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ACTUALITÉS
UN BEAU GESTE DE SOLIDARITÉ
08 janvier 2020
À l’occasion de la venue de l’association « l’Amicale des Anciens de l’armée de l’air », une remise de chèques a eu lieu
en faveur du comité des fêtes, de l’Amicale des Arpètes, de
Solid’air et du Bureau des élèves de Salon-de-Provence. Le
Président de l’Amicale, monsieur Daniel Souchu a tenu à expliquer « l’esprit des 4A » lors de la remise des chèques à chaque
représentant. Il a précisé également qu’il comptait sur les plus
jeunes pour maintenir cet esprit de cohésion et d’entraide.
Chaque association a pu exposer son projet à « l’Amicale des
Anciens de l’armée de l’air ». Ces dons bénificieront au personnel civil et militaire de la base et de l’École de l’air autour de
ces valeurs communes.
Nous remercions chaleureusement l’association des « 4A » ! n

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE L’AIR À LA
DÉCOUVERTE DES OPÉRATIONS AÉRIENNES
Du 13 au 16 janvier 2020

Le séminaire des opérations aériennes à destination des aspirants de
2e année de l’École de l’air a pour vocation de familiariser les élèves
aux différents aspects et notions propres aux opérations aériennes,
essentielles aux interventions interarmées d’aujourd’hui et de
demain. Ces journées, menées par les officiers du Centre d’analyse
et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes ont
permis aux élèves une compréhension globale des différents enjeux
auxquels ils pourront être
confrontés. La richesse des
enseignements reçus et la
diversité des aviateurs venus
en nombre pour faire part de
leurs opérations aériennes
aux jeunes aspirants, ont
fait de ce séminaire un franc
succès. n

LE PROJET DROP PRÉSENTÉ À LA FABRIQUE DÉFENSE
17 et 18 janvier 2020
La Fabrique Défense constitue le premier évènement d’ampleur tourné vers
la jeunesse. Durant deux jours, les jeunes de 18 à 30 ans ont pu découvrir et
comprendre l’univers de la défense. À cette occasion, les aviateurs de la BA 701
et plus particulièrement du Centre de formation aéronautique militaire initiale
étaient présents. Ils ont pu exposer leur projet d’innovation en terme de pédagogie,
de simulation et de réalité virtuelle. Ainsi, le projet Drop (developing ressources
and optimising performance) a été présenté. Celui-ci, par son approche moderne
rend la formation plus dynamique et plus interactive. Elle s’adapte ainsi à la
génération des jeunes apprenants. Le projet Drop s’insère dans le continuum de
modernisation de la formation aux Écoles de formation du personnel navigant. n
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ÉCOLE DE L ’ AIR
SALON-DE-PROVENCE

ACTUALITÉS
L’ÉCOLE DE L’AIR SERA PRÉSENTE AU 4L TROPHY
18 janvier 2020
Après quelques années de non-participation, l’École de l’air retrouve la
route du 4L Trophy, un raid étudiant, sportif et humanitaire qui aura lieu
du 20 février au 1er mars 2020.
L’équipage traversera la France, l’Espagne et le Maroc, soit plus de 6 000  km
et apportera, à cette occasion, des fournitures scolaires aux écoles marocaines
en difficulté.
Nous souhaitons aux aspirants Guillaume et Wassim de la Promotion 2018
de l’École de l’air « Commandant Caroline Aigle » une belle aventure et
nous remercions les partenaires qui les soutiennent dans ce raid ! n
Suivez-les sur facebook et instagram « Les 4 AIGLEs trop fit »
lien https://youtube/KL4F36v2PeQ

LA KING ABDULLAH AIR DEFENSE ACADEMY À
SALON-DE-PROVENCE
Du 20 au 23 janvier 2020
L’École de l’air et la Base aérienne 701 ont accueilli une délégation de la King Abdullah Air
Defense Academy en provenance
d’Arabie Saoudite. Composée de
deux cadres et dix élèves, elle
était accompagnée d’un représentant du ministre de la Défense
saoudien et de l’adjoint de l’attaché de défense en France. Après
une présentation de l’École de l’air et de ses missions, la délégation
a pu visiter le Centre international de formation académique et aéronautique (CIFAA) et le Centre d’initiation et de formation des
équipages drones (CIFED). Pour l’occasion, l’Escadron de Défense
Sol-Air 01.950 « Crau » de la Base aérienne 125 d’Istres est venu à
leur rencontre. Ils ont ainsi pu profiter du déploiement de modules
et systèmes sol-air.
Cette visite s’est conclue par une chaleureuse remise de cadeaux
officiels, scellant l’amitié des deux écoles, française et saoudienne,
dont le socle commun réside dans la formation militaire et académique d’officiers appelés à tenir de hautes
fonctions dans leurs armées respectives. n
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NOS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE L’AIR, EN SELLE
POUR LA COMPÉTITION DE L’ÉCOLE MILITAIRE
D’ÉQUITATION
02 février 2020
Les élèves Cécile et Léa de l’École de l’air se sont engagées
dans la compétition équestre de l’École militaire d’équitation
de Fontainebleau. Destinées à tous les militaires cavaliers de
France, ces compétitions se déroulent plusieurs fois par an.
Elle s’est terminée avec le fameux tournoi des écoles à laquelle
l’École de l’air a participé, une première depuis de nombreuses
années. Cette épreuve chronométrée, consistait en un parcours
de saut d’obstacles d’environ 1m de hauteur. L’élève officier
Léa s’est hissée sur la troisième marche du podium.
La prochaine échéance sera le concours du Prytanée national de
la flèche le 08 mars 2020 où l’équipe de l’École de l’air sera,
on l’espère, réunie pour s’entraîner en vue des Tournois sportifs
des grandes écoles. n
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