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À L’HONNEUR !
FG2 :

La sergent-chef Déborah de l’ECL termine 1re de sa FG2 sur 128 candidats. Nous lui adresssons 
toutes nos félicitations, elle fait honneur au 5e régiment de dragons pour la seconde fois cette 
année…

FGI :

Les dragons S.Jimmy, G.Hugo et L.Clément  sont les trois premiers de la FGI (photos en page 12).
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Le mot du chef de corps

«	Chers	dragons,	chères	familles,

9	mois	après	sa	renaissance,	le	5F	Dragons	inaugure	sa	revue	
d’informaOon.	Ce]e	revue	a	pour	ambiOon	de	vous	faire	partager	
la	 vie	 des	 unités	 du	 régiment,	 leurs	 acOvités	 et	 leurs	 succès.	 Il	
vous	 informera	 sur	 les	nombreux	bouleversements	que	va	vivre	
notre	 régiment	 dans	 les	 mois	 à	 venir	:	 créaOon	 d’unités	
nouvel les ,	 arr ivée	 des	 matér ie ls ,	 construcOon	 des	
infrastructures…	 Enfin,	 il	 perme]ra	 de	 vous	 éclairer	 sur	 les	
grandes	figures	ou	événements	de	notre	histoire,	parce	qu’après	
349	ans,	le	Colonel	Général		a	encore	beaucoup	à	raconter	sur	ses	
grandes	heures.

Ce]e	revue	a	été	portée	par	le	LTN	Eric	,	notre	officier	communicaOon.	Cependant,	elle	
est	la	revue	de	tous.	Aussi	photographes	ou	journalistes	à	vos	heures	perdues,	n’hésitez	pas	
à	 transme]re	 à	 la	 cellule	 communicaOon	 vos	 projets	 d’arOcles	 ou	 de	 reportages	
photographiques	qui	pourront	être	ensuite	mis	en	valeur,	dans	 ce]e	 revue	ou	 sur	 la	page	
Facebook	régimentaire.Les	derniers	mois	ont	été	marqués	par	la	première	projecOon	du	5	:	
la	mission	du	1FE	escadron	aux	Emirats	Arabes	Unis.	

Durant	 4	 mois	 sur	 LECLERC	 ou	 en	 VBL,	 ils	 	 ont	 démontré	 les	 qualités	 du	 dragon	:	
professionnalisme,	dynamisme,	faculté	d’adaptaOon,	culte	de	la	mission	et	humilité.
Pour	les	unités	restées	à	Mailly,	les	acOvités	n’ont	pas	été	moins	denses.	Comme	les	autres	
régiments	 des	 forces	 terrestres,	 nous	 avons	 parOcipé	 aux	 missions	 de	 protecOon	 du	
territoire	 naOonal	 avec	 2	 projecOons	 SenOnelle	 pour	 la	 1EF	 compagnie	 d’infanterie	 et	 des	
missions	Cuirasse	à	Brienne-le-Château,	Neubourg	ou	Metz	 	 pour	 toutes	 les	unités.	 La	1EF	
compagnie	d’infanterie,	 le	2F	escadron	et	 la	compagnie	d’appui	ont	assuré	de	nombreuses	
missions	 FORAD,	 pour	 lesquelles	 elles	 ont	 commencé	 à	 engager	 des	 blindés	 modernes	
(LECLERC,	VBCI…).
Dans	 le	même	 temps,	 toutes	 les	 unités	 ont	 fait	 un	 effort	 pour	 reprendre	 l’instrucOon	 aux	
fondamentaux	du	combat	et	opérer	leurs	transformaOons	sur	LECLERC,	VBCI	ou	VAB.

