
CF Stanislas WIERZBICKI  

  

  

Issu de la promotion 1995 de l’École Navale, le 

CF Stanislas Wierzbicki est retenu pour suivre 

la formation de pilote de chasse embarqué 

après la mission Jeanne d’Arc en 1997. 

Breveté pilote aux Etats-Unis et qualifié à 

l’appontage sur T-45 Goshawk, il sert dans un 

premier temps sur Super Etendard modernisé 

au sein de la flottille 11F de 2002 à 2005. Il 

rejoint ensuite la 4F sur Hawkeye où il occupe 

de nombreux postes pendant huit années 

consécutives. Il y effectue plus de 3 000 

heures sur E-2C et commande la flottille 4F du 

2 juillet 2010 au 26 juin 2013.  

Dans une deuxième partie de carrière, il met sa grande expertise aéronautique au service de 

la base aéronavale de Landivisiau comme commandant adjoint opérations, par deux fois à 

bord du porte-avions Charles de Gaulle en tant que chef de groupement aviation (AVIA 1), et 

en poste d’instructeur aux Etats-Unis à la tête de la section marine école (SME) de Meridian 

dans le Mississippi. Il assurait depuis septembre 2020 la fonction de chef du bureau des 

opérations aéromaritimes au sein du centre de conduite des opérations de CECLANT à 

Brest. Il devait enfin revenir prochainement sur la BAN Landivisiau pour une nouvelle 

affectation au service de l’aviation embarqué. 

Le CF Wierzbicki totalisait près de 1 500 jours de mer, 6 444 heures de vol et 437 

appontages sur T45, Super Etendard modernisé et E-2C Hawkeye. Il a participé à de 

nombreux déploiements opérationnels à bord du porte-avions Charles de Gaulle dont 

AGAPANTHE, HARMATTAN, ARROMANCHES et FOCH. Il était chevalier de la Légion 

d’Honneur, titulaire de la Croix de la Valeur Militaire (avec étoile de bronze et de la Navy and 

Marine Corps commendation Medal (USA). 

Tout le groupe aérien embarqué était aligné pour saluer au sabre cet ultime catapultage ! 

Deux Rafale de la 12F l’ont accompagné pour ce dernier voyage le vendredi 12 août 2022. 

 

        

        


