- Rejoignez la mission ou la campagne dans l'ordre du chat
- Annoncez votre entrée : “(Callsign) in, pendule sur stop” pour une mission
“(Callsign) in, pour la campagne (où on laisse l'horloge tourner)
- Dans votre DTC, faites un “RESEt” ! (ceci afin d'éviter que vous vous retrouviez avec des
fréquences radio différentes...).
Important : seul le leader peut effectuer des modifications sur le loadout et le plan de vol.
D'autres modifications restent à votre initiative, comme les “threat circles” par exemple.
- Après le briefing, le leader annonce le départ : “flight ramp ou taxi”.

Il n'est pas necessaire ici de détailler la procédure du rampstart, mais simplement de
détailler la procédure particulière de l'escadrille lors du démarrage, afin que l'ensemble des
pilotes puissent communiquer dès leur arrivée :
1. Fermeture cockpit
2. Parking brake
3. Main power
4. Ouverture Com1 et Com2
5. Rotary sur “both”
6. Selectionner le preset 11
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–

Annoncer votre entrée sur la canal UHF. Par exemple :“2, uniform 11”

–
Après s'être assuré que l'ensemble du package se trouve sur la féquence, le leader
annonce : “Autorisation mise en route moteur”
–

Annoncez votre entrée sur le canal VHF correspondant à votre package.
Par exemple :“2, Victor 16” (pour VHF 16)

–

Le leader demande aux ailiers une vérification des systèmes de bord : “check systems”

–

Les ailiers collationnent dans l'ordre de la formation (ex: 2, wilco – 3, wilco …)

–
Le leader rappelle les réglages détaillés au briefing (ex : external wings – bingo fuel –
msl floor – set weapons, …)
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–
Après avoir demandé l'autorisation à la tour, le leader annonce le roulage sur la
féquence tour (UHF 15) :
Kunsan Tower, Cobra 1-1, X F16, taxi holding point runway 36 (runway désignée par la tour).

–
Les ailiers annoncent dans l'orde de la formation le roulage, sur la fréquence VHF :
Cobra1-2, taxi.
Cobra 1-3, taxi.
Cobra 1-4, taxi.
–
Le leader annonce son arrivée au point d'arrêt de la piste désignée :
Cobra 1-1 holding point runway 36.
–
Les ailiers annoncent leur arrivée au point d'arrêt :
2, hold point
3, hold point
4, hold point.

Le leader annonce sur la fréquence UHF15, l'autorisation de la tour pour l'alignement sur la
piste et précise la formation à adopter par les ailiers :
Kunsan Tower, Cobra 1-1 lining up runway 36 – formation echo ou sierra.
Les ailiers annoncent sur la fréquence VHF leur alignement :
2, lining up runway 36
3, lining up runway 36
4, lining up runway 36
Type d'alignement : - Echelon (echo) droite ou gauche en fonction du vent.
- Sierra
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ECHO

SIERRA

Au sein de la 35th VFS, les formations lors de l'alignement sont :
JOUR : ECHO - espacement 10 sec
NUIT : SIERRA - espacement 10 sec
(nuit ou mauvaise visibilité)

Après avoir rentré le train d'aterrisage :
Chaque élément annonce : Airborne.
Lorsque le leader se trouve à 2000 ft et 320 kts, le leader annonce : “Stabilisé”
Puis les ailiers :
2, stabilisé
3, stabilisé...
Le leader annonce après avoir stabilisé, le réglage QNH 1013. (Pour une attaque air sol activer
votre altitude radar pour éviter toute confusion avec le QNH).
Afin d'effectuer le virage nécessaire et suivre le plan de vol :
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Le leader annonce : “top virage” ( facteur de charge : 2G – vitesse : 320 kts)
2, attends 5 sec (après annonce du leader) et commence son virage
3, attends 10 sec (après annonce du leader) et commence son virage
4, attends 15sec (après annonce du leader) et commence son virage
Les pilotes procèdent alors au rassemblement.

Le leader annonce le changement de fréquence de UHF 15 à UHF 13:
- Cobra leader switch to frequency UHF 13.
Les ailiers collationnent sur la fréquence VHF leur changement de fréquence UHF :
- 2.
- 3.
- 4.
Types de formations en vol :
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Les formations de combat :
Patrouille serrée (PS)

Formation de Manoeuvre Offensive (FMO)
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Formation de Manoeuvre Défensive (FMD)

Formations air sol :
à venir...
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