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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Dijon, le 09 avri l2010

BasE aERTENNE 102

COMMAND|]MENT BAsf,

A f instar des éditions 2007 et 2009, afin d'améliorer la connaissance mutuelle entre les
usagers civils pratiquant une activité aéronautique de loisir et les équipages et contrôleurs
militaires, une Éunion d'information est organisée le 4 juin 2010 sur la base aérienne 102.

J'ai l'honneur de vous inviter à cette réunion dont les modalités pratiques vous sont précisées
en annexe. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me communiqucr, au minimum l5 jours
avant cette manifesaation, le nombre de participants et votre moyen de transport (avion pri!é ou
automobile).

Devant le succès des renconlres précédentes,je souhaite ouvrir I'accueil sur la BA 102 à trois
aéronefi par club au maximum. En revanche, I'accueil par voie routière demeure possible sans
restriction.

Le plaû Vigipirate rouge étant en vigueur sur le territoire national, vous comprendrez sans
aucun doute qu'il nous est nécessairc d'avoir une liste exhaustive des panicipants alin qu'ils ne
se voient pas refuser l'accès à Ia base aérienne.

Sigré :
Le Colonel Bruno Paccagnini

Commandant la Base aérienne 102

BP 90102 2109:l Dùon Cedex 9
: 03.80.695001 lmail s.azrbal02 nct



ANNEXE I

Programme de la joumée du 04juin 2010

Toutes les réDonses sont à transmettre à :

Monsieur le chefdu Soutien opérationnel 1A.102
Base aérienne 102

BP 90102
2I093 DIJON CEDEX 9

so@bal02.net
Tel :03.80.69.50.08

L'avitaillement en carburant sera possible à titre payant auprès de la station de l'aérogare civil
(opération de I'aéroport Dijon-Bourgogne au 03.80.63.02.86).

Les participants accueillis par voie aérienne pounont déjeuner à titre onéreux sur la BA 102.

HORAIRES EVËNEMENTS

11h00-13h30

Créneau d'accueil à l'escale aérienne militaire pour les avions
et les ULM selon planification établie par les opérations de la
base.

La planification des créneaux sera verrouillée et commu-
niquée le 28 mai au plus tard.

t3h40 t5h30

Briefings sur :

- la défense aérienne et les mesures actives de sûreté aérienne
(t\.,lASA),

- les nouveaux espaces aériens associés à la BA 102,

- la SAR (search and rescue).

- InlervenLion des présidents de fédéraLion.

15h30 17h30
Exposition statique d'aéronefs et rencontre avec les pilotes
les contrôleurs.

Visite Mirage Cristal.

A partir de 17h30 Départ.


