
LE PLANEUR ÉLECTRIQUE « EUROGLIDER »
 PREND SON ENVOL À L’ÉCOLE DE L’AIR
27 mai 2021

L’École de l’air a présenté au grand public le 
planeur électrique « Euroglider » pour lequel des 
élèves officiers ont participé aux côtés de l’Asso-
ciation Européenne pour le Développement du Vol 
à Voile (AEDEVV), Dassault Aviation, les écoles 
d’ingénieurs du Groupe ISAE et le Groupement 
des Industries Françaises Aéronautiques et Spa-

tiales (GIFAS). Lancée en 2014, cette initiative a pour but de dévelop-
per un planeur biplace autonome de formation 
et d’entraînement s’inscrivant dans la transition 
énergétique du secteur aéronautique. Un projet 
innovant qui permet aux élèves pilotes et leurs 
moniteurs de réaliser des vols complets d’ins-
truction sans attendre la présence de conditions 
aérologiques favorables. n

L’ÉCOLE DE L’AIR REMPORTE LA TROISIÈME 
PLACE DU PRIX CLÉMENCEAU 2021
31 mai 2021

Le Prix Clémenceau est un concours d’éloquence organisé par le 
ministère des Armées. Six candidats issus de grandes écoles militaires 
ont participé à la finale de la troisième édition qui s’est tenue aux 
Invalides (Paris). Le jury était composé de six personnes avec 
notamment la ministre des Armées, Florence Parly et le chef d’état-
major des armées, le général Lecointre.  
L’aspirant Maxence, qui représentait l’École de l’air (EA), remporte 
fièrement la troisième place en présence du général Dominique Arbiol, 
commandant la base aérienne 701 et directrice générale de l’EA. Les 
cadres de l’EA et les enseignants du club d’éloquence tiennent à le 
féliciter pour sa prestation. En effet, tout au long de l’année, les élèves 
officiers sont coachés et conseillés pour se perfectionner à la prise de 
parole en public. n
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CÉRÉMONIE DE REMISE DE PUCELLES POUR LES ÉQUIPIERS 
DE L’ESCADRILLE AIR-JEUNESSE DE SALON-DE-PROVENCE
02 juin 2021 

La cérémonie de remise de pucelles des équipiers de l’Escadrille Air-Jeunesse (EAJ) s’est déroulée sur la base aérienne 701 
de Salon-de-Provence. L’occasion pour ces jeunes d’entrer officiellement dans la famille de l’armée de l’Air et de l’Espace.
Fières de porter cette pucelle, les membres de l’EAJ ont achevé une étape de leur parcours autour de l’aéronautique, porteur de l’identité de l’Aviateur. 
Dorénavant, en tant que jeunes engagés, ils vont pouvoir poursuivre leur apprentissage au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace. n



STAGE D’AGUÉRISSEMENT MILITAIRE POUR LES ÉLÈVES OFFICIERS 
DE L’ÉCOLE DE L’AIR
du 14 au 17 juin 2021

 
Cent trente élèves officiers des promotions 2018 et 2019 ont 
participé à trois jours d’instruction militaire encadrés par des 
cadres de la section d’instruction
militaire de l’École de l’air. Chaque année, les élèves officiers 
participent à cet entraînement militaire destiné à les aguerrir, 
les former et les évaluer en matière de tir, de franchissement, 
de nautisme et de topographie de jour comme de nuit. Du tir 
avec des munitions d’exercice  à l’enseignement des techniques 
d’intervention opérationnelles rapprochées (TIOR) jusqu’à des 
tirs au combat, les entraînements consistaient à former les élèves 
officiers au combat 
aéroportuaire.
Comme le souligne 

l’Aspirant Lucas : « Il est important d’acquérir des 
compétences techniques et un esprit résilient. L’ob-
jectif est de développer notre leadership et notre ap-
titude au commandement en tant que futur chef ». n

PREMIER  ENTRAÎNEMENT INTERMINISTÉRIEL POUR LE GRIN  À SALON-DE-PROVENCE
03 juin 2021 

Le premier entraînement interministériel et interarmées s’est déroulé au profit du Groupe d’intervention 
de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs (GrIN NEDEX) de Salon-de-Provence, du 
commando HUBERT de la Marine nationale, de l’antenne GIGN d’Orange, du RAID de Marseille, de 
la Sécurité civile de Marseille et de Lyon. Cet entraînement a eu lieu dans des bâtiments désaffectés, à 
proximité de la base aérienne 701. L’exercice avait pour vocation d’entraîner les unités à la progression, 
au dépiégeage et à l’effraction au sein des appartements et des bâtiments. Comme le précise l’adjudant-
chef Ludovic, organisateur en poste au GrIN NEDEX :  « Cet entraînement a permis aux opérateurs 
de partager leurs expériences et d’apprécier les savoir-faire des uns et des autres ». n

L’ÉCOLE DE L’AIR FINALISTE 
DU HACKATHON DEFINSPACE 
2021
04 et 05 juin 2021 

L’École de l’air (EA) a été un des organisa-
teurs locaux du challenge national hackathon 
DefInSpace 2021 organisé par le Commande-
ment de l’espace. Quatre équipes d’élèves offi-
ciers des promotions 2019 et 2020 ont participé 
à la première étape de cet hackathon, rempor-
tée haut la main par l’équipe de l’EA «  Les Pié-
geonautes ». Totalement virtuel, le jury local 
de Salon-de-Provence a évalué les participants 
qui ont élaboré un projet portant sur les enjeux 
de sécurité et de Défense pendant 24 heures. 
Le sujet portait sur « l’opportunité donnée à 
l’Union Européenne de devenir un acteur clé 
en matière de sécurité et de Défense dans l’es-
pace au profit de ses États Membre  ». Avec 
comme récompense de se rendre au centre 
spatial guyanais à Kourou, les équipes fina-
listes s’affronteront pour la finale à Paris début 
juillet. n

UNE COURSE EN RELAIS CARITATIVE ORGANISÉE 
PAR LA PROMOTION 2019 DE L’ÉCOLE DE L’AIR
22 juin 2021

Une course caritative organisée par la promotion 2019 s’est tenue 
au sein de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence. Mettant à 
l’honneur les valeurs motrices de l’École de l’air : le sport, la solidarité 
et la cohésion, l’objectif de cette course caritative était de récolter un 
maximum de bénéfices au profit de la Fondation des Œuvres Sociales. 
Les articles du Bureau des élèves étaient en vente et un stand de vente 
de crêpes et de boissons fraîches se tenait pour l’événement pour 
lesquels l’intégralité des bénéfices a été reversée à l’association. Le 
relais s’est clos par l’annonce des résultats : les coureurs ont parcouru 
vingt-cinq kilomètres et quatre cent mètres en une heure. n
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