" BD 09 RESTORATION " son Team, son Mirage M5 B
------------------------------------------------------------------Cela fait déjà deux ans le 1er Février 2020 que notre Mirage 5 est de retour en Belgique. Le BD 09 a fait son
apparition le 1er Février 2018 et depuis deux ans, beaucoup de choses se sont déroulées autour de cet avion.
N'oublions pas son retour en triomphe en présence de nos Pilotes Mirage, journalistes, Spotters et surtout les
anciens Miragistes du crash crew qui sans eux notre Mirage 5 n'aurait jamais été remonté n'y remis sur ses roues.
C’est surtout grâce à notre C.O Jacques WALDEYER, propriétaire du Mirage que ce TEAM existe et fier d'en
faire partie.

Notre aventure ne s'arrête pas là, car une autre tâche délicate nous attendait, le remontage du moteur ATAR 9 C.
Au mois de mars de la même année nous apprenons qu'un moteur ATAR 9 C se trouve chez Technifuture ,
au Sart Tilman. La section aéronautique avait reçu ce moteur de Techspace Aéro en 2001 qui a servi à des fins
didactiques. Notre Team BD 09 prend vite contact avec la responsable Madame MARTENS qui était en charge du
moteur ATAR 9 C. Madame MARTENS étant au courant que nous avions un Mirage 5 belge a eu l'énorme
gentillesse de nous faire don du moteur vu qu'il n'était plus d'aucune utilité pour l'école.
Et c'est ainsi que le 13 mars 2018, nous étions en plein Tac Eval .....

Lors du remontage du moteur il faut aussi signaler que nous ne possédions pas de dolly moteur, et notre Team
aidés par quelques spécialistes moteur ATAR 9C ont pu le remonter. Matériels employés, Forklift, straps, chaines
transpalette et surtout nos bras encore bien solides. Good Job, de tout ce personnel compétent.
A notre BD 09 il manquait encore une touche finale pour le rendre plus joli et plus imposant, c'était de lui trouver
deux bidons de 1700 l . Ce Team BD 09 ne s'arrête pas là et nous avions connaissance que des bidons de 1700 l
traînaient encore dans la nature et par un grand hazard ces réservoirs se trouvaient dans un hangar à Weelde
commune de Ravels . Une mission s'est donc programmée fin novembre 2018 et directement un rendez-vous
avec Monsieur Hans HEYLEN de la commune de RAVELS qui était en charge de ce matériel encore stocké dans
ces hangars. C'est ainsi que le 12 décembre 2018 nous réceptionnons 4 bidons de 1700 l.

.
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Le remontage de nos bidons 1700 L, encore une fois avec les moyens du bord à la MacGyver

Comme notre Mirage était prévu que nous le mettions dans un nouvel hangar de 7.500 m² en construction depuis
avril 2019, nous lui faisons déjà honneur en plaçant notre Mirage au DRONEPORT lors de son inauguration le
21 décembre 2018.

Notre Mirage a souvent été sollicité durant toute l'année 2018 et 2019, lors de portes ouvertes à Brustem , à
l'occasion de BBQ, repas moules, et différentes fêtes de sociétés, en le mettant en évidence dans l' hangar 41.

Les Sponsors qui nous ont soutenus et qui soutiennent notre Association de fait, creée en juillet 2019 sous le
Nom de Mirage 5 BD 09 Restoration Group.
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Depuis 2019 notre TEAM BD 09 a décider de faire deux portes ouvertes par mois, le deuxième samedi et le dernier
mercredi du mois, et vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook BD 09 RESTORATION GROUP
et ainsi suivre tous nos évènements et activités à venir. Beaucoup de personnalité sont passée par notre stand.
Visite du Général Major Aviateur E.R Michel AUDRIT
Président de la MPA " Mirage Pilots Association".

Visite du Lt Général E.R Michel MANDL, retraité, qui nous a fait le plaisir de signer notre livre d'Or.

Visite de notre cher Frank DE WINNE, retraité lui aussi et fait l'honneur de signer également notre livre d'Or
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Marc SCHRAEPEN

Le 26 juin 2019 fut encore une journée vintage inoubliable avec notre BD 09 devant un shelter à Brustem.
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En 2019 le TEAM BD 09 a un nouveau projet en tête, afin de satisfaire encore plus nos fervents d’aviation.
Nous avons fait appel à un spécialiste en informatique, grand ami de notre TEAM et passionné lui aussi d’aviation,
Monsieur Michel BARREAUX, un Parisien chez qui notre cher CELLE Marcel De PETTER a racheté le cockpit d’un
Mirage 5 le BA 27.
Michel BARREAU a mis au point un programme informatique ( Vol Virtuel ) SENSATION FLIGHT afin de faire
ressentir les mêmes sensations d’un pilote de Mirage 5 lorsqu’il est dans le cockpit. Le visiteur qui prendra place
dans le cockpit de notre BD 09 aura l’occasion de faire un vol virtuel en formation au - dessus de la ville de
Saint -Trond.

Le 14 Août 2019, C’est l’inauguration de notre projet aux premiers
Visiteurs les " Vieilles Tiges".

Michel BARREAUX

Gérard VAN CAELENBERGE
Président des
Vieilles Tiges qui signe
Notre livre d’or

Depuis le 14 Août 2019 nous connaissons un énorme succès avec ces vols virtuels à tel point, que fin Décembre
2019, 147 visiteurs ont pris place dans notre BD 09, et tous, ont été très ravis de faire ce vol.
Le 21 Décembre 2019 nous clôturons l’année avec nos spotters habituels, Photos Shooting au finish sur la piste
parallèle de BRUSTEM EBST.
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Présentation du TEAM BD 09
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Marc SCHRAEPEN

