
NBC 

Février 2015 — Diffusion interne T o u t e  l ’ a c t u  d u  2  :  E x e r c i c e s ,  m i s s i o n s ,  s p o r t ,  é v è n e m e n t s ,  c é r é m o n i e s …  

ZOOM sur … Sentinelle 

Bulletin d’information du 2e régiment de dragons - cellule communication – Quartier De Gaulle BP16 49590 Fontevraud-L'abbaye / Directeur de la publication : COL LION Olivier / Rédacteur en chef : LTN ROY Charlotte / Photos : LTN ROY Charlotte - BCH 
GROS Michael - CNE NICOLLEAU / Mise en page : LTN ROY / Contributeurs : BCH DEVINAST - ADC MARTIN - LTN SARDIN - LTN CAUDAL - LTN BOTHOREL - BCH GROS - MDL MARIE - CNE NICOLLEAU - MDL BLAIREAU - CNE ARNAL - CCH RELAIS - CNE MIKOLAJE-
SYK - LTN LEGIER - MDL CHARBONNEAU - MDL MASSARD 

Nouvelles Brèves de CondéNouvelles Brèves de Condé 

SENTINELLE : UNE MISSION INOPINEE POUR L’ECL ! 

Le 25 novembre 2015, l’ECL (Escadron de Commandement et Logistique) a été sollicité afin de cons-

tituer dans l’urgence une section commandement capable de prendre la tête d’une unité Proterre 

dans le cadre de l’opération Sentinelle. 

Le CDU, forma dans l’urgence un détachement de 12 personnes pour partir dès le lendemain! Après 

un passage rapide à la ZRA (Zone de Regroupement et d’Attente) de Brétigny pour percevoir les di-

vers équipements nécessaires, le groupement  arriva en fin d’après-midi à l’EMT (Etat-Major Tactique) ouest armé par l’état-major du 121
e
 RT 

(Régiment du Train). Il s’agissait de constituer une unité élémentaire Proterre avec 5 autres sections « orphelines » qui étaient arrivées le lendemain 

des attentats de Paris en renfort. L’unité fut mise sur pieds le 27 novembre avec pour mission de sécuriser les points sensibles identifiés en combi-

nant patrouilles fixes et dynamiques. Un travail conséquent pour les sections sur le terrain qui ont réalisé un remarquable maillage de la zone d’ac-

tion. 

L’accueil de la population et des différents responsables de sites fut extrêmement cordial et chaleureux, révélant la confiance de nos concitoyens en 

notre bel outil de défense. Une mission riche en travail et en rencontres (48
e
 RT, 28

e
 RT, 93

e
 RAM, 2

e
 RH) qui fut d’une totale réussite grâce à l’intel-

ligence de situation de tous les protagonistes. L’ensemble du personnel a œuvré de concert en créant des liens inter-régimentaires empreints de 

respect, d’ouverture d’esprit et de cohésion. L’expérience montre qu’avec des hommes motivés et animés d’un excellent état d’esprit il est possible 

de s’affranchir aisément de ce qui pourrait sembler être une difficulté au premier abord c’est-à-dire la constitution d’une unité de marche.  

LE MOT Du…  

Chef de corps   

L’année 2016 qui débute sera, sans nul 

doute, aussi bien remplie que 2015 qui 

vient de s’achever. Comme tous les régi-

ments de l’armée de Terre, le 2
e
 régi-

ment de dragons a été fortement enga-

gé sur le territoire national dans le cadre 

de l’opération Sentinelle faisant suite aux 

attentats du 13 novembre 2015. Et, dans 

le même temps, le personnel poursuivait 

des activités variées mêlant instruction et 

préparation opérationnelle. Beaucoup 

de surprises et de changements, notam-

ment dans la programmation des unités. 

Mais tous les défis ont été relevés. Con-

dé-Dragons a été présent sur tous les 

objectifs qui lui avaient été assignés. Il le 

doit non seulement à la qualité des 

hommes et des femmes qui le servent 

mais aussi au dévouement de leurs fa-

milles mises à rude épreuve. Je souhaite 

leur exprimer ma profonde gratitude 

pour leur abnégation de tous les ins-

tants. 

