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The French Air Force has been aware of the threat of terrorism since
well before the Paris attacks. For the past twenty years it has been 
developing highly specialized skills within the scope of Active Air 
Security (MASA - Mesure Active de Sûreté Aérienne) missions. We take a
closer look with airborne marksmen embarked on Fennec helicopters.
By: Frédéric Lert - © F.Lert

AIR SECURITY
TRAINING 
IN CORSICA

L’armée de l’Air française n’a pas attendu les derniers attentats de
Paris pour prendre en compte la menace terroriste : dans le cadre des
missions MASA (Mesure Active de Sûreté Aérienne), et depuis plus de
vingt ans, elle cultive un savoir-faire très particulier. Démonstration
avec les tireurs d’élite embarqués sur Fennec… By: Frédéric Lert - © F.Lert

MASA
ENTRAINEMENT

EN 
CORSE
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Two thousand feet above the Mediterranean and ten nautical miles off the
east coast of Corsica. Light cloud cover hovers above the waves, a reminder
of the area of low pressure that passed over the area the previous night.

Deux mille pieds au-dessus de la Méditerranée, dix nautiques au large de 
la côte orientale de la Corse. Souvenir de la dépression passée dans la nuit
précédente, quelques bancs de nuages inoffensifs s’effilochent au dessus de
la mer. 

To renew their operational licenses, each MASA team member has to
follow at least one air-to-ground campaign and one in-flight firing campaign
every two years. The current campaign involves nine team leaders and
airborne marksmen from Air Force Parachute Commandos (CPA) 20
and 30 and two MASA units from the Protection Squadrons (EP) at the
Orange and Villacoublay air bases. Over the two weeks of the campaign,
they will clock up around fifty hours of flight time and fire some 2,500
cartridges from the Fennec helicopters. 
The AS555 Fennec is the twin-engine weapon-carrying version of the
famous Ecureuil. The French Army operates around fifteen aircraft to
train its pilots at the Luc-en-Provence flying school. The Air Force took
delivery of some forty helicopters between 1988 and 1994 to replace its
last Alouette 3 aircraft. The EH 3/67 Parisis helicopter squadron, based
at Villacoublay near Paris, has a dozen aircraft while the EH 5/67 Alpilles
squadron, which also provides training, operates 24 helicopters at its
base in Orange, in south-west France. These rotorcraft are used for a 

Pour maintenir sa licence opérationnelle à jour, chaque équipier Masa
est tenu de suivre au moins une campagne air-sol par an et une air-air
tous les deux ans. Cette fois-ci, ce sont neuf chefs d’équipe et autant tireurs
embarqués en provenance des CPA (Commandos Parachutistes de l’Air)
20 et 30 ainsi que de deux plots Masa appartenant aux Escadrons de
Protection (EP) des bases aériennes d’Orange et de Villacoublay qui ont
fait le déplacement. En deux semaines, ils accumuleront une cinquantaine
d’heures de vol et tireront 2500 cartouches depuis les Fennec. 
L’AS555 Fennec est la version bimoteur, pouvant être armée, du célèbre
Ecureuil. L’armée de Terre française dispose d’une quinzaine d’appareils
pour la formation de ses pilotes à l’école du Luc En Provence. L’armée
de l’Air a quant à elle reçu une quarantaine d’appareils entre 1988 et
1994, en remplacement des dernières Alouette 3. L’escadron d’hélicoptères
EH 3/67 Parisis, basé à Villacoublay, possède aujourd’hui douze appareils
tandis que l’EH 5/67 Alpilles, auquel revient également la responsabilité
des missions de formation, en aligne 24 sur son parking d’Orange dans 

The three Air Force helicopters, headed by the towing aircraft, took off
from Air Base 126 at Solenzara a few minutes earlier. The parking lanes
at Air Base 126 are usually filled with fighter jets starting up their engines
before taking off for training missions in France’s only over-sea zone
for in-flight firing training. In these late October days, the Rafale and
Mirage have been replaced by AS555 Fennec helicopters from the
mainland which have come to the island on a similar mission to take
advantage of the base’s facilities and the vast air spaces over the 
Mediterranean that are set aside for air-to-air firing training. The purpose
of the mission is to train and renew the operational licenses of Air Force
marksmen for MASA operations. 

