uchronies en BD Aéro

Autour De chez vous
      

Les Rencontres Cinématographiques des Droits 
de l’Homme en Provence  Projection-débat du 
film « Fortuna » 17h Cinéma Les Arcades, Salon-de-
Provence.
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