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Commandement de la Défense aérienne et des opérations aériennes 

Qui sommes-nous? 



LCL Aurélien HAZET 

LCL Xavier DEBRAS 

CDT Jérome TAISANT 

ADC Francis PRIDO 

Mail: manifestations.emo@gmail.com  

Tél: 04 69 84 47 83 / 04 69 16 54 03 / 04 69 84 47 07 / 04 81 18 33 09 

Division manifestations aériennes 
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- « Charge de mettre en œuvre l’engagement des moyens 
aériens sur des missions non-spécifiques » 

- Moyens militaires sur les manifestations aériennes (civiles et 
militaires) 

- Quelques chiffres: 

-  500+ demandes  par an 

-  Engagement sur 50 à 60% des demandes 

Que faisons-nous? 
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Calendrier des ambassadeurs 



Commandement de la Défense aérienne et des opérations aériennes 

Objectifs: 

•  Expliquer les processus d’élaboration du 
calendrier des ambassadeurs 

•  Les attendus de l’armée de l’air dans les 
manifestations aériennes civiles. 
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Processus d’engagement des moyens 



•  Elaboration du calendrier en plusieurs étapes: 

•  Recueil des demandes 

•  Validation Armée de l’Air 

•  Validation Ministre 

•  Calendrier: 

•  Validation Armée de l’air: Fin d’année N pour année N+1 

•  Validation Ministre: début d’année N 

•  Message aux organisateurs: 

•  Communication sur participation armée de l’air: 

•  Après validation Armée de l’air 
•  Après validation ministre 

•  Avancement du processus: demandes au plus tôt 

Processus de validation des engagements de 
moyens militaires 
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•  Calendrier 2019 
•  Demandes arrêtées au 1er novembre 

•  Validation Armée de l’Air mi-décembre 

•  Validation Ministre mi-février? 

 

Processus de validation des engagements de 
moyens militaires 
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Attendus de l'armée de l'air 



 

 

 

 

Rôle des ambassadeurs 
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Rayonner Recruter 
Join	the	Air	
Force	Ok?	



•  Aspect recrutement: 
•  Engagement des ambassadeurs s’appuie sur zones de 

recrutement préférentielles 

•  Ambassadeurs sanctuarisés sur les Meetings Nationaux de l'Air  

•  Aspect rayonnement: 
•  Valorise les actions de l’armée de l’air: Soutien aux actions à 

l’initiative de l’armée de l’air. 

•  Renvoyer l’image d’excellence des aviateurs: Visibilité de 
l'armée de l'air sur les évènements.  
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•  Demandes à adresser au plus tôt 

•  Raison d’être des ambassadeurs: servir l’armée de 
l’air (rayonnement et le recrutement) 

•  Les ambassadeurs ont besoin des manifestations 
aériennes pour accomplir leurs missions. 
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Relation gagnant-gagnant 

Conclusion 
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QUESTION
S ? 