• “We’re going over,” announces the pilot of the Fennec 
code-named Victor Mike, which is towing a target at the 
end of a 300-metre cable.

• Affirmative. We have you in sight and we’re following...” 
announce the pilots of the two other Fennec helicopters. 
They are flying with two teams of marksmen on board.

• “Every year we organize around ten air-to-ground firing 
campaigns for our marksmen at Captieux Suippes,” 
explains a non-commissioned officer, MASA instructor and
head of the campaign at Solenzara. “In-flight firing campaigns
are rarer since they are more complicated to organize. 
At the moment, there are just two - one at the beginning 
of the year and the other at year-end.” 

Les trois appareils de l’armée de l’Air, le « biroutier » en tête, ont 
décollé de la base aérienne 126 de Solenzara quelques minutes plus
tôt. Les parkings de la BA 126 sont habituellement chargés de métal
hurlant, d’avions de combat pour profiter des zones d’entraînement au
dessus de la mer, les seules disponibles en France pour le tir air-air.
En cette fin octobre, Rafale et Mirage ont donc été remplacés par des
AS555 Fennec venus du continent pour les mêmes raisons : 
profiter de l’infrastructure de la base et des vastes espaces aériens 
réservés au tir au-dessus de la mer. 
La mission : former et entretenir les qualifications des tireurs d’élite
dans le cadre de la mission MASA.

• On va passer au dessus annonce le commandant de bord 
du Fennec codé Victor Mike, qui tracte derrière lui une 
cible accrochée à un câble de 300m. 

• C’est bien pris. On a le visuel sur vous et on vous suit…
annoncent les deux autres Fennec. 
A leur bord, deux équipes de tireurs d’élite.

• Nous organisons chaque année pour nos tireurs une 
dizaine de campagnes de tir air-sol à Captieux et à Suippes
explique un sous-officier, instructeur Masa et responsable 
de l’organisation de la campagne à Solenzara. 
Les campagnes de tir air-air sont quant à elle plus rares 
car plus lourdes à organiser. On en compte deux par an, 
en début et fin d’année. 
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 le sud-est de la France. Ces hélicoptères sont utilisés pour une 
large gamme de mission : appui-feu avec un canon de 20mm, sauvetage
(l’appareil peut recevoir un treuil), renseignement, transport léger et
bien entendu interception aérienne dans le cadre de la mission MASA,
cette dernière ayant pris une importance considérable ces dernières
années. 
Chaque vol d’entrainement commence avec l’accrochage de la cible.
L’opération se passe au point de manœuvre, une zone d’attente placée
en extrémité de piste. C’est à ce niveau que les munitions sont armées
et les dernières sécurités enlevées sur les avions de combat. Avec les
Fennec, le point de manœuvre reçoit la cible et son long câble d’emport
placé sur un support garantissant son bon déploiement. L’hélicoptère
arrive, il se place en stationnaire à deux mètres du sol pendant qu’un
armurier se glisse dessous pour l’accrochage. 
L’appareil entame ensuite une longue ascension verticale pour délover
progressivement les 300m de câble et soulever la cible, c’est à dire 
l’enregistreur et la surface toilée (le « tétraplan ») qui le stabilise. 

 wide variety of missions including fire support with a 20mm gun (the
aircraft can be equipped with a winch), reconnaissance, light transport
and, of course, air interception for MASA missions which has become
increasingly important in recent years. 
Each training flight starts with the hooking up of the target. The operation
takes place at the maneuvering point, a holding area at the end of the
runway. The ammunition is loaded at this point and the last security
devices unlocked on the combat aircraft. With the Fennec helicopters,