Enfin,	 depuis	 janvier	 2017,	 nous	 avons	 accueilli	 nos	 chefs	 venus	 constater	 les	 progrès	
accomplis	dans	notre	montée	en	puissance	:	le	CEMAT	en	février	et	le	MGAT	en	mars.	Ils	ont	
pu	voir	les	efforts	réalisés	et	les	premiers	objecOfs	a]eints.	Malgré	les	difficultés	qui	peuvent	
être	considérables,	notamment	pour	 les	mécaniciens,	mais	aussi	pour	 la	cellule	budget	ou	
nos	groupes	d’échelon,	ils	ont	observé	que	tous	faisaient	preuve	d’un	excellent	état	d’esprit	
et	d’un	volontarisme	affirmé,	fidèles	à	notre	devise	:

« Seule la Victoire nous ennoblit ! »
Colonel	Loïc	Paoer

Chef	de	corps	du	5F	régiment	de	dragons
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Le CEMAT au régiment

Mardi	 7	 février,	 le	 général	 d'armée	 Jean-Pierre	 Bosser,	
chef	 d'état-major	 de	 l'armée	 de	 Terre	 était	 en	 visite	
d'inspecOon	au	régiment.

Arrivé	en	milieu	de	maOnée,	le	général	était	accueilli	par	
le	chef	de	corps	et	passait	la	1EF	compagnie	d'infanterie	
en	revue.

Le	CEMAT	s'est	ensuite	entretenu	avec	le	chef	de	corps,	
puis	 les	 tables	 rondes	 et	 les	 entreOens	 individuels	 se	
sont	enchaînés.

Avant	son	départ,	le	CEMAT	s'est	adressé	aux	personnels	
du	 régiment	 afin	 de	 rappeler	 le	 rôle	 primordial	 et	 la	
responsabilité	de	chacun	d'entre	nous	dans	le	succès	de	
la	montée	en	puissance	du	régiment.

La compagnie 
d’infanterie du 
capitaine Jean-
Christophe, 
compagnie 
d’honneur pour 
la venue du 
CEMAT.
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pour	 les	 chefs	 de	 chars	 AMX	 30	 à	 l’Ecole	 de	 Cavalerie.	 Les	
tankistes	ont	pu	approfondir	leurs	connaissances	au	travers	de	
deux	 sessions	 complètes	 de	 FACQ	ainsi	 que	 d’une	 S70	 à	
Saumur.	 Ce]e	 semaine	 de	 simulaOon	 a	 par	 ailleurs	 été	
l’occasion	d’acquérir	 les	 fondamentaux	de	 la	NEB	auprès	des	
instructeurs	 de	 l’Ecole,	 puis,	 au	 retour,	 au	 sein	 des	
installaOons	 régimentaires.	 Les	 patrouilles	 quant	 à	 elles	 se	
sont	vues	consacrer	une	semaine	de	terrain	dédiée	au	travail	
de	leurs	procédés	spécifiques.

Le	point	d’orgue	de	ce]e	transformaOon	fut	la	MCP	conduite	
à	 Mourmelon,	 dont	 l’objecOf	 était	 de	 valider	 les	 actes	
élémentaires	au	niveau	des	équipages.	Tout	au	long	d’un	mois	
de	 juillet	 dense	 et	 intense,	 l’escadron	 a	 mené	 de	 front	 de	
nombreuses	 acOvités	:	 formaOons	 SC1,	 drill	 tacOque	 en	
binôme/patrouille,	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 NEB	 et	 applicaOon	
des	 savoir-faire	 à	 chaque	 sorOe,	 parcours	 d’observaOon	 et	
séances	 de	 sport.	 Il	 faut	 souligner	 les	 condiOons	 opOmales,	
notamment	en	termes	de	moyens,	dont	a	bénéficié	l’escadron	
durant	 ce	 camp	blindé.	 A	Otre	 d’exemple,	 13	 Leclerc	 étaient	
ainsi	 à	 leur	 disposiOon	 durant	 ces	 4	 semaines.	 La	MCP	 s’est	
conclue	 par	 un	 exercice	 sous	 bulle	NEB	 de	 niveau	 escadron,	
puis	 par	 un	 Or	 niveau	 7	 VBL	 et	 char,	 enfin	 par	 une	marche	
commando	escadron	groupé.

