
Entraînement sur des cibles
en mouvement : Zeppelin.

Amiens France – 8 Mars 1916.

Objectif :
L'exercice consiste à détruire deux Zeppelins classe ZZ & EH en mouvement non loin de 
la base. Bien que peu mobiles, il y a à bord des Zeppelins suffisamment de défense pour 
vous envoyer au tapis... Il faut être rapide et précis !

Briefing :
– Décollage de la base.
– Prendre le cap 285°. Contact avec les cibles à détruire
– Retour vers le ballon d'observation de la base pour alignement et atterrissage.

Avions à disposition :

Sopwith Camel Sopwith Pup R

Spad S VII. Trench Sweeper Scout



Entraînement sur des cibles
en mouvement : avion ennemi.

Amiens France – 15 Mai 1916.

Objectif :
On nous signale un avion ennemi en approche de notre base. 
Décollage immédiat pour interception et destruction. 
Ceci n'est pas un exercice !

Briefing :
– Décollage de la base immédiat.
– Prendre le cap 285° pour interception de la cible.
– Retour au cap 105° sur le ballon d'observation de la base pour alignement et 

atterrissage.

Avions à disposition :

Airco DH9a Hanriot monoplane Nieuport 12

S.E. 5A Sopwith Triplane Spad S VII



Bombardement d'une base :
destruction de véhicules,

tanks, avions au sol.

Amiens – France – 15 Juin 1916

Objectif :
Destruction de véhicules légers, de tanks A7V et d'avions au sol Aviatik CI et AEG CIV qui 
sont en stationnement sur une base.

Briefing :
– Décollage de la base.
– Prendre la cap 253° puis le cap 86° vers le ballon d'observation et bombardement 

de la base.
– Retour ensuite par le cap 285° sur le ballon d'observation de la base pour 

alignement et atterrissage.

Avions à disposition :

Capproni Ca42 Nieuport 12 Nieuport 17a

Nieuport 23 Nieuport IV Sopwith Snipe

Sopwith Strutter B Sopwith Triplane



Entraînement sur des cibles
fixes : ballons d'observation.

Amiens France – 10 Mai 1918.

Objectif :
L'exercice consiste à détruire des ballons d'observations.

Briefing :
– Décollage de la base.
– Prendre la cap 281° vers le 1er ballon, puis le cap 234° vers le second ballon.
– Aller vers le cap 156° pour intercepter le 3ème, vers le cap 93° pour le 4ème...
– Rejoindre le cap 89° pour le 5ème, le cap 25° pour le 6ème et le cap 302° pour le 

7ème et dernier ballon.
– Retour ensuite par le cap 282° sur le ballon d'observation de la base pour 

alignement et atterrissage.
–

Avions à disposition :

Breguet 14B2 Nieuport 12 Nieuport 28

Sopwich Strutter Sopwitch Triplane


