
Agenda

Changement de chef !

LeLe 03 juillet, le colonel Collot rend son commandement. 
Sous la présidence du GDI Guyon, commandant les cen-
tres de préparation de forces, et en présence de nom-
breuses autorités civiles et militaires, le lieutenant-colonel 
Charles VINOT PREFONTAINE a reçu le commandement 
du 1er RCA.

La lettre d'information
du 1er regiment de chasseurs d'Afrique

camp de Canjuers



Les 25, 26 et 27 juin, trois des quatres escadrons du 1er RCA ont changé de capitaine 
commandant.
AA Ampus, le 6e Escadron est passé des mains du capitaine Paul-Laurent PERRET à celles 
du capitaine Christophe LAVENANT. Le lendemain à La Buissière, c'était au tour du ca-
pitaine Jean-Charles RODIER de rendre le commandement du 4e Escadron au capi-
taine Sébastien COHUET, et pour terminer cette semaine chargée en cérémonies, c'est 
à La Motte que le capitaine Mickaël SEVERIN a pris la tête de l'Escadron de comman-
dement et de logistique, remplaçant le capitaine Grégoire de MELLO.   

A cours de ces différentes cérémonies, ainsi qu'à l'occasion des couleurs hebdomadaires, des décorations ont 
été décernées et des lettres de félicitations remises. Revue...

Médailles de la Défense Nationale : Or - 
SCH HULEUX et MARTIN, CCH 
KABORE. Argent - CCH MANLAN

Médailles de la Défense Nationale : Or - 
CNE DEVAUX, ADC LARROQUE, MCH 
LAVIGNE et VANDELLELettres de félicitations au SCH GOMEZ (collective), à l'ADJ BROUTIN, au MCH 

COLLOBERT, au SCH MEDJOUB et 1CL LEDUEY

Au cours de la cérémonie de passa-
tion de commandement le 03 juillet, 
le capitaine Hervé GAGNEROT et 
l'adjudant-chef (er) Julien CLEMEN-
TINE ont été faits chevaliers de l'Or-
dre National du Mérite

Ces dernières semaines, un certain nombre 
de chasseurs d'Afrique ont participé à diffé-
rentes actions concourant au rayonnement 
et à la reconnaissance des actions du 1er RCA 
: l'ADC BENEDICTI s'est vu remettre un prix 
pour sa photo (cf Caillou Infos N°24 de mars 
2014), une délégation participait au salon in-
ternational d'Eurosatory et enfin, les BCH 
BELMOKRE et REGNIER représentaient les 
Chass' d'Af' lors de la remise du prix littéraire
       Erwan Bergot à Paris fin
       juin. 



Le site de PEYGROS, pour la partie CIMB, a accueilli un atelier « simulation » lors du rallye-cadre régimentaire, et 
ce à base de STES (simulateur de tir des équipages et sections) et SIEP (simulateur d’instruction et d’entraînement 
au pilotage). Cet atelier a permis de faire découvrir, voire redécouvrir (pour les trailers), le point le plus haut du 
camp bâti aux participants sur lequel nous pouvons trouver des simulateurs VBCI et AMX10 RC ainsi que des 
salles d’instruction. Pas de perte de temps, en avant !!!
AprèsAprès une brève présentation du STES faite par l’ADJ LONGCOURTY, les apprentis tireurs, motivés et à fond, ont 
embarqué puis effectué des séquences de tir sur objectifs fixes et mobiles grâce à un petit exercice « section ». Ce 
n’était pas gagné (sic). Les groupes ont pu juger l’efficacité du tir sous tourelle en VBCI. Après une courte pause, 
les groupes se sont ensuite dirigés vers le SIEP, appelé communément « boîte à secousses », animé cette fois-ci par 
l’ADJ(TA) PORNET et le BCH PERLANT. Egalement, suite à une brève instruction, les apprentis fantassins mécani-
sés ont pris place au poste de pilotage pour effectuer un exercice en convoi sur tout type de terrain et ce à 50 
km/hkm/h maximum. Le but de cet exercice simple, pour certains, était de suivre une P4 qui avait pour mission 
d’éclairer la progression de la section à 4 VBCI. Un VHL de presque 30 tonnes ne se conduit pas comme un 
DUSTER ou un TIGUAN. Ce constat a été vu surtout avec le rayon de braquage du VBCI, l’habitabilité du poste 
de pilotage et le ressenti des amortisseurs de l’engin.
Bref, les groupes en sont ressortis ravis à 75%, mais le dernier quart beaucoup plus blême.
Pour conclure, cet atelier avait deux objectifs. Le premier était de faire connaître aux cadres du régiment les 
moyens de simulation et d’instruction de PEYGROS mis à la disposition des unités venant sur le camp. Le second, 
beaucoup plus simple, était de faire connaître les cadres et chasseurs travaillant sur le site, ou du moins mettre un 
nom sur un visage.