Renouvelant ici les vœux déjà formulés, 

je vous souhaite à toutes et à tous une 

excellente année et une bonne lecture. 

Ces articles sont à l’image de votre tra-

vail et de vos missions. Vous pouvez lé-

gitimement en être fiers. 

LE 1
er

 ESCADRON FÊTE NOEL A SENTINELLE. 

Depuis les attentats de Paris, le climat sécuritaire en France est particulièrement tendu, notamment 

dans la capitale. 

Le 1
er
 escadron a effectué plus d’un mois d’opération SENTINELLE pendant la période de Noël dans 

le sud du Val d’Oise, autour des villes d'Argenteuil et de Sarcelles (95). Ce secteur est une zone géo-

graphique où coexistent des populations aux cultes différents.  

Le maintien de la menace terroriste et de l'état d'urgence confirme que cette OPINT s’inscrit dans un 

temps long et nécessite des effectifs importants, en particulier pour l'armée de Terre. 

C'est une mission exigeante qui demande de la concentration, de la disponibilité et de la réactivité 

afin de surveiller des sites sensibles et d'assurer une QRF opérationnelle. Des journées très rythmées 

non sans difficultés tant sur le plan physique que psychologique. 

Pour relâcher la pression et passer de bons moments, le peloton de commandement s’est attaché à 

garantir le moral de ses hommes. Elle a veillé pour que l’unité puisse se retrouver dans une popote à 

Noël mais aussi sur l'ensemble 

de la mission. Un lieu qui a 

permis d’échanger, de parler, 

de rire et aussi de râler…  

Cette pièce fût l'âme de l’esca-

dron. Elle permit aux groupes 

de se croiser et d'échanger sur 

les journées effectuées.  

Le jour de Noël, les cadeaux 

des présidents de catégories et 

de l’escadron furent distribués 

à l'ensemble des hommes pré-

sents. Un moment agréable pour un Noël passé dans cette grande famille qu’est l'armée.  

Les hommes du 1er escadron autour de leur capitaine. 
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MCP* SENTINELLE POUR LE 4
e

 ESCADRON 

Après une fin d’année 2015 particulièrement dense sur le plan de la forma-

tion, le 4
e
 ESCADRON entame son année 2016 sur le même rythme.  

En vue d’une projection sur SENTINELLE du 10 février au 23 mars, l’UE35 

s’est préparée entre le camp de La Meignanne et Fontevraud-l’Abbaye. Les 

soldats ont travaillé les prérequis nécessaires à la mission, à savoir : instruc-

tion TIOR, secours au combat, PSC1, sensibilisation aux attitudes à adopter 

face aux médias, légitime défense et parcours de restitution. Une série 

d’exercices intensifs qui a permis aux dragons d’évaluer leurs savoir-faire 

avant déploiement sur le territoire national.  

 
*MCP : Mise en Condition avant Projection 

LE 3 AU MONT VALÉRIEN ! 

Déployé juste après Noël, le 3
e
 escadron est depuis le 28 décembre 2015 en périphérie de la capitale 

dans le cadre de l’opération SENTINELLE. 

C’est au total 90 soldats (des éléments du 2
e
 et 7

e
 escadron sont venus renforcer les effectifs) répartis en 

3 sections de 3 groupes et une section de commandement qui sont logés dans la forteresse du Mont 

Valérien, située à Suresnes à l’ouest de Paris.  

Les groupes se déplacent en autonomie dans la zone de Vitry-sur-Seine, Alfortville, Maison Alfort, Cré-

teil et Charenton. 

L’objectif de cette mission est de protéger plusieurs sites comme par 

exemple des lieux de cultes religieux ou des secteurs à fortes fréquenta-

tions. 

