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Décollage

Line up Aligné

Airborne Annonce faite quand l'avion 
quite le sol

Tied on

Le numéro deux ou un autre 
de la formation a obtenu un 
contact avec le leader et 
maintient une formation avec 
lui.

Navigation

In position Annonce chaque fois que l'on 
rejoint la formation

Marshall Point de rendez-vous

AlphaCheck Situation par rapport à un 
point convenu.

Rolex Modification de l'heure de 
référence

Vitesse

Buster Puissance militaire

Cruise Adaptation de la vitesse au 
TOS (croisière)

Gate Pleine P.C

Set Réglage à une vitesse données

Idle Ralenti (moteur)

Faire le point

Blind pas de contact visuel avec 
l'appareil allié cité.

Status Situation / État

Tumbleweed

 requête de direction vers le 
vol allié ou son leader et de la 
SA. Implique une perte de 
visuel sur les alliés ainsi 
qu'aucune SA. 

Visual Contact visuel avec l'appareil 
allié cité.

Weapons Demande pour faire le point 

sur l'armement

Winchester Plus de munition

Damage Point sur les dommages

Fuel state Point carburant

Bingo Minimum carburant pour 
rentrer à la base.

Joker Repère carburant pour décider
de la suite.

Attaque

Arizona  annonce ne plus avoir d'AGM-
88.

Commit le pilote annonce son intention 
d'engager.

Fence in Réglages appropriés pour 
l'entrée en territoire ennemi

In Quand on attaque une cible

Splash One Cible Air-Air détruite

Splash Two Cible Air-Sol détruite

Out Rupture d'attaque, position cold

Break Dégagement en virage serré 
après largage des munitions.

Break Dry Dégagement sans avoir largué 
les munitions.

Fence out Réglage appropriés pour la 
sortie du territoire ennemi

Music on  ordre d'allumer le jammer si 
l'avion en est équipé.

Music off  ordre d'éteindre le jammer si 
l'avion en est équipé.

Naked  pas d'indication sur le RWR de 
la menace annoncée.

Nails (+ type et
direction)

 indique que le radar d'un 
appareil est en mode recherche
sur le RWR.
Exemple : 2, nails Mig-29 2h. 
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