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La variété des activités détaillées dans ce numéro printanier du Petit chasseur atteste
une nouvelle fois de la vitalité des cadres, chasseurs et escadrons d’un régiment prêt
pour un nouveau départ en opération dès la fin du mois de mai.
A l’heure de rendre le commandement qui m’a été confié voilà pratiquement deux
années, j’éprouve une immense satisfaction de savoir Clermont-Prince reconnu
comme une unité qui sait accueillir, former, valoriser, rayonner … un organisme sain
et vivant porté par un sens du service marqué et un esprit de corps singulier.
Longue et belle trace à tous les cavaliers des cimes, leurs familles et leurs amis.

colonel Jean-Jacques Fatinet
chef de corps du 4e Régiment de chasseurs

Fête de la Saint-Georges

FGI

DAO Canjuers

Et par Saint-Georges, vive la cavalerie !

Savez-vous qui est Saint-Georges ?
Saint Georges était un jeune officier chrétien de l'armée romaine né en Cappadoce. Il
aurait été amené à combattre et à terrasser un dragon qui terrorisait la ville de Silcha
dans l’actuelle Libye. Persécuté pour sa foi sous l’empereur Dioclétien, il fit preuve
d’un courage exemplaire en subissant un terrible martyre. Survivant à tous les
supplices infligés, il est finalement décapité. Son courage fut tel qu'on en fit un saint.
Devenu légendaire, Saint Georges incarne des vertus et des qualités chères aux
cavaliers : la droiture, le courage d’aller jusqu’au sacrifice de soi, le sens du bien
commun et de l’intérêt général en étant, par les armes, au service d’autrui.
C'est sous le patronage de Saint Georges que les cavaliers se sont battus depuis des
siècles sous les bannières et étendards de la monarchie, de l'empire et de la
république. Aujourd’hui encore, c'est toujours au cri de « par Saint Georges, vive la
Cavalerie » que les cavaliers blindés aiment à se rassembler.
Cérémonie de la Saint-Georges
Vendredi 28 avril, les cavaliers du 4e Régiment de chasseurs étaient rassemblés
sur la place d’armes du général Guillaume pour célébrer leur saint patron. Une
cérémonie présidée par le colonel Fatinet, à laquelle l’ensemble du personnel de
la base de Défense de Gap était convié ainsi que les amicales et les anciens
combattant. Ce fut l’occasion de faire l’adieu aux armes du major Jean-Jacques
Rivière, après 41 ans de service au sein de l’institution, et de présenter
l’étendard du régiment aux jeunes soldats. Un instant solennel qui symbolise
l'engagement au service de la patrie et du régiment, l'acceptation de servir en
tout temps et en tout lieu, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême.
L'étendard du 4e RCh est l'un des plus anciens de la cavalerie française dont la
création remonte à 1779, soit il y a 238 années. Il témoigne de l'histoire militaire
de l'unité, des nombreux combats auxquels les cavaliers ont fait face. Il porte sur
ses plis l’inscription de ses nombreuses victoires et il rappelle à ces nouveaux
soldats que d'autres avant eux, jeunes et anciens, ont combattu et sacrifié leur
vie pour que France demeure.
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Cross de la Saint-Georges

Chaque année, en l’honneur de leur saint patron, les cavaliers du 4e RCh participent à un cross de 8 km dans le
quartier général Guillaume.
Une compétition organisée par le bureau des sports à laquelle l'ensemble du personnel de la base de Défense a
répondu présent.
Trois boucles à parcourir le plus rapidement possible, des collines à franchir, des branches d'arbres à éviter, des
escaliers à grimper...
Un parcours exigeant mêlant endurance, agilité et dépassement de soi.
Le challenge a été brillamment relevé et remporté par le BRI Ryan B. du 3e escadron qui termine la course en
seulement 33’33 !
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Inauguration de l’avenue du MDL de Langlade