C’est	donc	le	26	septembre	que	le	«	1	du	5	»,	renforcé	
d’une	 secOon	 du	 1FE	 RTIR,	 s’envole	 pour	 Abu	 Dhabi	 afin	 de	
consOtuer	 l’escadron	 blindé	 du	 5F	 Régiment	 de	 Cuirassiers,	
fraîchement	recréé	au	cœur	du	désert	émirien.	L’emprise,	l

«	Les	espèces	qui	survivent	ne	sont	pas	les	espèces	les	
plus	fortes	ni	les	plus	intelligentes,	mais	celles	qui	

s’adaptent	le	mieux	au	changement	»

S’il	est	souvent	coutume	de	débuter	un	arOcle	par	
une	citaOon	d’un	grand	homme	de	guerre,	c’est	pourtant	
ce]e	phrase	a]ribuée	par	erreur	à	Charles	Darwin	qui	est	
sans	nul	doute	la	plus	appropriée	et	la	plus	parlante	pour	

évoquer	 l’aventure	 du	 1FE	 escadron	 du	 5F	 régiment	 de	

Dragons,	recréé	le	12	juillet	2016	à	Mailly-le-camp.

C’est	8	mois	plus	tôt	que	les	hommes	de	ce	qui	est	
encore	 alors	 l’escadron	 de	 Force	 Adverse	 du	 CENTAC	
apprennent	qu’ils	seront	projetés	dès	septembre	pour	une	
mission	de	4	mois	aux	Emirats	Arabes	Unis.	Ils	y	serviront	
sur	 char	 LECLERC	 et	 VBL,	 leurs	 futurs	matériels	majeurs.	
Pour	 le	 CNE	 Luc,	 commandant	 d’unité,	 les	 objecOfs	 sont	

clairs	:	effectuer	 la	transiOon	EFOR/1FE	escadron,	 instruire	
et	 former	 les	 jeunes	 dragons	 sur	 leurs	 nouvelles	
montures,	 tout	 en	 conOnuant	 à	 fournir	 un	 SGTIA	 FORAD	
lors	des	rotaOons	des	unités	de	passage	à	Mailly.	

Si	 la	 tâche	 à	 accomplir	 était	 loin	 d’être	 minime,	
l’escadron	a	pu	toutefois	s’appuyer	sur	des	atouts	solides.	
En	 premier	 lieu,	 une	 connaissance	 pointue	 du	méOer	 de	
tankiste,	 et	 notamment	 des	 actes	 élémentaires	 des	
équipages,	 connaissance	 sans	 cesse	 entretenue	 par	 le	
rythme	 soutenu	 des	 rotaOons	 aux	 commandes	 de	 leurs	
AMX	 30	 B2.	 Le	 fond	 reste,	 la	 forme	 change,	 il	 s’agissait	
donc	 surtout	 pour	 les	 pelotons	 de	 s’approprier	 l’aspect	
technique	 du	 LECLERC,	 un	 matériel	 exigeant	 et	 ne	
souffrant	pas	 l’à	peu	près.	A	ce	Otre,	 la	présence	au	sein	
de	 l’escadron	 de	 cadres	 ayant	 une	 longue	 expérience	 de	
l’engin	a	consOtué	une	véritable	plus-value	pour	tous.
Enfin,	la	force	de	l’escadron	fut	sa	capacité	d’adaptaOon	et	
sa	 réversibilité,	 corollaire	 naturel	 du	 travail	 de	 FORAD,	
lequel	 demande	 une	 grande	 souplesse	 afin	 d’offrir	 un	
ennemi	varié	et	perOnent	aux	unités	en	rotaOon.

La	montée	en	puissance	a	ainsi	débuté	dès	janvier,	
mêlant	qualificaOons	Leclerc	à	Canjuers,	FACQ	pilote	VBL	
et	 Oreur	 12,7	 à	Mailly	même,	 et	 formaOon	 d’adaptaOon	

