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LA PATROUILLE DE FRANCE DANS LA MANCHE
COURRIER OFFICIEL DE CONFIRMATION À PHILIPPE BAS
Par lettre du 30 septembre 2015, Philippe Bas avait sollicité la participation de la Patrouille
de France pour le Grand Départ du Tour de France au Mont Saint-Michel le samedi 2 juillet.
Jean-Yves Le Drian, le Ministre de la Défense vient de signer officiellement l’autorisation et
un courrier du Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air du 4 mai confirme au Président du
conseil départemental la venue de la Patrouille de France pour un grand show.
« J’ai le plaisir de vous annoncer que la

Patrouille de France survolera le Mont SaintMichel au départ du Tour. Par ailleurs elle
réalisera une présentation complète à Utah
Beach pour l’arrivée des coureurs ce même 2
juillet ». Par courrier du 4 mai, le Ministère de
la Défense et l’Armée de l’Air viennent de
confirmer officiellement la décision du
Ministre de répondre favorablement à la
demande formulée par le Président du conseil
départemental de la Manche Philippe Bas, le
30 septembre 2015.
Depuis plusieurs semaines, des échanges
avaient lieu avec les services du conseil
départemental pour préparer cette venue et

préparer les plans détaillés et documents
techniques.
Concrètement ce sont 10 Alphajet (8 avions
pour la représentation et deux avions de
secours) accompagné d’un Transall C160 de
32,40 m de long qui se rendront dans la
Manche le samedi 2 juillet. L’équipe se
compose en tout de 38 personnes comprenant
les pilotes, la direction, les mécaniciens ou
l’équipage de transport. La patrouille en
provenance de Salon-de-Provence survolera
dans un premier temps le Mont Saint-Michel
pour un passage aux couleurs tricolores juste
au-dessus du peloton des 198 coureurs
s’apretant à partir pour la première étape. À la
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suite de ce passage, les pilotes iront
directement au-dessus de la plage d’Utah
Beach pour une reconnaissance de l’axe de
vol. Les pilotes prendront ensuite la direction
de l’aéroport de Maupertus qui s’est mobilisé
pour leur offrir les meilleures conditions
d’accueil, avec notamment les salles de
briefing et de repos règlementaires à
proximité des Alphajet. Les avions seront
visibles par le grand public toute l’après-midi.

La dernière venue de la patrouille de France
dans la Manche remonte à 2012 à SainteMère-Eglise. Mais cette fois-ci ce sera la
première fois que la patrouille fera son show
au-dessus de la mer dans notre département
et la première fois aussi qu’ils effectueront
leur programme complet dans le cadre d’un
Tour de France.
Le commentaire de la présentation sera
assuré en direct par le directeur des vols et
par l’officier de communication des équipes de
présentation de l’Armée de l’Air à partir d’un
car podium de l’Armée de l’Air installé à
l’arrivée, car podium qui animera aussi le site
toute l’après-midi.

Puis viendra le temps du show complet à Utah
Beach en fin de journée, à l’issue de la
cérémonie commémorative au monument
fédéral américain. Vingt minutes d’accrobaties
aériennes.
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