Jeudi 27 avril 2017, la mairie de Gap a inauguré l'avenue du MDL de Langlade, reliant l’entrée du quartier général
Guillaume à la place d’armes du 4e Régiment de chasseurs.
Le MDL de Langlade était un jeune sous-officier affecté au 4e Régiment de Chasseurs à cheval en 1954. Il est
décédé à l’âge de 22 ans, le 27 janvier 1956 au cours d’un assaut contre des rebelles. Ce jour-là le groupe est appelé
avec son unité pour dégager une patrouille de gendarmerie accrochée par des rebelles. Ayant reçu l’ordre de réduire
le groupe ennemi, le Maréchal-des-logis de Langlade, arrivé à bonne distance, donne l’assaut aux rebelles réfugiés
sous un pont. Alors qu’il s’élance à la tête de ses hommes, les amenant jusqu’au corps-à-corps, il est atteint d’une
balle à la tête. Evacué à l’hôpital de Constantine il meurt après quelques heures d’agonie. Grâce à son action
énergique et rapide, il a néanmoins permis la destruction complète de la bande rebelle et la récupération d’un
important stock d’armement. Cet acte de bravoure lui vaut, à titre posthume, la croix de la Valeur Militaire avec
palme ainsi que la Médaille Militaire.
Soixante-et-un ans après, plusieurs générations de militaires et d’autorités civiles sont rassemblées pour rendre un
nouvel hommage à ce soldat mort pour la France.
Ce baptême est un symbole fort pour la communauté de Clermont Prince, car au-delà du devoir de mémoire, c’est la
reconnaissance de la Nation qui s’exprime pour saluer le sacrifice suprême de ce jeune soldat.
Cet évènement souligne une fois de plus les liens profonds qui unissent les militaires du 4e RCh à la ville de Gap.
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"Nous sommes les yeux et les oreilles
du chef d'état-major de l'armée de Terre"

Rassemblement régimentaire mardi 28 mars sur la place d'armes du 4e Régiment de chasseurs.
Des invités de marque sont sur les rangs.
Il s'agit des inspecteurs de l'armée de Terre (IAT) venus contrôler les capacités opérationnelles du 4e RCh, le moral
des troupes, les conditions de travail du personnel et vérifier la mise en œuvre efficiente des ordres, directives et
orientations du CEMAT (chef d'état-major de l'armée de Terre).
L’IAT joue un rôle central dans l’écoute, la connaissance et l’information du personnel de l’armée de Terre, militaire
comme civil, d’active et de réserve. Les inspecteurs sont les "yeux et les oreilles" du CEMAT. Ils assurent une
mission de conseil, contribuent à coordonner les actions de l’armée de Terre. Ils évaluent la performance des unités
tout en les accompagnant à s'améliorer.
L'inspection s'organise en trois temps : préparation, conduite, suivi.
Avant de rencontrer le personnel, les chefs de bureau et les représentants de catégorie, les experts qui composent
l'équipe d'inspection s'appuient sur une analyse préalable des risques. Ils reçoivent en amont des informations
provenant des structures de contrôle du 4e RCh qu'ils exploitent afin de déterminer les forces et faiblesses de l'unité.
Lorsque les experts se déplacent sur le terrain ils restent généralement trois jours dans l'unité afin de procéder à des
enquêtes et/ou des audits complémentaires. A l'issue de la conduite, ils rédigent un compte-rendu immédiat dans
lequel ils récapitulent et détaillent l’ensemble des mesures jugées nécessaires. Le suivi sera réalisé six mois plus tard
à partir d’un compte-rendu fourni cette fois par le 4e RCh afin d’indiquer les mesures prises suite aux
recommandations de l’IAT.
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Les nouvelles recrues débarquent au 4e RCh !

