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L’ARMÉE DE L’AIR ET L’ÉDUCATION NATIONALE FÊTENT LES 50 ANS DU BIA

Le 23 juin 2018, sur l’aérodrome de la Ferté-Alais 
(91), l’A.A.E.S.O.R IDF, l’ANORAA et l’ANSO-
RAA Essonne, ont répondu présentes à la journée 
anniversaire organisée par le Comité d’Initiation 
Régional Aéronautique et Spatial (CIRAS) ainsi 
que par l’académie de Versailles et ses partenaires.
Par une météo splendide, cette journée, parrainée 

par le Colonel (H) Jack Krine, a été l’occasion de 
célébrer la naissance du Brevet d’Initiation Aéro-
nautique en 1968 et de récompenser les élèves de 
l’Essonne diplômés cette année.
La matinée débuta à 8h00 pour les volontaires char-
gés de la mise en place des stands BIA. Ceci afin 
d’organiser, après l’accueil des élèves à 10h00, des 
vols d’initiation gratuits, des baptêmes de l’air, des 
démonstrations au sol de parapente et deltaplane, 
des présentations des collections Salis et des dif-
férentes catégories d’ULM, pour les élèves ayant 
réussi aux épreuves du BIA et leurs parents accom-
pagnants. Un Fennec du Parisis était présent avec 
son équipage.
Les réservistes de l’Armée de l’Air assuraient l’en-
cadrement aux côtés des Fédérations aéronautiques 

FFA : Fédération Française Aéronautique, FFVV : 
Fédération Française de Vol à Voile, FFVL :Fédé-
ration Française de Vol Libre, FFPLUM :Fédéra-
tion Française d'Ultra Légers Motorisés, FFAM : 
Fédération Française d’Aéromodélisme, ainsi que 
les Associations Jonathan Club, Aviation sans fron-
tières, l’Association Jean-Baptiste Salis, que nous 

devons remercier tout particulièrement pour les 
moyens mis en œuvre. Ce qui a permis de rendre 
cette journée inoubliable.
La remise des attestations BIA et des pochettes ca-
deaux, a été réalisée à partir de 16h00 devant le car-
podium du CIRFA, et animée par le Commandant 
en second du CERPAA et M. Charon du CIRAS, 
au profit de plus de 200 récipiendaires de plusieurs 
lycées de Cerny, d’Evry, de Ste Geneviève des Bois 
et du collège de Yerres. Cette cérémonie a été sui-
vie par la traditionnelle séance photos et un pot de 
clôture.
Olivier Kermarec, David Perfeito et Marc Ducastel  
y représentaient l’A.A.E.S.O.R

Marc Ducastel

L’ÉCOLE À DÉFILÉ LE 14 JUILLET À PARIS

Comme chaque année à l’occasion de la Fête Natio-
nale du 14 juillet, l’École de Formation des Sous 
Officiers de l’Armée de l’Air a eu l’honneur de par-
ticiper au défilé militaire sur les Champs Élysées.
Pour sa 21e participation, l’EFSOAA était menée 
cette année par le général de brigade aérienne Ma-
nuel Alvarez commandant l’École.

Le panachage des uniformes (Terre - Air - Mer - 
Gendarmerie) était là pour signifier à ceux qui 
l’ignoraient que la mission de l’École est d’assu-
rer la formation des mécaniciens aéronautiques 

de toutes les armées. L’EFSOAA est stationnée 
sur la Base Aérienne 721 de Saint Agnant près de 
Rochefort et elle a été créée en 1998. Elle succède 
à l’École technique de l’Armée de l’air (ETAA) 
qui avait déménagé en 1978 sur ce site après avoir 
occupé depuis 1932, date de sa création, le site dit 
« de Soubise » ou stationnaient déjà depuis la pre-

mière guerre mondiale des unités de l’aéronautique 
navale.

Roger Baron

Survol par la Patrouille de France Le gérnéral Alvarez défile en tête de 
l'École
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