
Doté d'un système de suivi de terrain perfectionné, le Mirage 2000D peut voler de jour comme de nuit
à très basse altitude et à une vitesse allant jusqu'à 600 næuds (plus de 1000 km/h) ce qui lui permet
d'échapper aux menaces adverses.

Equipé d'un système d'armes de dernière génération incluant des contre-mesures très perfectionnées,
il peut tirer sur coordonnées et délivrer de l'armement guidé laser à longue distance avec une précision
métrique, grâce au POD de désignation laser ou encore aux missiles de croisière.

Le meetingavaitpour ambition de fêter les 80 années de la création de l'armée de l'air depuis 1934, les

99 ans d'existence de la base de Nancy-Ochey et le centenaire de la première mission de bombardement
aérien et malgré un début de meeting réduit par une météo exécrable le programme a pu se dérouler
normalement le samedi après-midi et le dimanche au point de compter 10 000 entrées le samedi et
plus du double le dimanche.

Grâce aux nombreuses entrées notre stand a été fortement visité nous avons réalisé beaucoup de

présentation de notre association. Parmi les anciens élèves de Rochefort beaucoup ne connaissaient
pas notre association, des promesses d'adhésions ont été prononcées, nous avons donné une bonne
documentation, maintenant nous attendons le retour et sur place nous avons fait une adhésion.

Etant en nombre nous nous sommes organisés pour voir une grande partie du meeting notamment les

présentations des patrouilles prestigieuses telles la « Patrouille de France >>

Et la « Carlouche Doré » ainsi que des avions modemes (Rafale, Mirage 2000D, A 400M, Caracal,
F 16, Mig 29) et des avions de légende (P51 Mustang, Spitfire, Newport 28) et beaucoup d'autres. De
nombreux avions étaientprésentés en exposition statique et pouvaient être approchés par le public.

Nous présentons nos remerciements au commandement de la base, au personnel du bureau des relations
extérieures et au capitaine André Hector qui nous a accompagnés ces deux journées pour la qualité
de 1'accueil, les facilités de filtrage au poste de police et les facilités de parking en tant qu'exposants,
mais aussi pour la réussite de cet excellent meeting.

Clément Gautier
président du Grand-Est Nord
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L'AAESOR en visite sur la base aérienne 123 d'Orléans Bricy

Un article plus élaboré sur cette visite vous sera présenté dans
le Mille Pattes n" 25

Le Secrétaire Général
Bernard Lastique
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