Incorporées début mars, les 45 nouvelles recrues du 4e RCh, placées sous
les ordres de l’ADJ Michel, ont rapidement pris leur quartier au Centre de
formation initiale des militaires du rang de la 27e BIM.
Après avoir effectué la visite de contrôle au centre médical des armées de
Gap (test de vision, d’audition, cardiaque, prise du poids, taille, test
sanguin…), perçu les chambres et le paquetage militaire des troupes de
montagne... place à la formation !
Depuis plus d’un mois, les engagés volontaires découvrent le monde
militaire, le protocole, les traditions, l'ordre serré et le célèbre FAMAS !
Encadrés par les soldats du 4e RCh, ils apprennent à manipuler l'arme
(démontage, remontage), à exécuter les procédures de sécurité, les
différentes postures et sont sensibilisés aux incidents de tir. Leur certificat
d'aptitude au tir de niveau 1 validé, les jeunes soldats vont bientôt pouvoir
découvrir le terrain et la vie en campagne.
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Les engagés volontaires passent à la pratique

Deux semaines après leur incorporation, les engagés volontaires quittent le quartier général Guillaume pour découvrir
le terrain durant quelques jours. Encadrés par les militaires du 4e RCh, ils apprennent à monter le bivouac, les tentes
et les bâches. Ils découvrent pour la première fois les rations de l'armée française et reçoivent une instruction sur
l’hygiène de vie en campagne.
Après que les cadres aient vérifié les connaissances acquises sur la maîtrise opérationnelle de l’armement léger
(MOAL), ils initient les soldats au tir FAMAS avec des balles à blanc.
Les soldats mettent en pratique quelques actes réflexes élémentaires du combattant et s'entraînent à se camoufler, à se
poster stratégiquement, à progresser en toute discrétion et à rendre compte.
A la nuit tombée, les jeunes engagés se rassemblent autour du feu. L'occasion d'entamer quelques chants militaires et
d'apprécier la cohésion de la section avant d’entamer une marche nocturne! Armés du FAMAS et chargés du
sac-à-dos, les militaires se préparent à progresser sur 10 km et 300 mètres de dénivelés positifs en "discrétion
complète", c'est-à-dire sans aucune source de lumière, guidés seulement par la voix du chef.
Au matin, le réveil est musclé ! Les soldats découvrent la méthode naturelle ; un parcours sportif agrémenté
d'obstacles naturels qu’ils doivent réaliser en courant à travers la forêt. Cet exercice permet de développer les
capacités physiques tout en s'amusant et en évoluant en groupe.
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Bienvenue dans les troupes de montagne

Que sont-ils devenus après trois mois de formation ?
Début mars, les 29 engagés volontaires appartenant à la section du LTN Jean-Alexandre C. intègrent officiellement
les troupes de montagne et le 4e Régiment de chasseurs.
Ils viennent de terminer la formation initiale des militaires du rang au CFIM27. Durant douze semaines, ils ont appris
les bases du métier de soldat, ont suivi un entraînement physique intensif et ont intégré les valeurs inhérentes au
métier des armes, à savoir le dépassement de soi, la rusticité, l’esprit de cohésion ou encore le goût de l’effort.
Pour les féliciter, le CFIM et le 4e RCh ont organisé une cérémonie à laquelle les familles étaient conviées. Les
jeunes soldats ont reçu l'insigne de la 27e Brigade d'infanterie de montagne et l'attestation de fin de formation initiale
militaire (AFFIM).
Après quelques jours de permission, ils ont rejoint leur unité pour débuter la formation d'adaptation montagne initiale
(FAMI) puis poursuivront avec la formation technique de spécialité (cavalier porté).
Toutes nos félicitations et bienvenus au 4e RCh et dans les troupes de montagne !
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37e Slalom de la cavalerie

Le 37e Slalom de la cavalerie s’est déroulé samedi 18 mars à Superdévoluy.
Une compétition de ski placée sous le signe de la convivialité et des retrouvailles pour toutes les unités de cavalerie
de France.
Bravo à l'équipe des écoles de cavalerie de Saumur qui termine sur la première marche du podium, suivie de celle du
1er RCA puis de l'équipe du 1er RHP qui se classe en troisième position.
Merci à tous les participants et aux nombreux organisateurs qui ont contribué au succès de cet évènement sportif.
Une seule chose à rajouter : à l'année prochaine !
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Comment se prépare les cavaliers du 4e RCh avant une OPEX ?

