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L’année 2019 a été une année extrêmement dense pour la Base aérienne « Général Pineau » et l’École de l’air. 
Plusieurs événements déterminants incarnent parfaitement votre réussite dans l’accomplissement de vos missions.

Ce sont 55 000 mouvements aériens réalisés en toute sécurité et 45 000 visiteurs accueillis sur le site lors de la reprise 
de compagnonnage de l’Escadrille Française de Chasse n°1 par la promotion 2019 de l’École de l’air, la 1ère des 

ambassadeurs, la création de la première Escadrille Air-Jeunesse, le Prix Saint-Exupéry, la Warrior Race ou le Baptême.
C’est aussi la transformation réussie de l’École de l’air et le décollage pleine charge PC de la modernisation de la formation du personnel naviguant.
Ces succès sont les vôtres et je vous en félicite.

En ce début d’année 2020, j’ai une pensée toute particulière pour les proches de nos aviateurs et de nos frères d’armes qui ont péri au service 
de leur pays. Ils nous rappellent la portée de notre engagement, les responsabilités qui pèsent sur nos épaules au quotidien et le sens du 
mot servir en opérations extérieures comme en France.

2020 sera une année charnière autour de nos deux missions : transmettre et rayonner. Il s’agira aussi de profiter pleinement de l’agilité que 
procure le nouveau statut de l’École de l’air, de densifier l’activité aérienne et d’inscrire le site dans une démarche de transition écologique. 
Je sais pouvoir compter sur vous et vous renouvelle toute ma confiance.

Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 

STAGE COMMANDEMENT 
POUR LES ÉLÈVES OFFICIERS
Du 02 au 06 décembre 2019

Les élèves officiers de la Promotion 2018 
« Commandant Aigle » et du cursus sur 
titres de la Promotion 2019 de l’École de l’air 
ont effectué leur stage de commandement 
de niveau 2.  À travers différents scénarios 
mis en place, les élèves ont dû faire face à 
des exercices variés qui allaient de la gestion 
d’une manifestation à la sécurisation d’un 
site en alerte Nedex, en passant par l’accom-
pagnement des hautes autorités. Le but de 
ce stage est double : évaluer les capacités de 
commandement et d’adaptation des élèves 
mis en position de chef, mais aussi leur per-

mettre de se confronter à des situations dégradées. L’intérêt était 
de donner un exemple le plus réaliste possible de ce à quoi les 
futurs officiers devront faire face dans leur carrière. Les cadres 
ont ainsi évalué chaque élève sur la pertinence de leurs décisions, 
leur gestion de l’humain et leur organisation dans des situations 
totalement imprévues. n
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UN EXPLORATEUR CHEZ LES AVIATEURS
04 décembre 2019 

La BA701 a accueilli l’explorateur des régions polaires, Alban Michon. 
Ce voyageur de l’extrême a dispensé une conférence au cours de laquelle 
il a rappelé les principes de l’engagement, de l’implication personnelle, 
de détermination et de motivation qui accompagnent autant les ex-
plorateurs que les aviateurs. Les échanges ont permis de souligner de 
nombreuses valeurs communes comme la rigueur dans la préparation 
de mission, la mentalisation des procédures d’urgence, l’esprit de persé-
vérance et de dépassement de soi.  À l’issue, Alban Michon a participé 
à la préparation d’un vol et au briefing de sécurité. Accompagné de pi-
lotes du Centre de formation aéronautique militaire initiale, il a effectué 
un vol en formation lui permettant de mesurer l’extrême précision et la 
grande vigilance nécessaire dans ce type de mission.  Au croisement des 
cultures du milieu aérien et de l’environnement aquatique, les échanges 
lors de cette journée furent passionnants et enrichissants pour tous. n
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PRIX SAINT-EXUPÉRY « L’ENVOL DE LA JEUNESSE »
11 décembre 2019 

La cérémonie du prix Saint-Exupéry « L’envol de la jeu-
nesse » a cette année mis à l’honneur 40 élèves lauréats 
du tutorat « plan égalité des chances », du « tutorat aéro-
nautique » et de la première escadrille air-jeunesse. En 
ce sens, les élèves officiers de l’armée de l’air s’inscrivent 
pleinement dans la volonté d’ouverture sociale et de pro-
motion d’excellence. Financés en grande partie par la 
Fondation Charles Mercier, les fédérations et associations 
aéronautiques, ces prix (vols de découverte, sauts en tan-
dem, rencontres d’escadrons…)  récompensent les jeunes 
les plus motivés et impliqués.  Ce beau moment de par-
tage et de célébration de la jeunesse est conforme à l’esprit 
d’Antoine de Saint-Exupéry et de ce qu’il a écrit « L’avenir, 
tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre ». n

SAINT-ÉLOI EST REVENU ! 
19 décembre 2019 

La fête de la Saint-Éloi, signe 
fort d’attachement des mé-
caniciens aux traditions de 
l’armée de l’air, s’est déroulée 
sur la base aérienne. Cette 
journée a permis de mettre en 
avant l’esprit de cohésion, à la 
veille des fêtes de fin d’année.
À cette occasion, a eu lieu la 
cérémonie des couleurs, pré-
sidée par le général Jérôme 
Bellanger, commandant la 
Base aérienne 701 et direc-
teur général de l’École de l’air. 
Il a remis les clefs de la base 
à Saint-Éloi. À l’issue, tous 
les aviateurs se sont retrouvés 
dans les hangars pour le tra-
ditionnel combat des chefs. 
Félicitations à la dynamique équipe de l’Escadron des systèmes d’in-
formation et communications aéronautiques qui remporte fièrement 
le trophée cette année. n

UNE JOURNÉE INTERNATIONALE À L’ÉCOLE 
DE L’AIR 
18 décembre 2019

L’École de l’air a accueil-
li les attachés de défense 
et/ou de l’air américain, 
argentin, britannique, es-
pagnol et italien pour une 
cérémonie internationale 
mettant à l’honneur la for-

mation dispensée à l’École de l’air. Ils ont remis aux élèves 
français méritants, un trophée ou l’arme de leur armée de 
l’air, comme un poignard pour l’Italie ou une épée pour 
l’Espagne et l’Argentine. Cette cérémonie a marqué la fin du 
séjour des 14 cadets étrangers intégrés à la promotion EA 
2018 depuis septembre. Ils ont reçu un diplôme de langue 
française et le poignard d’officier, symbole de leur apparte-
nance à l’École de l’air. Pour l’occasion, les cadets américains 
ont reçu un patch commémorant les 50 ans de l’échange aca-
démique avec l’United States Air Force Académy. n
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Suivez-nous !
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