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Briefing 

 

Depuis quelques mois, une force d’intervention internationale est en mission 

dans le golf d’Ormuz pour empêcher toute dérive de l’éclatement politique de la 

péninsule. 

Cette force est composée d’un Escadron de Chasse, le 1vSQN, basée sur 

l’aéroport de Havadarya et d’une composante d’intervention de Marines basée 

au port de Bandar Abbas. 

La flotte des marines a été déroutée vers l’ile Sirri pour une intervention 

humanitaire qui s’est avérée en final un coup monté de rebelles du nord de la 

péninsule. 

Profitant de cette intervention à l’ouest de l’ile Sirri, les rebelles ont installé tout 

un dispositif terrestre et des missiles SilkWorm sur l’ile de Tunb interdisant 

l’accès au détroit à la flotte de la coalition 

 

Le 4thMEG avec le support du 1vSQN basé sur HAVADARYA doit casser ce 

blocus et permettre à la flotte de continuer ses patrouilles dans le golfe. 

 



Situation géographique : 

 

 

Deux sites de SilkWorm ont été repérés l’un au Nord de l’ile le deuxième au sud. 

 

On peut noter la présence d’un site SAM de type BUK SA6, sur la deuxième ile de 

Tunb (à l’ouest de l’ile principale) ainsi qu’un site SAM sur la cote de la péninsule 

à l’ouest de l’aéroport de Ras Al Khaimah qui est l’aéroport des forces rebelles à 

la base du blocus. 

Un poste de commandement a aussi été installé sur l’aéroport de l’ile de Tunb. 

  



Site SilkWorm au nord de l’ile 

 

 

Site SilkWorm au sud de l’ile 

 



Poste de commandement sur l’ile 

 

 

Par ailleurs nos services de renseignement ont détecté que les stocks de missiles 

ne sont pas sur l’ile mais sur la péninsule mais proche de la ville de Sar Al Khaimah 

légèrement au nord du site SAM. Position des dépôts : 25° 42’ 48’’ N, 55° 47’ 33’’ 

pour une altitude de 7 fr. 

Stockage munition à Ras Al Khaimah 

 



Ainsi que deux navires assurant l’approvisionnement en armes des deux iles. 

Navires de transport d’armement 

 

 

Les Marines du 4th MEG interviendront pour l’ensemble des objectifs sol, le 

1vSQN assurera leur protection aérienne. 

 

Objectifs de la mission : 

1. Destruction des sites SilkWorm, du poste de commandement et fermeture 

de la piste de Tunb, 

2. Destruction du site SAM sur la deuxième ile de Tunb, 

3. Destruction des stocks de munitions sur la péninsule, 

4. Destruction des bateaux réalisant l’approvisionnement des ile Tunb, 

5. Destruction du site SAM sur la cote. 

Début de la mission 6 h 15 du matin, 2 h 30 plus tard la flotte entrera dans la 

zone de tir des SilkWorm. 

 



Menaces : 

• Au sol, du matériel russes de type Shilka, 

• En vol des M29A et des anciens F4, attention les pilotes ont bien entrainés. 

 

Plan de vol : 

• Des plans de vols provisoires ont été posés, 

• Pour le 4th MEG : 

1. Nd ile de Tunb (SAM), 

2. Ile de Tunb (site SilkWorm), 

3. Dépôt de munition dans la ville de Ras Al Khaimah (devil #001 et 

Sheep) Bateaux (Devil #002). 

• Pour le 1-vSQN : 

1. CAP Nord / Sud entre l’ile Sirri et les iles Tunb, 

2. CAP Ouest / est Ile Tunb (limite zone létale SAM) , cote de la 

péninsule de Khasab. 

 

Météo : 



 