Connaissez-vous le DAO ?
Il s'agit d'un détachement d’adaptation opérationnelle qui permet aux soldats français de se préparer efficacement à
une opération extérieure.
Le DAO a été créé lors de l’engagement de la France en Afghanistan, en se basant sur les retours d’expérience des
soldats pour dispenser aux militaires un enseignement sur-mesure et parfaitement adapté à la mission et au théâtre
(climat, géographie, distance, infrastructures existantes, langue, gouvernement en place, partenaires, économie,
monnaie, milices, trafics...).
A l'été 2017, le 1er escadron sera déployé au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane.
Afin de s'y préparer au mieux, deux pelotons de reconnaissance et d’intervention se sont rendus à Canjuers pour
participer à la rotation du DAO du 16 au 24 mars et du 9 au 13 avril 2017.
Durant quatre jours, les chasseurs ont été particulièrement sensibilisés à la menace IED (engins explosifs improvisés),
à l'importance de la coopération interarmes et au sauvetage au combat.
Ils ont également abordé les risques liés à l'escorte de convoi, à ceux pouvant compliquer les interventions d'aide
médicale à la population, à la nécessité de protéger la base opérationnelle avancée tactique, à la fouille de caches
d’armes et aux interventions menées au profit de l’armée partenaire dans le cadre d’une QRF (quick reaction force _
force de réaction rapide).
Une rotation nécessaire qui confirme les aptitudes des hommes à l'engagement et leurs capacités opérationnelles.
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Mise en condition finale pour les militaires du 2e escadron

Bientôt projetés en République de Côte d'Ivoire et au Mali, les
soldats du 2e escadron poursuivent la préparation opérationnelle sur
les camps de manœuvre de Canjuers et de Mailly.
Déployés sur ERC90, deux des pelotons du 2e escadron reprennent
les fondamentaux du travail en tourelle (sur ERC90 et AMX10RC)
et ceux du combat en escouade.
Pour le peloton de reconnaissance et d’intervention (PRI), la mise en
condition finale permet aux militaires de perfectionner la maîtrise
technique de l’armement et celle des véhicules.
Appuyés par la cellule tir du 4e Régiment de chasseurs, les chefs de
peloton alternent deux phases d’entraînement : la simulation (NEB =
numérisation de l’espace de bataille), qui donne l’occasion aux
tireurs d'améliorer la technique et les parcours d’observation qui
permettent à l'équipage de s'entraîner efficacement pour désigner les
objectifs et la répartition des feux (DRI = détection reconnaissance
identification).
Effectuées de jour comme de nuit, ces séquences ont permis aux
trois pelotons d’aborder sereinement la phase de tir qui s’est
déroulée par la suite à Mailly-le-Camp.
Évalués avec un tir de niveau 6 (évaluation de jour et de nuit niveau
peloton sur cibles fixes et mobiles), les pelotons ERC90 obtiennent
la note Bravo.
Le peloton de reconnaissance et d’intervention obtient un Alpha.
Confirmant ainsi une forte capacité opérationnelle, le 2e escadron a
rejoint lundi 3 avril le camp de la Courtine pour mener durant dix
jours un exercice tactique interarmes avec le 7e Bataillon de
chasseurs alpins.
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40 soldats évalués
40 soldats jugés opérationnels

Évaluation de tir FAMAS pour les soldats du 3e escadron au stand de tir du
4e RCh mercredi 12 avril.
Encadré par l'ADJ Clément, moniteur ISTC (Instruction sur le tir au combat),
les militaires du 3e escadron ont validé les modules ALPHA (Maîtrise
Opérationnelle de l'Armement Léger, théorie, démontage, manipulation,
posture, incidents de tir) et BRAVO (tir de formation initial, à distance réduite
et réelle).
Objectif : atteindre les cibles fixes situées entre 200 m et 25 m en respectant un
temps imparti et en adoptant différentes positions.
Muni de 12 cartouches, le soldat doit obtenir au minimum 40/50 points pour
valider le module.
Ces évaluations annuelles s'inscrivent dans le cadre du CCPS (Contrôle de la
Condition Physique Spécifique). Elles permettent d'assurer le suivi opérationnel
des troupes et de préparer sereinement les soldats aux projections
opérationnelles à l'étranger comme sur le territoire national.

