
FORMER L’ÉLITE

Schaffhausen, le 15 octobre 2020 – Le programme de formation de la Navy Fighter Weapons School (TOPGUN), 

destiné à l’élite des pilotes de l’US Navy, est devenu un classique du succès à l'américaine. Depuis sa création 

en 1969, il a été suivi par les meilleurs aviateurs navals des États-Unis en vue d’améliorer leurs compétences 

de pilote et surtout d’en faire de remarquables instructeurs.

Au vu de leurs performances durant la guerre du 
Viêt  Nam, les dirigeants de l’US  Navy décidèrent de 
développer une nouvelle approche tactique du combat 
aérien. Le 3 mars 1969, la Navy Fighter Weapons School 
(TOPGUN) s'installait sur le site de l’ancienne base de 
Miramar, la Naval Air Station Miramar, à San Diego en 
Californie. Tous les deux mois, quatre équipages de 
Phantom F-4 étaient formés aux tactiques du combat 
aérien. Une fois leur cursus terminé, ils regagnaient 
leurs unités et transmettaient ce qu’ils avaient appris. 
Le concept a si bien fait ses preuves qu’il est toujours 
en place à ce jour. En 1996, le programme TOPGUN 
déménageait à la Naval Air Station Fallon au Nevada et 
intégrait le Naval Strike and Air Warfare Center (NSAWC) 
–  qui devint par la suite le Naval Aviation Warfighting 
Development Center (NAWDC).

À l’heure actuelle, TOPGUN organise environ trois à 
quatre sessions de douze semaines par an. Destinée aux 
pilotes et équipages de vol expérimentés, la formation 
englobe tous les aspects des tactiques et techniques 
des avions de chasse. L’entraînement au combat aérien, 

qui oppose les étudiants aux instructeurs chevronnés de 
TOPGUN, est une composante majeure du programme. 
Lors de chaque session, il ne s’agit pas seulement de 
perfectionner des compétences de vol individuelles  : 
une importance toute particulière est accordée à 
l’amélioration des compétences d’instructeur de chaque 
participant. Même si TOPGUN ne forme qu’une poignée 
d’élus, leurs connaissances et leur expertise bénéficient 
ensuite à tous les pilotes de chasse et équipages de la 
Navy et des Marines des États-Unis.

Depuis sa création en 1969, plus d’un millier de 
participants sont sortis diplômés du programme 
TOPGUN. Ils font partie d’une élite et figurent sans doute 
parmi les meilleurs pilotes de chasse au monde. Pour 
eux, TOPGUN dépasse largement le cadre d’une simple 
formation militaire : c’est également une philosophie de 
vie qu’ils peuvent appliquer dans leur quotidien. Viser 
l’excellence, accepter l’échec et en tirer des leçons sont 
quelques-uns des principes que gardent à l’esprit les 
diplômés lorsqu’ils quittent le désert du Nevada. 
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TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la collection TOP GUN peuvent être 
téléchargées sur le site press.iwc.com 
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine 
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à 
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch Company ; 
il est alors porté par un rêve visionnaire : allier les méthodes 
de production modernes américaines au savoir-faire des 
horlogers helvétiques pour concevoir les meilleures 
montres de poche de son époque. En concrétisant son 
rêve, il pose non seulement les fondations de l’approche 
caractéristique d’IWC en matière d’ingénierie mais devient 
également un précurseur dans la production centralisée 
et automatisée de montres mécaniques en Suisse.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, 
IWC  Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la 
création de complications fonctionnelles, notamment des 
chronographes et des calendriers considérés comme 
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture 
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC se 
spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers de 
haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe tels que 
l’aluminure de titane et le Ceratanium®. Mettant en exergue 
le principe du fonctionnalisme – « la forme suit la fonction », 
les créations intemporelles de l’horloger suisse se veulent 
l’incarnation des rêves et des ambitions de leur propriétaire 
pour les suivre durant toute leur vie.

IWC veille à assurer un approvisionnement éco-
responsable de ses matières premières et prend des 
initiatives pour réduire son empreinte environnementale : 
ses pièces horlogères sont durables par nature et conçues 
pour être portées par plusieurs générations. 
La manufacture, qui offre d’excellentes conditions de 
travail à tous ses collaborateurs, est fière de former elle-
même ses futurs horlogers et ingénieurs. IWC entretient en 
outre divers partenariats avec des organisations d’envergure 
internationale pour soutenir des programmes d’aide aux 
enfants et adolescents en difficulté.
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