SAAE – SECTION GENEVOISE (DCA-GE)
COURS SIA / FED

RAPPORT DES COURS 2011
Le cours de base: sur les 11 élèves inscrits, 9 ont suivi régulièrement le cours.
C'est peu mais idéal pour former un groupe efficace et très motivé. Cette année, le
programme s'est vu enrichi de l'EC-635 et, actualité oblige, un accent particulier a
été mis sur la comparaison entre l'Eurofighter, le Rafale et le Grippen... Par ailleurs,
les enjeux de la 3e dimension ont aussi été abordés avec le cours consacré aux
Forces Aériennes Suisses, (moyens, missions, organisations et défis futurs...)
Au niveau du matériel, nous avons enfin eu les moyens cette année, d’acquérir un
petit ordinateur portable comprenant tous les supports nécessaires au cours, ce qui
a facilité grandement l'organisation de nos moniteurs...
Cette année, l'ensemble de la classe s'est inscrit pour suivre le cours avancé.

Soirée fondue au cercle Dufour ; c'est l'occasion pour le Staff
de rencontrer le comité de la société et, pourquoi pas, de
susciter des vocations...

Le moniteur Robin Bachlard devant sa
présentation de l'EC-635

Le cours avancé: pas de cours avancé cette année. Cette volée sera cumulée avec
la suivante pour constituer un cours plus étoffé. Le championnat et le vol en
motoplaneur pour le vainqueur couronneront le cours prévu en novembre 2012

Tableau des résultats:

Cours de base

Elèves réguliers:

9

Tests réussis:

8

Moyenne des tests:

89.33%
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Le staff: cette année, le moniteur Jonathan Specker a mené le bal d'une main de
maître. C'est une formidable expérience pour lui, juste avant son départ pour l'ER qui
le mènera, nul n'en doute, vers une formation de cadre... Rappelons que son
obligation de servir est intervenue dès le milieu du cours déjà. C'est également
l'occasion de confirmer comme moniteur pour cette classe, le jeune Robin Bachelard
qui a pris le relais avec le même esprit et la même ferveur que son aîné. Robin
(prénom aéronautique prédestiné s'il en est...) est le premier moniteur à être le fils
d'un ancien moniteur des cours. Cette année 2011 est également la découverte de
l'aide-moniteur Basile Berger qui fait ici ses premières armes. Bravo à toute l'équipe
et grand merci pour votre engagement malgré des effectifs réduits !
Christophe OGI
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