
A l’aube de cette nouvelle année, j’adresse à chacun d’entre vous et à ceux qui vous sont chers, tous mes vœux pour 
l’année 2023. Qu’elle vous apporte le meilleur, tant au plan personnel que professionnel. J’ai une pensée particulière 
pour nos frères d’armes tombés pour la France, pour nos camarades blessés dans l’accomplissement de leur mission 
ou à l’entraînement, pour le personnel déployé en opération sur le territoire national ou à l’étranger. Je me tourne 
également vers leurs familles et leurs proches, auxquels j’adresse toute ma reconnaissance pour leur engagement auprès 

de leur conjoint, parent ou ami militaire. 
Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble du personnel de la base aérienne (BA) 701 et de l’École de l’air et de l’espace 

pour son action au cours de l’année 2022. Depuis mon arrivée à la fin du mois d’août dernier, j’ai pu apprendre à mieux vous connaître 
et mesurer tout le travail que vous accomplissez avec passion, rigueur et persévérance. Vous pouvez être fiers, collectivement, de cet engagement qui 
vous honore ! Et je ne peux que vous inciter à poursuivre ainsi en 2023 pour porter encore plus haut nos missions et nos projets. Vous le verrez très 
concrètement dans les mois qui viennent, ces projets avancent très vite ! Qu’il s’agisse notamment des premières infrastructures du projet MENTOR 
concernant la modernisation de la formation du personnel navigant, des nouvelles installations sportives, de nouveaux bâtiments d’hébergement, des 
évolutions dans le soutien restauration ou bien encore des nouvelles formations et partenariats développés par l’École de l’air et de l’espace, la base a 
débuté une phase de transformation majeure qui s’étendra sur plusieurs années. 2023 sera pour vous l’occasion d’en vivre directement les premières 
étapes. Je compte également sur vous pour poursuivre avec le même entrain votre mission de transmission des valeurs et des savoirs vers les nouvelles 
générations d’officiers de l’armée de l’air et de l’espace. C’est notre devoir ! 
Vous l’aurez compris, si l’année 2022 a été une année dense, marquée par une activité opérationnelle soutenue, l’année 2023 sera elle aussi 
intense, passionnante et exigeante ! Mais après tout, aller plus haut, plus vite, plus loin est inscrit dans l’ADN des aviateurs et de tout le 
personnel qui œuvre au quotidien pour l’armée de l’Air et de l’Espace.  Enfin, 2023 sera une année exceptionnelle puisque nous fêtons les 
70 ans de la Patrouille de France. A cette occasion, notre site aura le plaisir de recevoir et d’organiser les 20 et 21 mai prochains le meeting 
national de l'air. J’aurais besoin de vous, de vos compétences et de votre motivation, afin que ce magnifique évènement soit une réussite et 
une fête qui marquera  les esprits en contribuant pleinement au rayonnement de notre institution. Nous aurons également besoin de vous tous, 
villes et communes avoisinantes, entreprises locales et régionales et partenaires de tout premier niveau pour nous aider à accomplir cette tâche 
hors norme. La base aérienne 701 et l’École de l’air et de l’espace sont implantées au cœur de nos territoires, et leurs succès seront les nôtres. 
Je vous souhaite encore une excellente année à toutes et à tous ! 
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CÉRÉMONIE INTERNATIONALE : 
MISE EN AVANT DES CADETS INTERNATIONAUX
2 décembre

Les attachés de défense ou leurs représentants canadiens, américains, italiens, 
espagnols et argentins, ainsi que la consule générale allemande du Consulat 
de Marseille sont venus spécialement pour une cérémonie internationale 
dédiée à nos 13 cadets étrangers ayant suivi un semestre au sein de l’école. 
Cette cérémonie était présidée par le général de brigade aérienne Pierre 
Réal. Dans un second temps, les élèves français 
les plus méritants, selon une liste de critères 
(meilleure moyenne générale, meilleure moyenne 
en formation militaire…), se sont vus récompensés 
par des trophées étrangers de la part des attachés et 
représentants des nations présentes. n

