
Mirage 5 belges
50 ans et toujours ...

3938

Texte BD 09 Team - Photos Hervé Campsteyn et Patrice Dochain

50
ye
ar
s,
sti
ll s
exy

BD 09



40

Notre Mirage BD 09, notre quinquagénaire.

Depuis l'arrivée de celle-ci à Brustem le 1er février
2018, l'équipe BD 09 a fait un excellent travail pour
la parure de cette demoiselle appartenant à la
flotte des Mirage qui est venu renforcer la Force
Aérienne belge en 1970.

Rien n'a été laissé au hasard et, tant l'intérieur du
cockpit que la peau de cette quinquagénaire ont
été nettoyés à plusieurs reprises et rafraîchis avec
douceur.

Les cicatrices de son passé opérationnel ont été
préservées et soignées sans essayer de les couvrir
ou de les cacher. Enfin, le BD 09 a plus de 3930
heures de vol à son actif. La jeune femme a
récupéré ses deux réservoirs de carburant de
1700 l sous les ailes comme parure opérationnelle
et en prime, l'équipe lui a offert deux racks pour
lanceurs MSL comme cadeau d'anniversaire.

Assez de préparatifs! C'est le moment suprême à
l'occasion de son 50ème anniversaire.

Avant toute chose, elle a droit à un traitement à
l'eau osmosée, grâce au savoir-faire professionnel
de Jurgen Marzee, puis c'est au tour de la société

Grafityp de Houthalen d'appliquer la touche
finale: le superbe maquillage imaginé par Johan
Wolfs.

Les décorations dorées de la couleur principale
reflètent bien son 50ème anniversaire. Pendant
22 ans, cette jeune femme a volé joyeusement
dans les 4 escadrilles Mirage qui ont eu l'honneur
de s'occuper d'elle. Chacune de ces 4 escadrilles
se voit donc attribuer une place d'honneur dans la
décoration en haut de la queue et le long de sa
taille de guêpe.

Notre jubilaire se voit maintenant revivre
lorsqu'elle reçoit des visiteurs dans son cockpit au
Droneport à Brustem. Elle les laisse profiter de
son ancienne vie d'avion de combat dans un
Sensation Flight, une escapade virtuelle qui donne
une idée parfaite de décoller avec elle, de défiler à
très basse altitude et de la ramener pour un
atterrissage tout en douceur.

Lors des prochaines journées portes ouvertes que
nous organisons dans le hangar au Droneport,
tout le monde pourra venir admirer et
photographier notre fringante quinquagénaire.
Vous êtes tous les bienvenus.
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Jurgen Marzee en plein travail de nettoyage qui permettra
une bonne adhérence des stickers.
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L’équipe de Grafityp lors de la dépose des
stickers sur les flancs du Mirage 5.

L’équipe s’attèle à la dépose du superbe patch 50
ans œuvre de l’imagination du Team BD09 et
matérialisé par Jeroen van Veenendaal.
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L’équipe du BD 09 pose fièrement en formation Delta devant la jeune dame avec Marc Schraepen en tête de la
figure. En seconde ligne, de gauche à droite, Jean-Claude Wayet, Clément Wayet, Claude Mozin.
En dernière ligne, Marcel De Petter, Hervé Campsteyn, Jean-Marie Van Langeveld et Patrick Bouclans
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De nombreux fans et photographes étaient présents lors de la présentation de la
nouvelle décoration les 29 et 30 août au Droneport de Saint-Trond.

Rudi Zoons et Johan Moons de Grafityp satisfaits du travail accompli !

L’équipe en route pour les .... 10 prochaines années, avec espérons-le encore de belles surprises !

Le BD 09 se repose sur l’apron du nouveau hangar du Droneport.


