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PROJET INNOVANT « A.S.A » 
POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE 
6 octobre

Le projet « A.S.A » est une 
initiative du capitaine Benjamin, 
instructeur pilote au CFAMI, 
soutenu par trois futurs pilotes de 
l’armée de l’Air et de l’Espace, et 
Cyril Camachon, correspondant 
local innovation. Ce support 
sous forme de maquette en 3D 

permettra aux pilotes de visualiser l’ensemble des 
volumes et leurs particularités dans la zone de Salon-
de-Provence à Marseille. Il est ainsi attendu des 
gains concrets dans la qualité des apprentissages et 
également dans le domaine de la sécurité aérienne. n

SEMAINE INTERNATIONALE À L’EAE
Du 10 au 14 octobre

Comme chaque année l’École 
de l’air et de l’espace (EAE) 
accueille des délégations étran-
gères, à l’occasion de la semaine 
internationale. Dans le but de 
créer des moments d'échanges 
interculturels très fructueux, les 
délégations ont pu mieux com-
prendre les enjeux de l’EAE. 
Ces délégations invitées cette 
année venaient du Pérou, de 
Jordanie ainsi que de Côte d’Ivoire. Les cadets étrangers reçus par le général de 
brigade aérienne Pierre Réal ont pu profiter d’une présentation de l’école et de 
la Base aérienne 701 de Salon-de-Provence ainsi que des visites d'unités station-
nées sur cette dernière. n
     

ACTUALITÉS 

RALLYE AÉRIEN TOULOUSE SAINT-LOUIS
Du 17 au 30 septembre

Les sous-lieutenants Maxime et Mattis sont de 
retour de la 38e édition du Rallye aérien Toulouse - 
Saint-Louis du Sénégal. Pour ces élèves, ce rallye a
été très enrichissant, sur un plan technique d'abord, 
c'était une expérience inédite pour eux. Puis, sur un 
plan humain, avec de belles actions humanitaires 
menées au profit des enfants de l’école locale. 
« Nous avons apporté du matériel sportif et nous 
l’avons inauguré à l’occasion d’un match de 
football très animé avec les plus jeunes ! ». n

DERNIÈRE REPRÉSENTATION DES ÉQUIPES DE PRÉSENTATION 
DE L'ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
 5 octobre

La dernière représentation des équipes de présentation de l’armée de l’Air et de 
l’Espace (EQPAAE) s'est déroulée sur la BA 701 début octobre. Cet événement 
clôt la saison des représentations pour la Patrouille de France et marque le 
passage à la saison hivernale dédiée à l’aguerrissement des nouveaux pilotes et 
mécaniciens. Cette magnifique saison était également marquée par une nouvelle 
livrée pour les Extra 330 puis par l'obtention d'excellents résultats pour l'équipe 
de voltige de l'armée de l'Air et de l'Espace qui a été sacrée championne de France 
et du Monde. n



NOS ARTICLES PLUS COMPLETS SUR NOTRE SITE INTERNET ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! 

CÉRÉMONIE DES POIGNARDS DES EAE 2022 
19 octobre 2022

Les élèves-officiers de la promotion 2022 de l’École de l’air et 
de l’espace (EAE) ont participé à la cérémonie de remise des 
poignards qui s'est déroulée dans la traditionnelle salle des 
marbres. Cette cérémonie présidée par le CEMAAE, le général 
d'armée aérienne Stéphane Mille, marq0ue la fin de deux mois 
de Formation Militaire Initiale (FMI). Désormais, ils prennent 
conscience de l’importance d’une telle attribution  : « En recevant 
ce poignard des mains d’une haute autorité, de votre « père » ou 
de votre « mère », vous devenez officiers », s’est exprimé leur 
aîné ! Ce fut également  l'occasion pour les élèves de partager un 
moment de convivialité intergénérationnelle avec des officiers 
représentant les promotions plus anciennes de l'EAE.  n

FÊTE DE LA SCIENCE
13 octobre

À l’occasion de la fête de la science, la BA 701 a ouvert ses portes à près de 
180 élèves (de CE2 au niveau première) de six établissements de la région. Ils 
ont pu assister à différentes animations notamment autour de la sociologie sur 
la guerre, des wargames. Ils ont pu également découvrir un radar aéroporté ou 
bien un simulateur de l'A320/330, avant de repartir avec le plein de souvenirs, de 
connaissances et peut-être une vocation pour certains. La délégation État-Région-
Ville de Salon-de-Provence (co-organisatrice de l’évènement) ainsi que les cadets 
étrangers présents pour la semaine internationale ont pu profiter eux aussi des 
animations. n

24 H DE NATATION 
15 octobre

Une équipe de l’École de l’air et de l’espace (EAE) 
a participé à l’opération « Nageons pour ceux qui 
nous protègent » au Cercle des Nageurs de Marseille. 
Le but était de nager 24 h en relais sans interruption 
dans une ligne d’eau afin de parcourir la plus grande 
distance possible. L’équipe de l’EAE est allée au bout 
de l’objectif. Elle a parcouru 127 km et a ramené 
3 000€, somme directement reversée à diverses 
associations caritatives comme la cellule d’aide aux 
blessés et familles de l’armée de l’Air et de l’Espace 
(CABMF) et l’association pour le développement des 
Œuvres d’entraide dans l’armée (ADO). Au total, ce 
sont plus de 320 nageurs qui se sont surpassés pour 
cette belle opération caritative.  n

PRÉSENTATION AU DRAPEAU DE LA PROMOTION
EAE 2022
22 octobre 2022 

Les élèves officiers de la 
promotion 2022 de l’École 
de l’air et de l’espace ont 
été présentés au drapeau. 
Cette cérémonie militaire 
est chargée de sens pour 
eux. Elle marque leur 
engagement au service de 
la France. Les poussins ont ensuite reçu de la part des EAE 21 la 
fourragère  de l’Ordre de la Libération. Ils la porteront tout au long 
de leur première année. Survolés de trois Alphajet de la Patrouille 
de France, les élèves ont fièrement défilé devant leurs familles, 
venues les retrouver après deux mois de formation militaire intensive. 
« Une immense fierté d'avoir rejoint le corps des officiers dans cette 
prestigieuse école » nous confie Elliot, élève issu de la nouvelle 
promotion. Bonne continuation à eux ! n

ACTUALITÉS 

@ecole.de.lair https://www.ecole-air-espace.fr @Ecoledelair École de l’air et de l’espace@ecoledelair École de l’air et de l’espace

NEWSLETTER BA 701 GÉNÉRAL PINEAU

Novembre 2022 ÉCOLE DE L ’ AIR 
& DE L’ESPACE

ÉCOLE DE L ’ AIR 
& DE L’ESPACE

SALON-DE-PROVENCE