Les groupes assurent donc de la surveillance fixe ainsi que des patrouilles 

mobiles en véhicules. Celles-ci sont effectuées en coopération perma-

nente avec les forces de police des différentes communes.  

Pendant les phases de repos, les militaires continuent à s’entraîner en fai-

sant du sport, des instructions matinales, du tir… Ils peuvent même parfois 

bénéficier d’activités proposées par la ville de Paris. 

LE 4
ème

 ESCADRON AU RUCHARD. 

Le  4
ème 

escadron a effectué, dans le cadre de son cycle de préparation NBC, une instruction collective NRBC 

sur le camp du Ruchard, du 14 au 17 décembre 2015. Cette activité a eu 

pour but d’entrainer les pelotons dans leur domaine de spécialité, en vue 

du contrôle opérationnel de l’unité 2016.  

Cette sortie terrain escadron a été également l’occasion de partager un 

moment de convivialité le 17 décembre 2015 au soir autour d’un repas de 

Noël. 

 

MANOEUVRES 

[« Flash back » 2015] - APPUI AUX FORCES SPECIALES 

Le GIH (Groupe Interarmées d’Hélicoptères), entité du 4
ème

 RHFS, est localisé sur la BA 107 de Villacoublay (Yvelines). 

Cette unité est mise à la disposition du GIGN et du RAID. Elle dispose de 7 PUMAs dont les équipages sont issus à la 

fois de l’armée de Terre (ALAT) et de l’armée de l’Air. 

Une instruction spécialisée a été dispensée au profit du personnel navigant nouvellement affecté au GIH, du 14 sep-

tembre au 02 octobre 2015 par un détachement du 4
ème

 escadron.  

Le cœur de la mission a été d’appuyer le GIH durant l’exercice de synthèse en assurant une expertise NRBC et la re-

mise en condition de ses équipages (12 personnels) dans le cadre d’une intervention héliportée sous menace chi-

mique. 

Une présentation réciproque de matériels, notamment l’équipement de protection NRBC des personnels navigants, 

ainsi que la protection d’une soute avec du vinyle ont été réalisés les 29 et 30 septembre. 



LE 7e ESCADRON EN BRETAGNE 

Du 8  au 30 décembre 2015, la 1
re
 section Proterre du 7

ème
 Escadron a participé à la mission CARAPACE (également appelé Section Renfort Bre-

tagne, SRB). Cette mission opérationnelle, qui se déroule dans le cadre de la protection de la Force Océanique Stratégique (FOST), contribue à la 

surveillance et à la protection terrestre de tout mouvement des sous-marins nucléaires 

lanceurs d’engins (SNLE) ou d’attaque (SNA), entrant ou sortant de la rade. Mais égale-

ment pour des exercices ou des activités particulières sur les sites de la FOST. Les dra-

gons du 2, interviennent dans un dispositif de surveillance en complément des moyens 

déployés par la Marine et la Gendarmerie. 

Durant leur séjour, nous étions logés à l’école Naval de Lanvéoc, nous avons donc pu 

profiter de toutes les infrastructures nécessaires à l’instruction (stand de tir) et entraine-

ment physique (gymnase, salle de musculation). Etre en mission durant les fêtes de 

noël n’est jamais chose facile mais les personnels civils et militaires de la base ont pris 

soin de nous en organisant une petite soirée et un repas spécial pour le réveillon. Le 

chef de corps ainsi que les présidents de catégories nous ont également rendu visite 

avant les fêtes afin de nous apporter quelques petits cadeaux à mettre sous le sapin. 

UNE SEMAINE AU CAMP DU RUCHARD POUR LE 2
e

 ESCADRON. 

Le 2
e
 escadron s’est rendu au camp du Ruchard du 11 au 15 février pour une se-

maine de terrain. Au programme : révisions, apprentissages et perfectionnements 

pour chaque peloton.  