GENESE	D’UN	ESCADRON
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noter	 qu’au	 cours	 de	 cet	 exercice,	 enOèrement	 numérisé,	
l’aisance	 acquise	 dans	 l’uOlisaOon	 des	 ouOls	 NEB	 a	 apporté	
une	 vraie	 plus-value,	 en	 parOculier	 en	 termes	 de	 discréOon	
radio,	 de	 concision	 des	 comptes-rendus	 et	 de	 messagerie.		
Ensuite,	le	VIP	day,	véritable	démonstraOon	de	force	au	profit

de	hautes	autorités	émiriennes,	ballet	millimétré	où	les	passes	
canon	des	 hélicoptères	 succédaient	 aux	 bombes	 des	 RAFALE	
et	aux	missiles	Kornet.	Clou	du	 spectacle,	25	 Leclerc	 français	
et	 émiriens	 avançant	 d’une	 seule	 ligne	 et	 déchaînant	 de	
concert	le	feu	roulant	de	leurs	canons.
Enfin,	 les	 Dragons	 du	 	 «	1	»	 ont	 pu	 s’exercer	 à	 nouveau	 au	
retour	 de	 GULF,	 profitant	 des	 installaOons	 de	 simulaOon	
émiriennes	pour	conduire	des	missions	de	niveau	escadron.
La	très	bonne	tenue	du	1FE	escadron,	tout	au	long	de	GULF	et	
en	parOculier	 lors	 de	 ces	deux	 rendez-vous	de	premier	plan,	
permet	de	mesurer	le	chemin	parcouru	depuis	ces	premières	
qualificaOons	 sur	 Leclerc,	 tout	 juste	 10	 mois	 plus	 tôt.	
Capitalisant	 sur	 leurs	 bonnes	 fondaOons	 et	 sur	 leur	 faculté	
d’adaptaOon,	 les	 hommes	 du	 CNE	 Luc	 ont	 réussi	 leur	
transiOon,	 et	 ne	 relâchent	 aucunement	 leurs	 efforts	 afin	 de	
progresser	et	de	se	perfecOonner,	honorant	ainsi	leur	devise	:

TOUJOURS	DEVANT.

LTN	Alexandre
LTN	AugusOn

localisée	au	sein	de	l’immense	camp	Zayed	Military	City,	offre	
de	vastes	possibilités	d’entraînement	dans	un	milieu	nouveau	
et	 contraignant.	 La	 chaleur	 et	 le	 sable	 me]ent	 à	 rude	
épreuve	 tant	 les	 corps	 	 que	 les	matériels,	mais	 les	Dragons	
n’en	ont	cure.
Dès	 leur	 arrivée,	 ces	 derniers	 enchaînent	 les	 séances	 de	
simulateur	 à	 l’Armour	 School	 émirienne	 et	 s’approprient	 les	
techniques	 du	 combat	 et	 de	 la	 vie	 dans	 le	 désert	 sous	 la	
houle]e	des	instructeurs	du	CECAM.	A	l’issue	de	ce	premier	
mois	riche	en	enseignements,	 l’escadron	est	fin	prêt	pour	 la	
mission	 majeure	 de	 son	 mandat	:	 l’exercice	 Franco-Emirien	
GULF	2016.
Forts	 de	 l’expérience	 tacOque	 et	 technique	 accumulée	 au	
cours	 des	 derniers	 mois,	 les	 hommes	 ont	 su	 profiter	 des	
nombreuses	 opportunités	 offertes	 par	 ce]e	 manœuvre	
d’ampleur	 peu	 commune	 pour	 consolider	 leurs	 bases	 et	
monter	en	gamme.	Donnons	ici	quelques	chiffres	éloquents	:	
chars	 et	 VBL	 ont	 parcouru	 près	 de	 500	 km	 et	 Oré	 40	 obus	
pour	plus	de	70h	passées	en	 tourelle.	 La	 forte	progressivité	
des	entraînements	et	des	Ors	a	amené	l’escadron	à	travailler	
du	niveau	peloton	 (Or	Charlie	0,	 coopéraOon	avec	 les	 forces	
Emiriennes)	 au	 niveau	 SGTIA	 (Or	 niveau	 5),	 appliquant	 ainsi	
méthodiquement,	sur	l’année	écoulée,	la	poliOque	de	Or	des	
unités	de	Cavalerie.
Deux	 évènements	 clôturaient	 GULF	:	 en	 premier	 lieu	 FTX,	
manœuvre	brigade	où	l’escadron	comba]ait	au	sein	du	GTIA	
5F	RC,	 lui-même	 inséré	aux	côtés	de	deux	GTIA	émiriens.	La	

présence	de	détachements	d’arOllerie	sol-air	et	du	2F	RD-NBC	
a	 permis	 de	 travailler	 des	 procédés	 parOculiers	 comme	 le	
passage	en	chaîne	de	décontaminaOon	approfondie.	 Il	 est	à	

GENESE	D’UN	ESCADRON
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TIR COORDONNÉ POUR LA 1re COMPAGNIE D’INFANTERIE

Mardi	 7	 mars,	 la	 première	 compagnie	 effectuait	 un	 Or	
coordonné	de	niveau	secOon	sur	le	pas	de	Or	TC11	du	camp	
de	Mailly.

