Meeting du 18 et I"9 juin 20ll
sur la BAll3 de §AINT:DIZIE,R
Notre association a eu l'honneur d'animer un stand sur
la base aérienne ces deux jours le Samedi et Dimanche,
avec Gérard COQUERET et son épouse et avec Jacques
JUHEL nous avons eu le plaisir de présenter notre
A.A.E.S.O.R. à un très grand nombre des participants
au meeting.
Ce meeting était organisé sur la BA 113 « Antoine
de SAINT-EXUPERY » par la fondation des æuvres
sociales de l'air (F.O.S.A.). Le président national JeanClaude DALLOZ m'avait demandé de réserver un stand
pour les deux journées afln de pouvoir faire connaitre
notre association.
Plus de 50 000 visiteurs sont venus, pour cette grande
fête aéronautique, qui coihcidait avec les 60 ans de la
base aérienne 1 13, et les 30 000 heures de vol du Rafale,
au sein des unités opérationnelles de l'armée de I'air.

Un

nous faisaient un accueil très sympathique avec une
organisation précise et agréable. I1 faut rappeler que la
BA 113 qui fête ses 60 ans a un passé remarquable au
sein de l'armée de l'air.
- La première escadre de chasse s'installe avec les F84F
en 195i « En 1956, elle participe aux opérations de
Suez »

;

- en 7962, un escadron

d'hélicoptères Sikorsky H34

stationne sur la BA 113 jusqu'en 1973 ;
- en 1965 la BA 113 devient un élément important de
la dissuasion nucléaire avec la création de l'escadron

de bombardement 02.094 << Mame » équipé de
Mirage IV

A

6

lesquels assureront leur mission jusqu'en

1988;
- En 1973la 7è-' escadre de chasse s'établit à SAINT:
DIZIER, c'est la première escadre à être équipée de
JAGUAR ce mythique chasseur y stationnera jusqu'à
son retrait définitif du seryice le 01 Juillet 2005 ;
- en2006,le Rafale est mis en service à SAINT- DIZIER
au sein de 1'escadron 01.007 << Provence » première unité
conventionnelle de l'Armée de l'Air équipée du Rafale
qui fête aujourd'hui ses 30 000 heures de vol.
Au cours du meeting notre stand était installé dans le

plateau aérien d'exception a été présenté au public.

lJn spectacle ininterrompu de 10h00 à 18H00 nous avons
pu admirer des démonstrations en vol d'avions anciens,
d'hélicoptères, d' avions de combat et de transport de
dernière génération, en service dans les armées française
aériennes
et
nationales et privées, dont la patrouille de France.
Au sol de nombreux appareils militaires et civils ont été

étrangères, ainsi que des patrouilles

exposés. Des exposants divers (associations, produits
régionaux, commerçants) et des attractions ont complétés
cette grande fête placée sous le signe de l'émotion, du
rêve et du prestige.

Les présentations aériennes ont toutes été réalisées
dans l'enthousiasme du public fort nombreux, malgré
une météo délicate des deux matinées de Samedi et

hangar avion en bord de piste (dans 1'ancien hangarH34
et alouettes 2) nous avons fais connaitre l'A.A.E.S.O.R.,

nous avons vendu des petits objets à notre nom pour
118 euros , nous avons donné beaucoup de bulletins
d'adhésions et avons réalisé trois inscriptions nouveaux
membres.
Je tiens à remercier Gérard COQUERET et son Epouse

mais aussi Jacques JUHEL pour leurs participations
spontanées à la tenue de notre stand A.A.E.S.O.R..

Dimanche.

Le colonel Michel FRIEDLING, commandant la base
aérienne 113 << Commandant Antoine de SAINTEXUPERY )) avec l'ensemble du personnel de la base

Clément GAUTIER

LE MILLE-PATTES
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