LA PRÉPA BIA DU LYCÉE CHOISEUL VISITE LA BA 705
Mercredi 13 mars 2013, une douzaine des élèves qui suivent la préparation à l’examen du BIA proposée
par le lycée Choiseul de Tours (en partenariat avec le Tours-Aéro-Club, Touraine Planeur, le
C.L.S.U.C.L. de Channay-sur-Lathan (U.L.M.) et le Club d’aéromodélisme de la Choisille CACH37), est
de nouveau sur la base aérienne de Tours. Ils n’en sont pas à la première visite puisque le 6 mars, ils
ont assisté à une cérémonie de remise des diplômes (macaronnage de pilotes de chasse et de
transport).
Pourtant, une certaine excitation règne parmi le groupe. Il faut dire qu’ils vont visiter la permanence
opérationnelle qui vient de prendre ses quartiers pour deux mois sur la BA 705. Cette présence entre
dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne. Elle complète les moyens de l'armée de l'air
déjà dévolus à cette mission (hélicoptères MASA, avions radar Awacs et dispositif de contrôle et de
détection, dont celui de Cinq-Mars-La-Pile).
14H30 : après avoir passé les points de contrôle avec les accompagnateurs, les voilà dans une
hangarette, tout près d’un Mirage 2000 C d’Orange armé « bon de guerre ». Le pilote, qui les accueille,
leur explique la mission qui est la sienne et notamment ce qui se passe en cas d’alerte. Il n’a pas le
temps de terminer sa présentation que le klaxon retentit.
Un autre pilote court vers le Mirage 2000 C de la hangarette voisine. La permanence opérationnelle se
compose de deux avions d’armes, l’un à 7 minutes, l’autre à 14 minutes. Le groupe peut ainsi assister
au roulage puis au décollage du chasseur.

Sous les yeux des élèves, le Mirage 2000 C au roulage à la sortie de son abri. (Photographie
Claude Fillet)
La suite de la visite est plus classique avec un passage à la tour de contrôle puis la découverte d’un
Alphajet commentée par deux élèves pilote (un Belge et un Français, école franco-belge oblige !).

Le colonel Lebrun, commandant la BA 705 et l’École de l’aviation de chasse, prépare une convention de
partenariat avec l’Académie d’Orléans-Tours. Aux termes de celle-ci, de nombreux partenariats seront
offerts dès septembre 2013 aux élèves de l’Indre-et-Loire préparant le BIA. Cette ouverture pourra bien
sûr également bénéficier aux formations BIA des cinq autres départements, il suffira d’en faire la
demande au coordonnateur départemental du CIRAS.

Les élèves de la promotion 2013 « Adolphe Pégoud » dans la hangarette, près du Mirage 2000 C.
(Photographie base aérienne 705)
Tous nos remerciements au colonel Lebrun, notamment pour le privilège accordé aux élèves (visite de la
PO), et au personnel mobilisé lors de ces visites.
Claude FILLET
Coordonnateur départemental 37 du CIRAS de l’académie Orléans-Tours