Avec	 la	chance	de	bénéficier	d'une	température	extérieure	
plutôt	clémente	pour	un	mois	de	giboulées,	 les	groupes	de	
combat	 entamaient	 leur	 progression	 tacOque	 en	 appui	
mutuel	 depuis	 l'extérieur	 du	 pas	 de	 Or.	 Déplacements,	
compte	rendus,	 les		groupes	équipés	de	Famas,	de		Minimi	
et	d'AT4CS	ont	pu	Orer	 à	 toutes	 les	distances	en	avançant	
vers	 l'ennemi	 avant	 d'entamer	 une	 phase	 d'extracOon.	 Ce	
Or	a	permis	de	 travailler	 le	comportement	de	chacun	dans	
une	phase	de	combat,	de	travailler	les	comptes	rendus	dans	
le	cadre	de	la	préparaOon	opéraOonnelle	de	la	compagnie.
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LES FORMATEURS FELIN EN STAGE À DRAGUIGNAN

Dans	le	cadre	de	la	percepOon	prochaine	du	système	FELIN	par	le	régiment,	8	cadres,	(4	de	la	compagnie	d’appui	et	
4	de	la	1EF	compagnie)	se	sont	rendus	à	l’école	de	l’infanterie	de	Draguignan,	pour	suivre	le	stage	appui	percepOon	
FELIN.
Durant	trois	semaines,	du	6	au	24	mars,	 les	stagiaires	ont	suivi	une	formaOon	théorique	et	praOque	visant	à	 leur	
faire	acquérir	 l’ensemble	des	connaissances	necéssaires,	sur	 les	différents	éléments	qui	composent	 le	système.	 Ils	
ont	 également	 été	 qualifiés	 moniteurs	 ISTC	 FELIN.	 À	 présent	 cerOfiés,	 nos	 instructeurs	 vont	 pouvoir	 former	 les	
moniteurs	du	régiment…
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L’ESCADRON DE COMMANDEMENT ET DE LOGISTIQUE SUR LE TERRAIN

Dans	la	semaine	du	lundi	6	au	vendredi	10	mars,	l’escadron	de	commandement	et	de	logisOque	qui]ait	les	ateliers	
et	les	services	pour	retrouver	les	fondamentaux	du	terrain.	Au	cours	d’une	sorOe	orientée	missions	communes	de	
l’armée	de	Terre,	les	mécaniciens,	les	transme]eurs	et	les	secrétaires	du	régiment	ont	pu	travailler	la	topographie,	
les	 transmissions	 et	 le	 combat.	 Réveils	 musculaires,	 méthodes	 naturelles,	 ce]e	 semaine	 d’entrainement	 a	
également	permis	de	renforcer	les	liens	de	cohésion	de	l’escadron.	La	semaine	s’est	terminée	par	une	descente	en	
rappel	depuis	un	château	d’eau	derrière	la	zone	technique…
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Mercredi	1FE	et	Jeudi	2	mars,	le	centre	opéraOons	(CO)	régiment	de	
dragons	 effectuait	 son	 premier	 exercice	 de	 niveau	 groupement	
tacOque	interarmes	(GTIA).

Regroupés	en	 configuraOon	OPEX	dans	une	 salle	 tacOque,	 appuyés	
par	un	spécialiste	de	la	commission	naOonale	de	contrôle	interarmes	
(CNCIA),	 les	 cadres	 du	 Bureau	 opéraOons	 instrucOon	 (BOI)	 et	 les	
différentes	 cellules	 du	 régiment	 ont	 pu	 s'exercer	 à	 parOr	 d'un	
scénario	 réaliste	 sur	 la	 réappropriaOon	des	procédures	et	 le	 travail	
collecOf.

