
 

 

 

 

OBJECTIFS : 

• Principal : 

o QG trafiquants sur le port de Kasahb, 

o Permettre l’arrivée des troupes de la 3rd sur le port, 

• Secondaires : 

o Destruction des navires de commerces en partance du port, 

• En cas d’échec de l’objectif principal : 

o Destruction des navires de commerce sur le port, 

o Dans l’ordre de priorité, destruction du centre de commandement, des entrepôts et 

des dépôts de munition. 

MENACES : 

• Man Pad, incertain, pas de SAM, 

• AAA, quelques unités protégeant les, 

• Mercenaires, 

• Menace aérienne venant du nord à craindre. 

 

Il est demandé aux chefs de patrouille d’établir leur plan de vol et de les faire passer au secrétariat la 

veille du vol pour programmation dans les F16. 

Trois missions sont définies : 

• CAP, 

• CAS, 

• JTAC. 

Entrepôts 

Matériels 

Munition

s Centre de Commandement 

Navires 



Une mission de CAP est dévolue à une patrouille de F16. 

Des missions CAS sont dévolues aux deux autres patrouilles F16 et à la patrouille de A10 pour 

protéger la progression des troupes au sol 3rd avec désignation des objectifs par JTAC (Fréquence 

JTAC #1 353.400 MHz. 

12 F16 et 4 A10 sont disponibles soit quatre patrouilles STINGER, COBRA, MAMBA et Shark, Parking  

APRON 2 de Al Minhad. La fréquence sur Al_Minhad est ATC #1 257.770 MHz. 

Attention, prise en compte du nouveau plan de fréquence comme décidé par l’Etat Major. 

Mission prévue le 15 mai 2020, les pilotes sont attendus à 6 h 14 local « Pit fluide » avec SRS et les 

MOD CAM et MAM (Mod 3rd). 

  



 

METEO : 

 

  



 

PLAN DE VOL TEXACO ET MAGIC 

 

 

 

  

Magic 30 000 ft 

Texaco_3 14000 ft 

270 knt 46X 

Texaco_1 18 000 ft 

370 knt 44X 



 

Mission des troupes terrestres de la 3rd 

 

 

  

Route d’arrivée 

Des troupes 3rd 

Route d’accès vers  

Le port de Kasahb 

Présence probable 

De mercenaires lourdement armés 



 



 



 



Pour rappel : 

 

PLAN DE FREQUENCE : 

 

 

 