Descriptif tactique :
♦200 m : position couchée bipieds, deux cartouches au coup par
coup. 12 sec maximum.
♦100 m position couchée bras francs tir en doublette. 10 sec
maximum.
♦75 m position intermédiaires (genoux au sol, ou accroupis) tir
en doublette. 8 sec maximum
♦50 m position debout tir en doublette. 6 sec maximum.
♦25 m position debout sur cibles multiples. 6 sec maximum.
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Surveiller et patrouiller

Fin mars, le 5e escadron a rejoint le poste de montagne militaire de Superdévoluy pour suivre un camp instruction sur
quatre jours dédié à la maîtrise de la MICAT (Mission commune de l’armée de Terre) « Surveiller » avec le procédé
d’exécution complémentaire « Patrouiller ».
Les réservistes ont ainsi travaillé le tir module Charlie en combat urbain, les procédures radio 4G et la topographie.
Une instruction qui permet de poursuivre la préparation opérationnelle en vue des projections Sentinelle cet été.
L’exercice s’est conclu par une phase d’évaluation au Col du Noyer afin de contrôler les savoir-faire acquis.
Quatre jours denses pour aguerrir les hommes et femmes de la réserve opérationnelle du 4e RCh qui ne cesse de
monter en puissance.
Pour rappel, au premier trimestre 2017, une vingtaine de réservistes a été déployée au sein de l’opération Sentinelle,
ce qui représente 60% de l’engagement Sentinelle pour l’année 2016. Il en va de même concernant la garde à l’Hôtel
des troupes de montagne et les missions Cuirasse et Prodef qui sont considérablement plus nombreuses en ce premier
trimestre qu’elles n’ont pu l’être tout au long de 2016.
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Les soldats du 6e escadron sont-ils prêts ?

Le 4e Régiment de chasseurs sera de nouveau projeté au Sahel à l'été 2017.
Tous les escadrons sont dès à présent évalués sur les savoir-faire et les compétences tactiques.
Pour le 6e escadron il s'agira de la première projection en opération extérieure. Direction les camps d'entraînements
de Canjuers et de La Courtine pour évaluer les soldats et les pelotons au tir MILAN ( = missile léger antichar
filoguidé par un système infrarouge, utilisable de jour comme de nuit).
La première phase s'est déroulée du 6 au 17 mars sur le camp de Canjuers.
Les pelotons ont été évalués sur les connaissances théoriques et techniques des armes, sur l'identification des
véhicules, la mise en œuvre des transmissions, la numérisation de l'espace de bataille puis ont été mis en situation
tactique durant 36 heures.
À l'issue de cette première phase de test, les soldats ont rejoint le camp de La Courtine pour effectuer cette fois-ci
les tirs réels MILAN. Bilan 4/5. Le 6e escadron confirme de solides capacités opérationnelles et poursuit sa
préparation en participant à la rotation du DAO du 3 au 7 avril 2017.
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Le 4e RCh reçoit la médaille de l'Assemblée nationale

Karine Berger, députée des Hautes-Alpes, a remis jeudi 23 mars 2017 la médaille de l'Assemblée nationale au
4e Régiment de chasseurs. Une distinction pour souligner l'engagement sans faille des militaires de Gap lors des
opérations intérieures et extérieures, mettre à l'honneur l'investissement des soldats qui maintiennent un rythme de
formation élevé afin d'être toujours opérationnels.
Cette démarche politique est un symbole fort pour les troupes du 4e RCh qui perçoivent au travers de cette distinction
la reconnaissance entière de la nation pour l'abnégation dont elles font preuve au quotidien.
Le saviez-vous ?
Remise habituellement à des députés ou des individus méritants, la médaille de l'Assemblée nationale puise son
origine d'une tradition remontant à la Révolution. Elle constituait à l'époque la pièce d’identité des représentants du
peuple. À cet effet, la médaille était gravée en étain pour être remise aux corps de garde des Portes de Paris et aux
services de police, permettant ainsi aux gardes et aux sergents de ville de reconnaître l’identité d’un parlementaire.
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Après Oman, direction l'Ouganda pour le BCH Anthony !