Les personnels de la RME (Reconnaissance Mobile Embarquée) et de la DECONTA-

MINATION ont reçu une instruction des ERE (Equipes de Reconnaissance et d’éva-

luation) sur tous les moyens de détection, les spécificités de décontamination des 

différentes tenues ainsi que sur le SAS d’entrée et de sortie, caractéristique de leur 

spécialité. Après cet apprentissage commun, chaque peloton a pu se perfectionner 

dans sa spécialité.   

L’équipage RME a travaillé le secourisme au combat appliqué au sauvetage de per-

sonnel blessé à l’intérieur d’un VAB, la recherche de source, la 12,7 (en vue de la campagne de tir) et la reconnaissance débarquée.  

Les équipes ERE ont entre autre travaillé la recherche de source, le travail en ARI (Appareil Respiratoire Isolant) et les prélèvements d’échantillon.  

Le peloton de décontamination s’est perfectionné sur les différents systèmes d’armes, puis s’est instruit sur le  ROTOLUVE et le nouveau SAS de sor-

tie de zone des ERE.  Cette semaine s’est concrétisée par un exercice commun à l’escadron. 

Outre l’aspect NRBC de la manœuvre, c’est aussi sur le plan physique que le personnel s’est entraîné : parcours naturel, course d’orientation de nuit, 

course à pied, renforcement musculaire. Autant d’activités qui permettent de se maintenir prêt pour les missions et alertes du 2
e
 escadron.  

ESCADRON DE RESERVE : OHP (Opération Héliportée) POUR LES DRAGONS DU 5
e 

ESCADRON. 

Le 2
e
 RD a détaché une section du 5

e
 escadron de réserve au profit du 2

e 

bataillon de St-Cyriens pour l’exercice CONTRAT 31 - opération HERMINE 

du 27 janvier au 4 février 2016 se déroulant à Saint-Cyr Coëtquidan. 

Arrivé par bus de Fontevraud en début d'après-midi, le 5ème escadron 

s'est installé au Bois du Loup au côté de deux sections d'active, les sapeurs 

du 6
e
 RG commandé par le LTN Nicolas et les marsouins du 1

er
 RIMa du 

LTN Sylvain. L’ensemble du détachement plastron était commandé par le 

CNE Clara, secondé par le CNE Rodrigue, CDU du 5
e
 escadron.  

Tout juste installée, la section du 5
e 
escadron menée par le LTN Alexandre 

est engagée le soir même pour une mission de soutien à un tir de mortier. 

Le plastron s’adapte au scénario et joue différents groupes : les forces loya-

listes, les civils ou les insurgés. Tandis que le bataillon est divisé en 2 com-

pagnies implantées sur le camp et en terrain libre, soutenues par un déta-

chement du 5
e
 RHC composé de 2 PUMA et 2 GAZELLE, il est livré le matin même à un assaut aéroporté sur l'APOD (AirPort Of Debarkation) de 

COETQUIDAN ainsi qu’un posé d'assaut sur l’APOD secondaire à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest. L’objectif final étant de contrôler une 

zone-resevac (évacuation de ressortissant). Le commandant du bataillon, est à la manœuvre ! Son but: donner le goût du terrain aux 240 jeunes 

officiers. La disponibilité de l'appui héliporté permet à tous de faire sentir la puissance de la 3D mais aussi sa complexité. Malgré un rythme soute-

nu de divers incidents à monter avec des élongations im-

portantes, aguerrissement oblige, le COMALAT de l'exercice 

a organisé un créneau d’instruction pour s’initier au posé 

d'assaut et à la récupération de VIP. Cette fois-ci pas de 

« GBCcoptères », mais réellement deux hélicoptères PUMA 

mis à disposition. L'instruction du LTN Sylvain (ancien du 1
er 

RHP) est alors particulièrement appréciée.  

Afin de maintenir le moral, les popotes rivalisent dans la 

bonne humeur et le sens du partage, propre à la cohésion. 