the maneuvering point is the place where the target and its long towing
cable are hooked to the aircraft. The helicopter arrives and hovers just
two meters off the ground while an armourer slides underneath to hook
up the cable. The rotorcraft then rises vertically to unroll the 300-meter
cable and lift the target off the ground, i.e. the recorder and the metal
surface (the tetra plan) which acts as a stabilizer. It then heads to the
firing area over the sea at a speed of around 100 knots (185 km/h). 
Stabilized by the tetra plan, the recorder remains horizontal slightly 
behind the helicopter which is limited to tilts of 30° in flight. During the
firing phases, it flies in a straight line at an altitude of between 2000 and
3000 feet. 
The position of the firing helicopter is also closely controlled: above all,
it must keep clear of a virtual 30° cone centered around the target to
avoid any misfires that may break the towing cable. The danger to avoid
here is that the loose target may crash into the firing helicopter. In any
case, this position for the 7 or 8 hours of the target is the same as would
be used in a real-life interception situation. The distance to the target
during real interceptions can vary but is usually between 50 and 200 
meters. On the firing helicopter, the rear compartment is occupied by 

Cap est mis ensuite vers la zone de tir en mer, à la vitesse d’environ
100 kt (185 km/h). Stabilisé par le tétraplan, l’enregistreur se maintient
à l’horizontale, avec une position légèrement en arrière de l’hélicoptère.
Celui-ci est limité à 30° d’inclinaison pendant ses évolutions. Pendant
les phases de tir, il évolue en ligne droite à une altitude comprise entre
2000 et 3000 ft. 
La position de l’hélicoptère tireur est également bien normée : il doit
avant tout se placer en dehors d’un cône virtuel de 30° centré sur la
cible pour le cas où un tir malchanceux viendrait rompre le câble de
traction. La situation à éviter est que la cible en perdition vienne heurter
l’hélicoptère tireur… Quoi qu’il en soit, cette position sur les 7h ou 8h
de la cible correspond à celle qui serait adoptée dans une interception
réelle. La distance à la cible au cours d’une interception réelle est assez
variable, comprise en règle générale entre 50 et 200m. 
A bord de l’hélicoptère tireur, le compartiment arrière est bien occupé
avec le tireur, son chef d’équipe et un contrôleur (un chef d’équipe qui
a également la qualification d’instructeur Masa) qui reçoit en temps réel
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le résultat des tirs sur sa tablette de contrôle. Cette tablette, appelée
également « pocket », emporte un GPS, tout comme la cible elle-même.
C’est en comparant les positions données par les deux GPS que l’équipe
du tireur peut déterminer précisément sa position par rapport à la cible.
Le tir se fait sur la portion du tétraplan marquée en noir, en arrière de
l’enregistreur acoustique qui entend siffler les balles et détermine la
distance de passage du projectile par le son enregistré. 
La distance enregistrée est transmise en temps réel à la tablette du
contrôleur qui connaît donc immédiatement le résultat du tir et peut
ainsi le noter. Avec leurs HK 417 (voir encadré), les tireurs n’ont que 
peu de difficultés à mettre au but à plus de cent mètres de distance. 
Le Fennec se révèle également bien adapté à l’exercice. La cabine est
certes un peu étroite, mais elle reste bien dimensionnée pour un tireur
et son chef d’équipe. L’appareil est stable, vibre peu et garantit une
bonne précision du tir. C’est donc un appareil qui se révèle au final bien
dimensionné et bien adapté à la mission MASA. 
Les Fennec ont encore une vingtaine d’années de potentiel devant eux
et les escadrons voudraient bien capitaliser sur leurs performances

 the marksman, the team leader and a controller (a team leader who
is also a qualified MASA instructor) who receives the real-time results
of the firing exercise on a control TabletPC. This tablet, also known 
as a “pocket”, has an embedded GPS as does the target itself. 
By comparing the positions given by the two GPS trackers, the firing
team can accurately determine its position in relation to the target.
Shots are aimed at the black section of the tetra plan, just behind the
sound recorder which detects the bullets and calculates the distance
using the noise emitted by the projectiles. The recorded distance is then
sent in real-time to the controller’s TabletPC who can thus note the 
firing results immediately. With their HK417 (see box), marksmen can
easily hit the target at distances of more than 100 meters. 
The Fennec is well suited to this type of exercise. The flight deck might
be a bit cramped but it is still large enough for a marksman and his
team leader. The rotorcraft is stable, flies with a low level of vibrations and
guarantees firing accuracy. It is the ideal aircraft for MASA missions. 
The Fennec helicopters are set to fly for another twenty years and squadrons
are looking to make the most of their performance and rejuvenate them