ACTUALITÉS 

  

L’EAE INTÈGRE LE CLUB DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
7 décembre 

Depuis le mercredi 7 décembre 
2022 l’École de l’air et de l’espace 
(EAE) fait officiellement partie 
du Club Développement Durable 
des Établissements Publics. La charte du club a été signée par 
le Colonel Sébastien à l’École Nationale de la Magistrature 
de Paris. Concrètement, ce club valorise la démarche 
écologique et sociétale, et permet d'autre part de partager 

les bonnes pratiques en la 
matière. L’ENAC, l’ONERA, la 
SNCF, la RATP, des télévisions 
publiques comme Arte et France 
Télévisions, ou encore le Musée 
du Louvre en font partie.  n



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

TOURNOI SPORTIF INTERNE 2022 À L’EAE 
15 décembre 

Deuxième édition du tournoi 
sportif interne organisée par le 
service des sports, où se sont 
affrontés les élèves-officiers 
de 1ère, 2e et de 3e année de l’École, ainsi que les 
stagiaires du Centre de Formation Aéronautique 
Militaire Initiale (CFAMI). Parmi les 10 disciplines 
proposées : football, rugby, volleyball, cross, laser 
run, crossfit, escalade, badminton, natation et boxe. 
L’équipe qui a su tirer son épingle du jeu, malgré 

des résultats très serrés, 
est l’EFC 3 avec un 
score de 23 points. 
Félicitations à tous !  n

L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE AUX RENCONTRES SPORTIVES 
DU MAROC
11 et 12 décembre

Des élèves de première année et cadres de l’École de 
l’air et de l’espace se sont déplacés à l’école Royal Air 
à Marrakech (Maroc) dans le cadre des rencontres spor-
tives. Lors de cette rencontre sportive, différentes disci-
plines ont été pratiquées : football, volley-ball, course 
à pied, cross fit et basket-ball. Au terme de ces matchs 

intenses et très serrés, c’est l’école Royale Air qui ressort grande gagnante avec 
une victoire de 3 à 2. En mars 2022, une délégation marocaine s'était déplacée sur 
la BA 701pour cette même occasion. L'EAE avait remporté cette compétition. 
Bravo aux jeunes qui auront su de dépasser et faire preuve de fair-play!!!  n

LA LIEUTENANT-COLONEL SOPHIE ADENOT 
S’ADRESSE AUX ÉLÈVES-OFFICIERS 
13 décembre

Les élèves de l’EAE ont eu une opportinité unique, celle de dialoguer 
avec Sophie Adenot. La nouvelle astronaute française était en direct 
depuis Paris et s’est adressée à eux en visioconférence.  L’échange 
s’est tout d’abord immortalisé par un retour sur ses années passées à 
l’EAE. Puis, elle a évoqué différentes thématiques très connues des 
élèves, comme le stress et les responsabilités en tant qu’officier, la 
stabilité et le réconfort de sa famille auprès de soi ou encore la pratique 
du sport. Elle a délivré quelques anecdotes et de nombreux conseils 
avec les élèves comme celui « d’être curieux et de découvrir un 
maximum d’escadrons ». n

LA SCAAF PRÉSENTE POUR SES AVIATEURS EN 
OPÉRATION !
25 décembre 

En cette période de Noël, nos pensées 
vont vers les Aviateurs en mission 
qui sont loin de leurs proches et leurs 
familles. Pour assurer son soutien 
permanent à nos forces armées, la 
Section Condition de l'Aviateur et 
Accompagnement des Familles 
(SCAAF) œuvre toute l’année, et 
surtout à Noël au profit de ses 150 
militaires de la zone Istres / Orange 
/ Salon-de-Provence actuellement déployés en opérations 
extérieures.  Ils ont eu  le privilège de recevoir un « colis spécial 
Noël » confectionné par le personnel de la SCAAF. Dans ce 
colis, quelques denrées alimentaires et des accessoires de sport 
pour égayer leurs fêtes de fin d'année.  n

ACTUALITÉS 
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