
 

 

                                                                                                                   

 

BIOGRAPHIE :  

Agé de 29  ans ,Daniel GARCIA  aura servi l’armée pendant 13 ans . 

Il entre à l’école d’enseignement technique de l’armée de terre le 16 septembre 1968. Il suit une 

formation BEP électronique qu’il obtient le 23 juin 1970 avec une moyenne de 15/20 . Il suit sa 
formation de sous-officier à Saint Maixent  de septembre 1970 à janvier 1971 et continue la partie 
technique à l’ EETAT jusqu’à  juin 1971 et réussit tous les diplômes militaires (14,87). 

 
Ses notes sont les suivantes : 

 
Sportif et volontaire , physiquement très résistant. 
 

Très bien élevé et de tenue exemplaire, se distingue par une présentation énergique, sérieux, 
enthousiaste porte beaucoup d’intérêt à l’instruction et possède de bonnes dispositions pédagogiques.  

D’esprit lucide , s’exprime avec aisance et a obtenu de bons résultats dans tous les domaines. 
Parait apte à devenir d’emblée un excellent sous-officier. 

 
Il est nommé sergent le 1 avril 1971. Son classement lui permet de choisir l’arme de l’ A.L.A.T. Il 
effectue son stage pilote à DAX  avec succès en 1972. 

 
Il rejoint ensuite le CISALAT de NANCY . Il devient rapidement dès 1976  chef de bord de vol 

tactique . Il est muté à FRIEDRICHSHAFEN (FFA) en 1977. Ses compétences et qualités de pilote 
sont reconnus. La 3ème escadrille d’hélicoptère d’attaque , en détachement à FRIBOURG l’accueille  

en 1978  et il devient tireur de missiles HOT , qualifié pour le vol aux instruments. Il était promu à 
devenir moniteur. 
 

Le 3 février au cours d’un vol tactique expérimental au dessus d’une zone boisée, son appareil se 
coupe en deux (l’appareil revenait de révision). Il a tenté de se poser à la verticale mais le crash a 

été inévitable. Il s’est tué avec son équipier le maréchal des logis Raymond TRIPON. 
Il totalisait  2400 heures de vol et était un chef de bord d’une haute compétence technique. 
 

Daniel GARCIA était marié et père de deux enfants.. 
 

Décorations : 
 

- Médaille aéronautique 
 
 

 

 

GARCIA Daniel 

6 ème promotion  

     Né le:         13/09/1952 

     Décédé le:  03/02/1981                 

     Grade :  Sergent-chef 

     Lieu : FRIEDRICHSHAFEN (FFA) 

                             

 


