PLANIFICATION MISSION
MISSION PLAN

PUSHING
HOLDING INGRESS
Rassemblement du
package & Attente

ENGAGMENTS A / A

Mise en PLace

ENGAGEMENTS

Comm's : le leader package ordonne de
pusher, chaque leader annonce pushing lors
du passage du push point, selon le Time frame
pré-établi

Comm's :
- annonce tir Air-Air et Mud-call
si engagé radar sol
- pas d'annonces de ground kills

Comm's : Roll Call

JOIN-UP

Obligatoire

Rassemblement de

FL à respecter

ENGAGMENTS A / S

JOIN-UP

TAKE-OFF
Facultatif

Rassemblement de
chaque Flight

FL à respecter

RECOVERY
LANDING

HOLDING EGRESS

Retour à la base

Atterrissage
Comm's :
- annonce finale et type
d'approche

Comm's :
- annonce entrée sur Stack
d'attente si besoin, annonce
FL

Rassemblement du package &
Attente
Comm's : Missioin report
- annonce présence, pertes et avaries
- annonce Fuel State

Regle 1 : imperatif de respecter le briefing sauf urgence
Regle 2 : seul le package leader ou son deputy commandent
Regle 3 : respecter les horaires et les cibles
Regle 4 : deconflicter les vitesses
PACKAGE TYPE EN ROUTE VERS LE PUSH POINT

SWEEP ou
CAP

ESCORT

RECO

SEAD

STRIKE

1' à 2'

ESCORTE. Cette formation se situe en avant
et / ou de part et d'autre des STRIKE afin
d’assurer la protection rapprochée contre les
agresseurs.

Mission Plan

1' maxi

SWEEP. Formation dédiée supériorité aérienne
avancée, elle assure un nettoyage des unités
aériennes ennemeies à proximité ou assure un
verrouillage de l'accès a cette zone (BARCAP).
Peut se faire aider par le SEAD en fonction de
l'avancement de son planiing ou de l'urgence
du moment.

1' à 2'

2' à 5'

STRIKE. Formation dédié A/S, elle ne s'investit SEAD. Elle se situe en amont du package, afin
pas dans un engagement Air-Air, sauf urgence de nettoyer la zone des menaces Sol-Air. Son
absolue et abandon de sa mission initiale ,
rôle peut etre modifié dans le cas où le soutien
selon ordre du package leader.
Air-Air avancé assurant la supériorité aérienne
(Sweep ou CAP) nécessite une aide tant sur le
plan Air-Air que suppression de SAM non
répertorié.
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