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Opération Baby-Sitting gagnant

 
 

- Le vendeur et producteur de blé Ukrainien Petrov Ulinov est en visite sur 
Kutaisi pour une étape dans son tour des aérodromes du Caucase. Ulinov est à 
la tête d'un conglomérat puissant et son soutien est primordial pour nos 
relations diplomatiques avec la Russie. 

- Ulinov a été personnellement invité par le Président Russe. Le riche industriel 
a souhaité emmener des proches et est accompagné d'une délégation de 
membres du gouvernement Russe et de diplomates européens. Il va de soi qu'il 
serait du plus mauvais effet si il devait leur arriver quelque chose ou si Ulinov 
était mécontent de sa visite.
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Opération Baby-Sitting gagnant

 
 

- L'homme d'affaire est connu pour ses colères explosives et ses 
excentricités. L'état-major insiste sur le fait qu'Ulinov doit être satisfait 
de cette visite. Il a souhaité voir différents aéroports en Géorgie et en 
Russie, et observer des équipements et matériels militaires. Il a déjà visité 
Kobuleti et Kutaisi. Il doit maintenant se rendre vers Gudauta.

- Ulinov est actuellement sur le départ de Kutaisi. Il souhaite que le 4/33 
l'escorte vers la base de Gudauta et lui fasse démonstration de ses 
magnifiques Mirage-2000c

Briefing Kylurm3rd-Wing

- Petrov Ulinov est un soutien de poids pour les relations entre la Russie et l'UE 
et cela lui attire de nombreux ennemis. 

- 9 appareils sont mobilisés et seront répartis en deux patrouilles. Les 
« Sitter » en formation serrée qui divertiront notre VIP. Les « Bodyguard » en 
escorte afin de parer aux menaces aériennes.

- Un A-50, indicatif « Magic » Russe en orbite sur le mont Elbrouz vous 
assurera une SiTac sous contrôle du GCI.

- Un IL-78M assurera votre réapprovisionnement en carburant.



  

- Le 4/33 est taské par l'état-major pour escorter 
et divertir Ulinov jusque Gudauta. 

-Vous devrez assurer l'imperméabilité de la zone 
d'interdiction aérienne et repousser toute menace 
envers la délégation.

Kutaisi

- Petrov Ulinov et la délégation embarqueront dans 
un IL-76MD, indicatif « Nurse ». Vous décollerez à 
sa suite.

- Sous contrôle du GCI, vous assurerez la sécurité 
du dispositif tout au long de la mission.

Objectifs Bodyguard
Escorte
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Zone d'interdiction 

aérienne



  

Kutaisi

- Petrov Ulinov et la délégation embarqueront dans un IL-76MD, indicatif "Nurse". 
Vous décollerez à sa suite. Votre convoi sera escorté par les "Bodyguard".

- Dans un premier temps Ulinov a réclamé que votre patrouille soit en formation serrée 
afin qu'il puisse observer les Mirages en vol et de près.

- Durant le transit une démonstration de tir est prévue. Vos cibles : Deux drones de 
type MQ-9 Reaper en orbite à 15000 pieds. Environ à 2 Nm des côtes de Sukhumi.

Objectifs Sitter
Démonstration Air/Air 
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- Le 4/33 est taské par l'état-major pour escorter et divertir Ulinov jusque Gudauta. 

- Ulinov est un amoureux des Mirages-2000c, vous devrez donc lui montrer les possibilités de votre appareil et l'impressionner 
au maximum.



  

Gudauta

- Arrivés sur  Gudauta, vous devrez refueler et vous réarmer en 
emports Air-Sol pour une démonstration de destruction au sol.

- Les cibles se situent à environ 6 Nm au Nord-Ouest de Gudauta. 
Elles sont marquées par des fumigène oranges.

- La zone d'observation du VIP est au Nord de la zone de strike aux 
portes de Zhabna à moins d'1Nm. Marquée par un fumigène blanc.

- Ulinov et la délégation se rendront sur zone dans un bus typique de 
type Ikarus-280 sans escorte. 

- Une fois les cibles détruites, vous maintiendrez un visuel sur le 
VIP jusqu'à son arrivée sur Gudauta qui marquera la fin de la 
mission. 

- L'EM souhaite que ces quelques démonstrations favorisent les 
bonnes intentions de notre nouvel ami.

Objectifs Sitter
Démonstration strike Air-Sol
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Zone de Strike

Zone d'observation

Zone de strike au Sol
332° pour 6,6 Nm de 

Gudauta
N 43°12''70'
E040°30''65'

Ikarus-280



  

Plan de vol

Appareils

Kutaisi (UGKO) :
- M-2000c, indicatif « Sitter »  : 3
- M-2000c, indicatif « Bodyguard »  : 2x3
- IL-76MD, indicatif « Nurse »  : 1
- A-50, indicatif « Magic » : 1
- IL-78, indicatif « Midas »  : 1

Météo

- Date  : 1er Juin 2015 5h55.

- Soleil  : Lever 04h56 Coucher 19h53

- Vent : Nul

- Brouillard  : 300ft pour visi 2000ft

- Couverture nuageuse : 4/8 1000 pour 600ft

- Précipitations élevées. 

- QNH  : 760
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Plan de vol

- TO Kutaisi (UGKO) 0600
- Bullseye sur Sukhumi-Babushara (UGSS)

N41°07''16' – E042°51''52'
- Transit ~ 100 Nm 15000 pieds. Cap Nord-Ouest
- Atterrissage Gudauta (UG23) But 01

Escorte Bodyguard 

- Exclusion aérienne Axe SE/NO sous contrôle

Démonstration Air/Air Sitter

- 2 reapers FL 150 dans le 230° pour 3Nm de 
Sukhumi.

Démonstration Strike au sol 

- Coordonnées des cibles 
N 43° 12'' 70' - E 040° 30''65'

Rearm & Refuel

- Tous les aéroports Géorgiens sont bleus.
- Midas : A l'Est de Sukhumi.

Cap NO pour 100Nm

Zone de strike 
au Sol
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Reaper x 2
Orbite 15000f

Zone d'interdiction 

aérienne



  

Plan de fréquences*

Canal Usage Fréq (Mhz)

1 Sitter 125.250

2 Bodyguard 122.300

3 Bodyguard 137.300

4 124.300

5 125.300

6 123.500

7 127.300

8 118.250

9 119.500

10 120.750

11 138.400

12 134.500

13 136.400

14 129.300

15 134.300

16 132.200

17 138.300

18 127.200

19 140.200

20 121.500

Canal Usage Fréq (Mhz)
1 Magic (GCI) 227.100

2 Midas 227.200

3 Auto-Info/ATC 227.300

4 233.100

5 233.200

6 233.300

7 229.100

8 229.200

9 229.300

10 310.100

11 339.725

12 225.100

13 225.200

14 225.300

15 315.100

16 269.100

17 269.200

18 257.100

19 248.250

20 243.000

U/VHF UHF

* Sous réserve du fonctionnement de UR
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