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LES PHANTOM F-4F DULES PHANTOM F-4F DU
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Les Phantom du
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adieu
Decimomannu ?
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de vol allouées à l’escadre est en diminution drastique pour les prochains
mois, ce qui pourrait bien signifier la fin des campagnes de tir sur F-4F à
l’AWTI Decimomannu AB (Air Weapons Training Installation). N’est-ce
qu’une rumeur ? L’avenir nous le dira très rapidement.

Toujours est-il que l’édition 2010 a permis 3 missions quotidiennes à 6
avions, surtout dans la zone réservée D40 à l’ouest de la base, avec les équi-
pements de l’ACMI. Pour les tirs air-air, deux A-4N SKYHAWK de BAe
Systems à Wittmund étaient du voyage pour servir de tracteurs de cibles.

Pour une durée de près de six semaines, du 2 au 17 septembre 2010, ce sont
pas moins de 17 PHANTOM F-4F du Jagdgeschwader 71 Richthofen basé à
Wittmund, en Basse-Saxe, qui se sont rendus en campagne de tir sur la base
sarde de Decimomannu, près de Cagliari.

Ce déploiement, le 35e depuis le premier sur F-4F du 18 mai 1976, pourrait
bien en sonner le glas pour le vénérable biréacteur à croix noires de Saint-
Louis. En effet, dans la perspective de son remplacement progressif par
l’EF-2000 TYPHOON, qui devrait être achevé en 2013, le nombre d’heures

�� Le jour se lève sur ce qui sera sans doute le dernier séjour à Deci pour les F-4F du JG 71 R ; le 72-1256/38+46. Une partie du détachement allemand à Decimomannu ������,
avec les deux SKYHAWK de BAe Systems. Le F-4F 72-1175/37+65 au roulage après mission ���� et au décollage ��, avec ses marquages particuliers sur les pièges à couche
limite. Cinq appareils du JG 71 avaient reçu de tels marquages sur les pièges à couche limite d’entrée d’air : ce sont les 37+65, 38+01, 38+33, 38+46 et 38+70 ��.