Pour finir, un petit déjeuner commun entre plastron et élèves officiers est organisé au Bois du Loup après l'exfiltration nocturne du bataillon. Mo-

ment propice pour « refaire la guerre » mais toujours dans un bon esprit.  C’est ainsi que se clôture l'exercice, moment particulier pour l'escadron 

de réserve du 2
e
 RD puisque la promotion se nomme CES de NEUCHEZE ! 



La cellule communication remercie tous ceux et celles qui ont contribué à cette newsletter en nous envoyant des textes, des éléments d’information, des photogra-
phies… Vos contributions sont précieuses, elles enrichissent la newsletter. Merci ! 

CEREMONIES 

UNE MEDAILLE POUR SENTINELLE ! 

Le chef de corps du 2
e
 Régiment de Dragons, a remis les premières médailles de la protection militaire 

du territoire à ses soldats. Elle concerne pour le moment 38 militaires dont 2 

ont été remises le vendredi 18 décembre 2015 à l’occasion des petites cou-

leurs. 

Elle est attribuée aux militaires ayant été engagés au minimum 60 jours, con-

tinus ou discontinus, dans l’opération Sentinelle depuis le 7 janvier 

2015.  

Cette remise de distinction entre dans le cadre des 10 000 pre-

mières médailles remises au niveau national et fait écho aux 

10 000 soldats de l’armée de Terre déployés actuellement à Paris 

et en Province.  

PARRAINAGE DES EVAT. 

Vendredi 15 Janvier 2016 a eu lieu la cérémonie de 

parrainage régimentaire des Dragons du contingent 

d’août, qui viennent de finir leur formation initiale. 

Ces jeunes soldats, maintenant opérationnels, ont été  

parrainés avant de rejoindre leurs escadrons respec-

tifs pour commencer l’aventure. 

Cette cérémonie se voulant sobre et  familiale, prési-

dée par le Chef de Corps, s’est déroulée au foyer  

sous forme d’une remise de calots de tradition, suivi 

d’un pot de l’amitié afin de faire plus ample connais-

sance. 

Il a été rappelé l’importance pour le parrain d’être exemplaire en toutes circonstances et aux filleuls de 

suivre l’exemple de ce dernier, ce binôme qui travaillera dans le même peloton établira des liens forts 

qui, les plus anciens le savent, sont inaltérables. 
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PARRAINAGE DES MARÉCHAUX DES LOGIS. 

Le lundi 18 janvier dernier a eu lieu au quartier de Gaulle la cérémonie de 

parrainage des maréchaux des logis de recrutement semi-direct et rang pro-

mus fin 2015. Sobre et solennelle, cette cérémonie s’est déroulée en salle de 

Neuchèze, devant l’étendard de Condé Dragons, en présence des 10 jeunes 

sous-officiers, des 10 sous-officiers du régiment qu’ils ont choisi comme par-

rains, des CDU et des RPSO des escadrons. 

Après que le PSO ait rappelé les objectifs du parrainage et le rôle des diffé-

rents acteurs, le chef de corps a insisté sur l’importance du parrainage dans la 

vie militaire et plus spécialement au moment de l’entrée dans le corps des 

sous-officiers afin que les MDL puissent acquérir les savoir-faire et surtout les 

savoir-être incombant à ces « jeunes chefs ». 

C.Roy © Armée de Terre 

En BREF 

VŒUX DU CHEF DE CORPS. 

C’est autour d’une galette que le régi-

ment s’est rassemblé le jeudi 14 janvier 

à l’occasion des vœux du chef de 

corps. 

En la présence du Maire de Fonte-

vraud, Régine Catin, accompagnée de 

deux de ses adjoints, de l’Amicale réu-

nissant les anciens du 2
e
 RD, le chef de 

corps a adressé son discours à l’en-

semble du régiment afin de souhaiter à 

toutes et à tous une très bonne année 

2016. Insistant particulièrement sur la 

santé, l’amour de nos proches et une 

opportunité de missions dans notre 

spécialité, il a aussi rappelé l’intensité 

de l’année écoulée. 

 

LE 2 DEVANT LE PRESIDENT ! 