Premier	 d'une	 longue	 série,	 ces	 exercices	 vont	 intégrer	 au	 fur	 et	 à	
mesure	les	PC	des	unités	du	régiment	et	les	contraintes,	perme]ant	
de	s'approcher	des	condiOons	que	l'on	peut	trouver	sur	les	théâtres	
d'opéraOons.

La	mulOplicaOon	des	exercices,	 l’appui	des	spécialistes	de	 la	CNCIA,	
la	structure	 interarmes	permanente	du	régiment	doit	perme]re	au	
centre	 opéraOons	 du	 5F	 régiment	 de	 dragons,	 d’approcher	
l’efficience	des	CO	expérimentés.

LE CENTRE OPÉRATIONS DU RÉGIMENT 
ENTAME SA MONTÉE EN PUISSANCE.

A quoi sert Un centre 
des opérations ?
Mea facilisi temporibus an
Nostrum mandamus duo no. Vim et nulla 
fierent hendrerit, mel id dissentias 
sadipscing. Duo no nonumes accusam 
omittam, mutat facilis omittam mei ut. 
Ceteros inimicus explicari ei eam. Ut eum 
falli aliquip adipiscing, ei est dicat 
utroque.Ne mea consul numquam 
scripserit. Inimicus adipiscing est ea, vis 
et erroribus adolescens reformidans. Vim 
mentitum deleniti eleifend ad, amet 
equidem deterruisset ea has, tale 
accusamus eam an. Dolores facilisi ei 
eos, ea vim iudico quodsi atomorum.
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NOS MATÉRIELS FIN 2017.

Attention, ces chiffres restent des prévisions !



avril 201711

FORMATION DES TIREURS DE PRÉCISION AU RÉGIMENT

Du 2 au 24 mars, le régiment organisait une formation des tireurs de precision. Durant presque un mois, les stagiaires tireurs de 
précision ont été formés à l’infiltration, la topographie, le renseignement et le tir au FRF2. Un stage intense où nos jeunes tireurs 
ont découvert la vie rustique et difficile liée à ce métier si particulier, où il faut parfois des heures pour parcourir quelques 
dizaines de mètres en infiltration… Ce n’est que le début pour eux et leur investissement devra être à la mesure de ce que l’on 
attend d’un tireur de precision c’est-à-dire, un coup au but à chaque tir. 
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Vendredi 17 mars, le général de corps 
d’armée de la Chesnais était au 
régiment en visite d’inspection. A 
10h30, le général a présidé la 
cé rémon ie de p resen ta t i on à 
l’Étendard de la section FGI de 
l’adudant-chef Stéphane. Ainsi les 
trois premiers de la FGI se sont vus 
remettre leur fourragère par le MGAT 
et le chef de corps, sous les yeux des 
nombreuses familles qui avaient fait le 
déplacement.

PRÉSENTATION A L’ÉTENDARD 
PRÉSIDÉE PAR LE MAJOR GÉNÉRAL DE L’ARMÉE DE TERRE
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LE COMFT, TRINÔME BRAVO À LA 1re COMPAGNIE

Mardi	 14	mars,	 le	 commandant	 des	 forces	 terrestres,	 le	 général	 de	 corps	 d'armée	 Sainte-Claire	 Deville	 était,	 le	
temps	d'un	tournage,	intégré	à	un	groupe	de	combat	de	la	première	compagnie.	Un	équipier	de	choc	pour	le	chef	
de	groupe	et	pour	nos	fantassins	quelque	peu	surpris.	Le	tournage	d'un	clip	vidéo	par	le	CPIT	de	Lille	au	profit	du	
CFT	a	fait	entrer	nos	dragons	dans	le	monde	du	cinéma...
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VEILLÉE A L’ÉTENDARD À DORMANS

