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AIR14: La fin d’un évènement exceptionnel
__________________________________________________________________

Retrouvez chaque semaine
une édition de votre INFO
BAT, la lettre d’information
qui fait la lumière sur les
coulisses du cours de
répétition 2014 du bat aide
au commandement 21.

Au sommaire de cette édition :
•

AIR14 : Retour sur le meeting aérien

•

La reddition du matériel de la Maison de la
conduite

•

CR2014 : En chiffre

•

Divertissement : 2 Sudokus vous attendent en
dernière page.
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AIR14 : Retour sur le meeting aérien
AIR14 a ouvert ses portes le 29 août 2014 et pour une dizaine de jours (fin 7 septembre).
Durant ces dix jours, AIR14 a mis en valeur la base aérienne de Payerne. Histoire,

hommage et innovation ont été les trois thèmes du meeting. Afin de présenter un
spectacle exceptionnel, plus de 16 «teams» ont œuvrés sur le tarmac de Payerne durant
ces 10 jours dont la Patrouille Suisse et le PC-7 team.
Outre ce rassemblement extraordinaire, AIR14 a aussi fêté les 100 ans des Forces
aériennes, les 50 ans de la Patrouille Suisse ainsi que les 25 ans du PC-Team.
Lors de la clôture du meeting, le 7 septembre, le point final a été une formation
exceptionnelle et inédite en Suisse de 24 Tiger.

un A330 en démonstration avec la Patrouille Suisse

PC-7 team survole la Patrouille Suisse

la Patrouille Suisse
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La reddition du matériel de la Maison de la conduite
Une des première mission du Bataillon d’aide au commandement 21 et spécialement de
la compagnie 21/1 était la mise en place de la maison de la conduite comprenant du
matériel militaire et civils.
Lors de la mise en place, il a été décidé de «militariser» chaque pièce. Du câble à l’écran
d’ordinateur en passant par la souris, tout a été étiqueté et listé. Le but de ce procédé
était de facilité la reddition du matériel au moment opportun.
Ce moment est arrivé !
En prenant en considération la masse de travail (plus de 1200 pièces) ainsi que le temps à
disposition (1 jour) pour tout démonter et rendre le matériel aux services informatiques
de chaque canton, cette mission est, cela va sans dire, un véritable challenge pour le
bataillon !
Mais grâce à ce système d’étiquetage ainsi qu’aux soldats de la compagnie 21/1 sous les
ordres de la cellule S4 de l’Etat-Major, la reddition s’est faite sans le moindre problème
majeur.
Hormis quelques soucis anecdotiques pendant la reddition, le bataillon d’aide au
commandement 21 est fin prêt pour le REDIMA, la dernière mission de ce cours de
répétition 2014 !

L’état de la Halle pendant le travail.
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CR 2014 en Chiffre
AIR14
Nombre de visiteurs:
•

400'000 visiteurs du 29 août au 7 septembre
dont une pic le samedi 6 septembre à
110’000 visiteurs

ENGAGEMENT
•

Compagnie 21/1

:…

•

Compagnie 21/2

:…

•

EM

:…

SUDOKU
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