ADC LARROQUE

A l’occasion de leur passage pour une visite au 1er RCA les mardi 20 et jeudi 22 mai, les anciens du CPCIT et des 
retraités de l’audiovisuel du VAR ont fait un petit crochet d’environ une heure dans les sous-sols du bâtiment 24 
afin d’y découvrir le monde de la simulation du char LECLERC.
LesLes Adjudants-chefs DAMILANO, DORDOR et TUDURI assistés d’un équipage du peloton FSI ont fait entrevoir 
leur univers à des anciens captivés d’emblée par la complexité et les équipements de haute technologie des lieux. 
Attentifs et très intéressés par la visite, ils ont pu, après un bref exposé et une démonstration dispensés par les maî-
tres de tir et l’équipage de la FSI, compléter leurs interrogations par de nombreuses questions.
Ce bref passage dans la bonne humeur les a ravis et nul ne doute qu’ils reviendront une prochaine fois, non pas 
pour uniquement voir mais pour essayer le simulateur et si possible, bien l’assimiler…Car c’est bien connu, Papy 
fait de la résistance et c’est encore mieux si c’est avec un char !

ADC DORDOR



Felicitations aux he
ureux parents !!

Ils nous quittent :

COL COLLOT
LCL MILLIOT
LCL BONNOUVRIER
LCL PASTORELLI
LCL TAPREST
CBA DRENNECBA DRENNE
CDT LE FLEM
CNE DE MELLO
CNE ETOURMY
CNE GAGNEROT
CNE GIDE
CNE GRANON
CNE GUICNE GUIVARC'H
CNE PERRET
CNE PLY
CNE RODIER
CNE TAISNE
MAJ VERRIEZ
ADC PAQUIN
ADC PEADC PELTIER
ADC REBOUL
ADJ BROUTIN
ADJ CHRETIEN
ADJ DROPSIT
ADJ LANDRY
ADJ LAVIGNE
ADJ ADJ LUREAU
ADJ MORENO
ADJ TACK
ADJ ZANUT
MCH BAYARD
MCH COLLOBERT
SCH DONNET
SCH SCH FABRICE
MCH LOZIO
SGT FONTANY
MDL VINCHES
CC1 COFTIER
CCH NOGUES
CPL PIERRE
CPL CPL TAERO
CPL VAISSEAU
1CL DIAKHATE

Le "PAM", c'est tous les ans ce moment un peu 
triste où certains s'en vont et d'autres restent. Pour 
se remonter le moral, un peu de cohésion ne fait 
pas de mal. Par catégories ou tous ensemble, nous 
nous sommes retrouvés autour d'un barbecue, 
d'un verre de l'amitié, pour dire au-revoir à nos 
collègues mutés.

Ils nous rejoignent :

LCL (TA) VINOT PREFONTAINE
LCL RICHARD
LCL BRUSCO
LCL GUYOT
LCL ROMERO
CDT CDT PADRE
CNE BARGES
CNE BOSSARD
CNE CAMELIO
CNE CHABRIER
CNE COHUET
CNE DÔ
CNE GUERINCNE GUERIN
CNE TAXY
LTN MAURICE
LTN MUNIER
LTN REBAÏ
LTN ROUVILLE
LTN VERMOREL
ADC ARMANDADC ARMAND
ADC BILLEBAULT
ADC DEMIGHA
ADC GUIOT
ADJ CORCOSTEGUI
ADJ GILES
ADJ KAUMANNS
ADJ MONGELADJ MONGELLAZ
ADJ OLIVEIRA DUARTE
ADJ TROTOT
MCH CHAMBLAY
MCH COURBIS
MCH DRUVENT
MCH FLEURY
MCH FOLLETMCH FOLLET
MCH GUIRAUD
MCH JAU
MCH KHELIL
MCH KOBLER
MCH LE BECHENNEC
MCH MAITERE
MCH NANOTMCH NANOT
MCH PICHET
MCH SCHLENKER
MCH TOUSSAINT
MDL LAZZARINI
MDL RESIN

CC1 BAMBA
CC1 BELISTAN
CC1 BRODELLE
CC1 COPAVER
CC1 COSTA
CC1 COSTE
CC1 FRECHINCC1 FRECHIN
CC1 VIGNY
CCH LALIDJI
CPL ALTMANN
CPL BOU AFFAR
CPL BRAUD
CPL DHAMANI
CPL GUECPL GUERTOUT
CPLLAURENT
CPL LETOFFET
CPL PICHON
CPL SOULET
CPL VERGINE
1CL BOUACIDA
1CL 1CL CATALAO
1CL CIGLAR
1CL GABORIAUD
1CL GABRIEL
1CL GRISVARD
1CL HUSIC
1CL MARQUET
1CL 1CL SANTORO