Mercredi	 15	mars,	 la	 secOon	 FGI	 de	 l'adjudant-chef	 Stéphane	 effectuait	 sa	 veillée	 à	 l’Étendard	 au	Mémorial	 des	
batailles	de	la	Marne	à	Dormans.
Après	une	marche	sur	 les	 traces	de	nos	anciens	de	 la	Grande	Guerre	qui	ont	comba]u	dans	 la	 région,	 les	 jeunes	
dragons	 veillaient	 l’Étendard	 durant	 toute	 la	 nuit.	 Dans	 ce	 haut	 lieu	 symbolique	 de	 notre	 histoire,	 ce]e	 veillée	
solennelle	devant	le	«	drapeau	du	régiment	»	est	un	symbole	fort	durant	lequel	le	dragon	prend	la	mesure	de	son	
engagement	avant	de	prêter	serment	devant	le	régiment.
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C'est	sous	la	coupe	du	bureau	des	sports	que	se	préparent	les	candidats	pour	les	tests	d'entrée	à	l'Ecole	naOonale	
des	 sous-officiers	 d'acOve	de	 Saint-Maixent.	 Jeudi	 16	mars,	 les	 candidats	 enchaînaient	 les	 déroulés	 de	 parcours	
d'obstacles.	Un	entraînement	très	physique	puisque	nos	candidats	ont	effectué	cinq	déroulés	complets.	Ce	qui	ne	
représente	 quand	même	 pas	moins	 de	 2,5	 km	 d'efforts	 sur	 le	 PO…	Un	 entraînement	 difficile	 en	 somme,	mais	
parfaitement	adapté	à	nos	militaires	du	 rang	qui	 souhaitent	«	s'élever	par	 l'effort	»,	devise	de	 l’ENSOA.	Ainsi	 ils	
seront	près	pour	les	épreuves	de	sélecOon	qui	approchent.

BUREAU DES SPORTS
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RÉSULTATS SPORTIFS

Challenge	des	Centaures.
Du	14	au	17	février,	les	dragons	effectuaient	leur	première	
parOcipaOon	au	challenge	des	centaures.
Ce	challenge	annuel	rassemble	les	régiments	de	la	brigade	
et	 se	 déroule	 à	 Besançon.	 Plusieurs	 manches	 sont	
nécessaires	 pour	 départager	 les	 compéOteurs.	 Ce]e	
année,	 pour	 sa	 première	 parOcipaOon,	 l’équipe	 se	 classe	
5F.	 Les	 deux	 équipes	 composées	pour	 l’équipe	 A	 du	MDL	
Claire	(ECL),	SGT	Marc	(1	Cie	INF),	BCH	Aurélien	(ECL)	et	de	
l’ADC	Alain	(ECL)	et	pour	l’équipe	B	du	1CL	Thiebault	(1	Cie	
INF),	 1CL	Arthur	 (Cie	APP),	 1CL	 Louis	 (Cie	APP)	 et	 du	 LNT	
J ean -Emmanue l	 ( C i e	 APP ) ,	 s e	 son t	 c l a s sée s	
respectueusement	15F	et	10F	sur	le	classement	par	équipe.	

Nos	reservistes	courent	pour	le	régiment.
Ils étaient quatre de notre escadron de réserve à 
courir le semi marathon de Paris le dimanche 5 
mars. Après une préparation sérieuse et malgré 
une météo capricieuse, les 21km 100 de course se 
sont déroulés sous le signe du dépassement de soi 
et de la cohésion. Nos reservistes étaient fiers de 
representer le régiment. Nous les felicitons
pour leur engagement. bravo !

Championnat	de	France	de	vol	relaOf	indoor.
L'équipe	de	parachuOstes	du	 capitaine	 Laurent	parOcipait	
les	26	et	27	mars,	à	la	coupe	de	France	de	vol	relaOf	à	4	en	
soufflerie	qui	s'est	déroulée	à	Lesquin,	près	de	Lille.
Véritable	 préambule	 aux	 championnats	 du	 monde	
puisqu'en	plus	du	classement	France,	 la	compéOOon	était	
ouverte	aux	équipes	internaOonales.
Le	 bilan	 de	 la	 compéOOon	 très	 posiOf	 puisque	 l'équipe	
composée	d'amateurs	se	classe	10F	face	à	de	nombreuses	
équipes	 professionnelles.	 Un	 exploit	 àprès	 10	 heures	
seulement	d'entraînement	en	soufflerie.
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NOTRE HISTOIRE.