Sélectionné en équipe de France militaire de football depuis mai 2016, le BCH Anthony de la base de Défense de
Gap s'est envolé dimanche 19 mars pour l'Ouganda afin de disputer un match amical avec l'équipe de football
nationale.
Les vrais vainqueurs de cette rencontre ont été les élèves d'une école primaire qui ont accueilli les joueurs à l'issue du
match et ont reçu des vêtements et du matériel scolaire.
Bravo à l'équipe de France militaire de football pour cet engagement en faveur des enfants.
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Des rugbymen au 4e RCh

Ça se bouscule au foyer du 4e RCh...
Il faut dire que l'on y mange bien !
Même les juniors de l'équipe de France et d'Italie de
rugby ont tenu à le tester !
Mercredi 12 avril, le 4e RCh a donc accueilli les
joueurs et le staff des équipes de rugby françaises et
italiennes pour un déjeuner de champion avant une
rencontre musclée sur le terrain.
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Le 6e escadron reçoit la coupe Magnus !

Mardi 25 avril, le 6e escadron du 4e Régiment de chasseurs reçoit la célèbre coupe Magnus!
Les militaires du 4e RCh auraient-ils remporté un championnat face aux Rapaces de Gap ?
En réalité il s'agit d'un projet de partenariat entre l'équipe gapençaise de hockey sur glace et les militaires de l'armée
de Terre.
L'objectif serait de partager une expérience et des compétences pour enrichir mutuellement les joueurs et les militaires
et de promouvoir, à travers les échanges et la coopération, les valeurs universelles que constituent la pratique d’un
sport à haut niveau et l’engagement au sein de l’institution militaire.
Quelques infos sur la célèbre coupe…
La Coupe Magnus est le trophée récompensant le champion de France de hockey sur glace.
Le trophée est créé en 1985, à Chamonix, par Tristan Alric, qui trouvant décevante la coupe remise aux champions de
France, décide de créer un trophée plus imposant, en s'inspirant de la Coupe Stanley. Le nom de le Coupe Magnus se
réfère à Louis Magnus, champion de France de patinage artistique de 1908 à 1911 et fondateur de la Ligue
internationale de hockey sur glace, qui devient ensuite la Fédération internationale de hockey sur glace. À l'instar de la
Coupe Stanley, sont gravés sur les flancs de la coupe le palmarès complet du championnat de France depuis sa création.
La saison 2016-2017 a été remportée par les Rapaces de Gap.
Il s'agit de leur quatrième titre en championnat de France de hockey sur glace.
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Connaissez-vous les "cadets du 4e RCh" ?

Il s'agit du nouveau dispositif du 4e Régiment de chasseurs réservé aux jeunes de 16 à 28 ans intéressés par l'armée
de Terre...
Une journée d'immersion complète au
quartier général Guillaume pour découvrir
l'unité et le métier de soldat, participer à des
activités
sportives et tenter de se dépasser
et s'aguerrir.

Attention les places sont comptées!
Tous les troisièmes samedis du mois.
Inscription et information :
cadetsdu4@gmail.com

Les portes du 4e RCh s'ouvriront à 08h00.
Fin des activités à 17h00.

Vous vous présenterez en tenue civile
décente, rasé de près ou barbe taillée pour les
garçons.
Les filles auront les cheveux attachés.
Emmenez un repas froid et une gourde d’eau,
le treillis et les rangers vous seront fournis.

Agenda
S 18

: Passation de commandement de l’ECL (2 mai)

S 18

: PASS COM 4e RCh (4 mai)

S 18

: Camp FTS (4e escadron)

S 19

: Commémoration de la victoire 39/45 (8 mai)

S 19

: Constitution GTIA Barkhane

S 22

: Départ OPEX
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