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La Russie doit livrer un criminel de guerre des Rebelles, qui ont pris le contrôle de l’Abkhazie, aux troupes françaises stationnées à Tbilissi pour son transfert au TPI
de La Haye.

Un transport décollera d'Anapa à destination de Tbilissi Lochini, celui-ci sera escorté par une patrouille Russe de Flanker basée à Krasnodar .

Deux patrouilles de Mirage Français, basées à Kutaisi, sont affectées à la protection du transport.

En effet l'ONU et le TPI craignent une tentaive de la part des rebelles d'abattre l'avion pour éviter le témoignage de leur ancien responsable qui a clairement déclaré
qu'il collaborerait avec le TPI contre les rebelles en place en vu de réduire la peine encourue.

Les rebelles vont lancer toutes leurs forces aériennes (su-27, M29S et M21B) pour éviter l'étalage de leurs appuis politiques et financiers de part le monde.

Les états majors espèrent une complète coopération entre les deux pays renouant avec une ancienne amitié Franco Russe.

L'EM Russe a désigné le 4477th pour escorter le transport et les français le groupe 4/33 en support.

La mission est très claire le prisonnier doit arriver à Tbilissi, les patrouilles ont l’autorisation de feu à la moindre menace.

• Vol :

• Décollage de Kranosdar Pashkovsky pour les 27,

• Kutaisi pour les 2000,

• Anapa pour le Transport..

• Menaces :

• Air : Patrouilles de combat non connu,

• SAM : BUK entre Sukumi et Gudauta.

• 4477th et 4/33 : AWACS KARPOV au décollage de Mineralnye, en vol pour la mission,

• 4/33 : Ravitailleur Ivanka au Décollage de Mozdok, en vol pour la mission
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• La carte montre les zone SAM Russes et Ukrainiennes et le plan de vol du Transport.

• Le Bulls est situé sur le WP-1 de chaque appareil qui est le point 3 de Nav du transport.

• Il est possible de faire dérouter le Transport sur son WP-5 en green zone (SAM SA11 Mineralnye) à
tout moment (menu F10) arrivé à ce point il repart vers le WP-6.

• Seuls les aéroports de Gudauta et Sukumi sont au mains des rebelles.
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Définitions des objectifs de la 4477th et du 4/33 :

• Objectifs :
• Permettre l’atterrissage du Transport

• Objectifs nécessaires :

• Cibles interdites:
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• Fréquence UR :

• Krasnodar AutoINFO ou ATC  V1,

• Kutaisi Auto info ou ATC V2,

• Tbilissi Vaziania ou ATC : V5,

• Autre aéroport Auto info V3,

• Inter Patrouille / Karpov V4,

• Patrouille :

• Kodiak #1 : U2,

• Viking #1 : U3,

• Viking #2: U4,

• AWACS : V18 (127.200 MHz),

• Ravito : Ivanka, V16 (132.200 MHz), 
Tacan 42x.
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