
Le colonel Bertrand Renon a remercié dans son
discours d'accueil les personnalités présentes,
mentionnant les bons résultats aux différents
bacheliers. Au baccalauréat général 99% de réussite
et 100% au baccalauréat professionnel sachant que

c'était la première présentation.

Ouverture de la cérémonie par le passage de quatre
« Epsilon » de la base aérienne de Cognac.
Un chant d'entrée par les élèves de la promotion
« Capitaine Balandras » et le chant des arpètes.
Au cours de la cérémonie de remise des prix :

- le prix baccalauréat technologique « Félicitation » a
été décerné à l'élève Enzo Dassonville par Jean-Claude Dalloz président national de l'A.A.E.S.O.R.
- le prix baccalauréat général « Félicitation » a été décerné à l'élève Raphaël Garcia par Bernard Lastique
secrétaire de l'A.A.E.S.O.R., représentant la mairie de Saint-Jean-d'Angély.
Le discours de clôture a été prononcé par Ie général de division aérienne Tafani, qui félicita les organisateurs
pour I'excellente prestation et l'ensernble des élèves et des instructeurs pour les résultats obtenus.
Un cocktail clôtura cette cérémonie, conviviale et d'échanges.

Le président national
Jean-Claude Dalloz
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Elle a eu lieu le dimanche 3 juin 2012 en remplacement du meeting aérien prévu les 2 et 3 juin et annulé par
la F.O.S.A. (comme ceux des bases d'Avord et d'Évreux).
Le stand de l'A.A.E.S.O.R. y était présent, animé par Roger Baron, responsable de la région Aquitaine dont
c'était la première prestation pour l'association.
La veille, samedi donc, jour de la reconnaissance du site et de la préparation des stands, l'affaire se présente
mal : une pluie fine, tenace, permanente va nous accompagner presque toute la journée. Et les prévisions
météo pour le lendemain ne sont guère optimistes. Les amateurs d'aviation vont-ils se déplacer malgré la
pluie ?

ll faut dire que le programme est alléchant malgré l'absence d'avions étrangers : une exposition statique bien
fournie à base de Mirage 2000, de Rafale, d'hélicoptères, d'avions de voltige, des A4 Singapouriens de la
base de Cazaux (quand même !) ainsi que des matériels au sol comme le SCAMP-T, remplaçant du Crotale.

Et surtout les attractions principales que constitueront
les présentations en vol de l'hélicoptère Tigre, de la
patrouille Ramex Delta composée de deux Mirage
2000 en formation serrée, de l'hélicoptère Caracal en
opération de sauvetage, de la Patrouille de France
bien sûr, mais aussi et surtout du Rafale.
Voilà, le stand est installé en zone Charlie, dans
le hangar tout neuf (RAF 3) du troisième escadron
de l'armée de l'air équipé de Rafale, le Normandie-
Niémen qui a quitté Reims pour Mont-de-Marsan.
lnstallé à proximité des stands de l'A.N.O.R.A.A. et
de l'A.N.S.O.R.A.A. ainsi que du stand des arpètes
(A. E.T.A. Marsan), j'ai l'occasion de rencontrerdes gens
sympathiques et même des vieilles connaissances
perdues de vue depuis longtemps.

Le dimanche matin, nette amélioration de la météo qui ne nous gratifie que de quelques averses et
favorise l'arrivée des visiteurs qui commencent à se presser nombreux. C'est en début d'après-midi que

malgré quelques ondées, un quasi beau temps s'installe, qui permettra de suivre l'intégralité des évolutions
aériennes prévues. Tous sont venus voir et entendre, ils vont être servis surtout au niveau auditif. Et le
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Rafaleestle roide lajournée:très présent dans l'expo
statique, il a fourni une prestation en vol éblouissante
dans un fracas qui a ravi ceux nombreux qui étaient
venus surtout pour lui .

Pendant les ondées, les visiteurs, profanes ou
anciens de l'armée de l'air viennent voir les
stands et pour certains, partager des souvenirs de
jeunesse. L'A.A.E.S.O.R. est peu connue et les
questions sont nombreuses. Une seule adhésion,
quelques ventes de timbres et T-shints, des débuts
modestes pour votre serviteur ! Mais l'expérience
viendra.
La journée se termine par la présentation 2012 de
la PAF qui comme à son habitude nous fournit « de
la belle ouvrage » et dont les pilotes une fois posés sont assaillis par leurs « groupies ».

Des spectateurs ravis, une météo ma foi plutôt clémente, une belle journée aéronautique. Merci Marsan pour
ces beaux souvenirs.

Responsable région Aquitaine

_ _ noger Baron

L'A.A.E.S.O.R. était présente.

Dimanche 24 juin 2012.
Malgré des conditions météorologiques exécrables
près de.30.O0O personnes ont foulé le site de la ,

base d'Évreux mais les pluies ont empêché certaines
démonstrations en vol.
En exposition statique : les avions Alphajet - C135 Fr
(ravitailleur) - C160 G (Gabriel) - C160 (passagers,
sanitaire,ravitailleur)-AwacsE-3F(avionradar)_
Epsilon (école) - Grob (école) - Mirage 2000C - ;

Mirage 2000D - Rafale - C130 Hercules.
En plateau sol : balayeuse - thermo soufflante - camp
Rover - véhicules pompiers - génie de l'air.

de campagne - radars - Syracuse ll et lll - Land

Endémonstrationenvol :SuperPuma-Fennec-Atlantic2-C160Transall-Rafale-Mirage2000N.
Deux Mirage 2000N ont évolué entre 250 à 1550 km/h. En formation serrée les 2 avions ne sont distants que
de trois à cinq mètres.

Malheureusement le mauvais temps n'a pas permis
aux Alphajet de la patrouille de France de décoller.
Le stand de l'A.A.E.S.O.R. était situé à proximité de
la piste, près de la tribune VlP, nous permettant de
suivre le déroulement des vols mais au moment des
pluies un grand nombre de visiteurs occupaient la
tente.
Le stand était tenu par Jacques Enne et son épouse.
Le président Jean-Claude Dalloz et Monsieur Gérard
Paloque sont venus du Loiret renforcer l'effectif.
Beaucoup de passage, des contacts, une adhésion :

Monsieur Bloch Bernard promotion 1953, équipement
photo, que nous aurons le plaisir de retrouver à notre
A.G. de 2013.
a assuré le déroulement de la journée aérienne et ac-

Vice président responsable région Haute-Normandie
lacques Enne

Merci à la base aérienne qui malgré le mauvais temps
cordé un stand à l'A.A.E.S.O.R.
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