Un peloton du 2
e 
RD  alors au CFIM de 

Saint-Cyr Coëtquidan a rencontré Le 

Président de la République, François 

Hollande,  a l’occasion de son passage 

à l’école militaire pour ses vœux aux 

armées le jeudi 14 janvier. 

 

DON DU SANG. 

Le foyer a été investit le temps d’une 

journée, le mercredi 27 janvier afin 

d’accueillir les militaires volontaires 

pour le don du sang. Au total 101 per-

sonnes ont été prises en charge soit 

une augmentation de 46% par rapport 

à la dernière session. 
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Nouvel équipement en vue du GAOS (Groupement d’Appui aux 

Forces Spéciales) 

Le masque FM53 a la particularité de pouvoir être utilisé avec un système de 

filtration (avec une cartouche) ou un système ARI (Appareil Respiratoire Iso-

lant). Un mécanisme simple permet de basculer aisément d’un mode à l’autre. 

Dans le but de valider ce masque pour une utilisation par le personnel de l’ar-

mée de Terre et en particulier du 2
e
 RD, la STAT (Section Technique de l’Armée 

de Terre) a effectué une EVTO (Evaluation Technico-Opérationnelle) appuyée 

par du personnel ERE et RME du 4
ème

 escadron. L’objectif de l’EVTO était de 

mettre le dispositif à l’épreuve dans différentes configurations et de vérifier si 

le masque correspondait au besoin. 

C.Roy © Armée de Terre 



Sport 

CROSS DE NOEL 

Le traditionnel cross de Noël a eu lieu dans les bois de Fontevraud le jeudi 17 décembre 2015. Un parcours de 

7,4 km qui permet de bruler les calories avant les fêtes de fin d’année et de courir dans une ambiance conviviale. 

Notamment à l’arrivée où les sportifs sont accueillis par du vin chaud préparé pour l’occasion par les lieutenants 

du régiment. Comme le dit le diction: « après l’effort, le réconfort ».  

Près de 80 personnes ont participé à l’activité organisé par le bureau des sports. Bien moins qu’à l’accoutumée, 

mais les activités opérationnelles ne se relâchent pas.  

1 MDL LAGRANGE ECL 0:28:25 15,62 

2 MCH CHRISTAU 7°ESC 0:29:12 15,21 

3 BC1 JOBARD ECL 0:29:33 15,03 

1 BRI SARIVIERE 7°ESC 0:37:21 11,89 

2 CNE MARCEL 2°ESC 0:41:03 10,81 

3 BCH EMICA 7°ESC 0:42:28 10,45 

Classement VETERAN 
1er vétéran 1 masculin : BCH JOBART ; 2evétéran 1 masculin : MCH LASTENNET ; 3e vétéran 1 masculin : CDT ARNOULT ; 1er 

vétéran 2 masculin : CNE GIBELOT ; 1er vétéran 1 féminin : BCH  FLAGEY ; 2e vétéran 1 féminin : CNE LAVAUX ; 1er vétéran 2 
féminin : ADC DURANT. 

       Classement SENIOR FEMININ                        Classement SENIOR MASCULIN 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 

CROSS-COUNTRY 

Le 2
e
 régiment de dragons a participé au 

championnat de France interarmées de 

crosscountry les 13 et 14 janvier dernier à 

Rochefort.   

Une équipe féminine était engagée ainsi 

que 2 personnels masculins. Sur un par-

cours de 4150m marécageux et gorgé d’eau 

le MCH Emilie (3
e
 ESC) termine 40

e
 en 19 

min 32, Le MDL Jennifer (2
e
 ESC) termine 

45
e
 EN 19 min  46 et le MDL Berengere (2

e
 

ESC) termine 51
e
 en 20 min 26. La cham-

pionne de France gagne la course en 15 

min 31. L’équipe termine 5e.  