by modernizing the mission systems. “For MASA missions, there is a
clear need for better target detection, improved imagery and a capacity for
sending images air-to-ground,” state the teams. 
The Air Force wants quickly to adapt an efficient optronic ball with 
excellent detection capacities for daylight and night missions. This ball
could be combined with a mobile screen in the helicopter that can be
used by pilots or members of the rear crew. 
As with the rotorcraft operated by the Gendarmerie, the use of a data
transmission system would also facilitate the real-time transfer of data
to the Air Defense High Authority (for MASA missions) or to a command
post (e.g. opex). 
Clearly, we haven’t heard the last from the Fennec! 

pour leur offrir une nouvelle jeunesse en modernisant les systèmes
de mission. « En mission Masa, le besoin est évident pour une meilleure
capacité de détection des cibles, une meilleure imagerie et une capacité de
transmission des images obtenues vers le sol » reconnaissent d’ailleurs
les équipages. L’armée de l’Air souhaite pouvoir adapter rapidement
une boule optronique performante, offrant de bonnes capacités de dé-
tection en infrarouge et en visible. 
L’emploi de cette boule pourrait se conjuguer avec celui d’un écran mobile
dans l’hélicoptère, pouvant être utilisé indifféremment par les pilotes ou
un membre d’équipage en place arrière. Comme cela se pratique sur les
appareils de la Gendarmerie, l’utilisation d’un système de transmission
de données permettrait en outre de transmettre les images en temps
réel vers la Haute Autorité de Défense Aérienne (dans le cas des missions
Masa) ou vers un poste de commandement (par exemple en opex). 
Le Fennec n’a pas dit son dernier mot ! 
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For MASA missions, marksmen are used to counter the threat from light 
aircraft and, increasingly, drones. Today, no high-level event bringing together
VIPs is organized without a protective zone provided by armed helicopters. 
Embedded marksmen mainly use two types of weapons: the Heckler & Koch
HK 417 automatic rifle for precision shooting and the 12 gauge FN Herstal 
tactical police shotgun. 
The latter is used for firing warning shots with illuminating flares (signal light
ammunition) but can also be used with 9-bullet cartridges to shoot down smaller
targets such as drones, kites and balloons. Depending on the distance, it can
also hit and destroy ultra-light aircraft. The HK417 is used to destroy more distant
targets. “The Eotech holographic weapon sight on the HK417 is ideal for our needs,”
the marksmen explain. “It allows us to keep both eyes open and maintain a clear
view of the external environment without losing sight of the target.” 
For night missions, the Eotech sight can also be used with infrared binoculars
and a laser pointer. 

EMBEDDED MARKSMEN

Dans le cadre de la mission MASA, il s’agit principalement de faire
face à la menace posée par les avions légers et, de plus en plus,
par les drones. 
Aucun événement d’importance rassemblant des VIP ne se conçoit
donc plus aujourd’hui sans une bulle de protection assurée par les
hélicoptères armés. Les tireurs embarqués utilisent principalement
deux types d’armes : le fusil automatique Heckler & Koch HK 417
pour le tir de précision et le «tactical police shotgun » de FN Herstal
en calibre 12. 
Le « calibre 12 » est utilisé pour réaliser des tirs de semonces avec
des fusées éclairantes (munitions « signal light »), mais il peut
également être employé pour des tirs de destruction avec des 
cartouches 9 grains contre de petites cibles telles que les drones,
cerfs-volants, ballons… ou, au gré des distances, contre des avions
légers et autres ULM. Le HK417 est quant à lui utilisé pour les tirs
de destruction à distance. « Le viseur holographique Eotech qui
équipe le HK 417 est bien adapté à nos besoins expliquent les tireurs :
il nous permet de garder les deux yeux ouverts pour garder une vision
de l’environnement extérieur sans perdre de vue la cible ». 
Pour le tir de nuit, le viseur Eotech peut également être conjuguée
à l’utilisation de jumelles de vision nocturnes et d’un pointeur
laser.

POURQUOI DES TIREURS EMBARQUÉS