Sur le cross court masculin, nos 2 partici-

pants ont effectué le même tracé et la 

même distance. L’adjudant Jimmy (4
e
 ESC) 

termine 47
e
 en 16 min 19, le MDL Jordan (4

e
 

ESC) termine 59
e
 en 16 min 47. Le cham-

pion de France gagne la course en 14 min 

01. 

CHALLENGE NATATION 

Le bureau des sports du 2
e
 RD a organisé un challenge natation le mercredi 27 janvier à la pis-

cine du Val de Thouet. Sportif et ludique, il permet de mettre en compétition les différents esca-

drons, d’entraîner le personnel et de renforcer la cohésion.  

Par équipe de 10 nageurs par escadron, l’objectif était de parcourir la plus grande distance pos-

sible en 40 minutes. Chaque nageur possédait un objet « handicap » avec lequel il devait par-

courir des passages de 50m.  

Le relais a été remporté par le 4
e
 escadron qui a parcouru 2700 m, la deuxième place revient au 

1
er
 escadron avec un total de 2525m, la troisième place se partage entre l’ECL et le 2

e
 escadron 

qui ont chacun parcouru 2440m. 

Parmi les handicaps ont peut recenser différentes nages : pieds noués, casques sur la tête, bal-

lons, balles de tennis, frites, flotteurs, dossards … De quoi amorcer une activité conviviale ! 
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INEDIT: Nouveau service de l’Armée de Terre!   

A partir du 1er avril 2016, tous les régiments terrestres 

se verront créer un bureau des pleurs de proximité.   

Dispositif mis à l’essai dans le couloir de l’ECL ! 

(Photo réalisée sans trucage mais qui reste un canular). 

Le COIN détente !  

Pour suivre l’actualité du régiment:  2e RD - Page officielle 

1
er

 ESCADRON : LA FEXA (Formation à l’EXercice de l’Autorité). 

Dans le cadre de la préparation de l’arrivée d’un nouveau contingent de dragons au 

CFIM de Coëtquidan, les douze personnels de l’encadrement du 1er escadron ont 

effectué une semaine de formation à l’exercice de l’autorité au début de mois de 

janvier 2016. 

Souvent redoutée, parce que mal connue, cette semaine de formation fut l’occasion 

pour chacun, du chef de peloton au chef d’équipe, de découvrir en situation réelle 

ses forces et ses faiblesses en matière de capacité à instruire… Tous les sujets furent 

abordés, non sans difficultés parfois : ISTC, droit des conflits armés, parcours 

d’obstacles, discipline générale des militaires… 

Véritable école du succès, le CFIM est désormais aujourd’hui le fleuron de la péda-

gogie militaire et dispose à cet égard d’un encadrement permanent chargé de con-

seiller les encadrants de contact et de les guider, toujours avec bienveillance, tout au 

long des trois mois de leur passage au CFIM. 

Semaine riche d’enseignements donc ! Le plus grand mérite de cette formation FEXA aura probablement été de faire prendre conscience à chacun 

du travail à fournir pour être prêt le jour J, le 1er février,  quand les dragons débuteront leur formation. 
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FORMATIONS 
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 ESCADRON : Début du CFIM (Formation initiale pour les nou-

veaux engagés) 

« Bientôt deux semaines de services pour les quarante-quatre Engagés Volontaires in-

corporés au premier escadron. Bien arrivés au CFIM de Coetquidan, l’instruction a dé-

buté : ISTC, transmission et du NRBC bien sûr! Après les séances de sport pour se 

mettre en jambe, le premier terrain et la première marche approchent... 

Objectif 1 : réussir ce terrain et passer du statut d’EVI (Engagés Volontaires Initiaux à 

celui de DRAGONS ! » 

C.Roy © Armée de Terre 

Vous pouvez envoyer votre contribution 

aussi pour cette rubrique! 



Trouver le domino manquant 

SUDOKU : remplir les cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une 

seul fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases. 

Série 1 

Série 2 



L e  2 e  r é g i m e n t  d e  D r a g o n s  d e v i e n t  p a r t e n a i r e  d e  

l ’ a s s o c i a t i o n   