ADRIENNE DUMEIGE (1894-1992)
Infirmière au 5e régiment de dragons durant la Grande 

Guerre

Née le 13 mai 1894 à Friville-Escarbotin (Somme), Adrienne 
Dumeige est inscrite à l’Ecole Nationale d’Amiens afin de 
devenir institutrice ; sa formation pédagogique inclut des 
cours au dispensaire de la Croix-Rouge. Elle est en vacances 
à Framerville lorsque le secteur est atteint par le front en 
1914, l’obligeant à se réfugier à Rosières. Le service 
sanitaire de l’Armée, débordé ou inexistant, ne peut prendre 
en charge les nombreux blessés laissés sur le champ de 
bataille de Proyart le 29 août 1914. Elle s’offre alors 
spontanément pour les soigner et, malgré les bombardements 
violents, elle installe un centre de soins dans les locaux de 
l’école maternelle publique désaffectée, qui bénéficie du 
stock de la pharmacie abandonnée et des vivres apportés par 
les habitants. Elle s’engage ensuite et reçoit sa première 
affecation à l’Ambulance Militaire de Rosières. Le secteur 
est bientôt occupé par l’ennemi et on l’autorise à demander 
l’aide d’un vrai médecin parmi les volontaires venus 
d’Amiens à Proyart. Elle obtient ainsi le concours du 
Docteur Hautefeuille et une automobile allemande les 
ramène à Rosières. Son statut d’infirmière militaire doit 
l’envoyer en captivité à Cambrai. Grâce à Emile Weber (5e 
Dragons), un des blessés français qui parle couramment 
l’allemand, elle parvient à tromper le chauffeur, détourner 
l’ambulance allemande et à ramener les blessés dans les 

lignes françaises à Amiens. Cet exploit lui vaut d’être la 
première femme citée à l’ordre de la Nation par le Ministère 
de l’Intérieur le 27 octobre 1917, en ces termes :
« A organisé à Rosières, dans les derniers jours d’août 1914, 
une ambulance à proximité du combat. A continué ses soins 
aux blessés lors de l’entrée des allemands et a montré dans 
les moments les plus pénibles, beaucoup de dévouement et de 
sang-froid. »

Elle soigne ensuite les contagieux typhiques jusqu’au 31 
décembre 1915. Elle est réengagée pour la durée de la guerre 
en tant que secrétaire-rédactrice à l’état-major, sous les ordres 
du Commandant Drouot. Elle se marie avec Charles BRIGE, 
maître modeleur à Amiens et ancien ouvrier des Arsenaux 
Militaires. Elle prône l’émancipation des femmes.
En 1943, elle participe à la Résistance et héberge des agents 
alliés chargés de déminer secrètement la zone interdite au 
débarquement. Lorsque la prison d’Amiens est bombardée le 
18 février 1944 (Opération Jéricho), elle est encore présente 
pour récupérer les Résistants évadés et cachés dans les zones 
marécageuses. Elle est expulsée et sa maison est entièrement 
rasée par l’occupant. Après la Libération, elle habite 
Joinville-le-pont (qui lui décerne sa médaille d’or en janvier 
1987). Militante à l’action Catholique Féminine, elle crée un 
centre d’accueil pour personnes âgées.
Invitée spéciale du président de la République pour les 
cérémonies du 11 novembre 1986, elle participe également à 
la rencontre des chefs d’Etats français et allemand à Verdun 
le 22 septembre 1984 ainsi qu’au 70e anniversaire de la 
bataille de la Marne au Fort de la Pompelle où elle remet des 
fourragères aux appelés du 4e régiment de dragons de 
Mourmelon. Elle est faite officier de l’Ordre National du 
Mérite et citée à l’ordre de la division par le président de la 
République à l’occasion des cérémonies du 11 novembre 
1986, et participe encore le 30 mai 1987 aux cérémonies du 
Valdahon.Décédée le 25 janvier 1992, ses obsèques sont 
célébrées en l’église Saint Charles de Joinville-le-pont, en 
présence d’une garde d’honneur du 5e régiment de dragons et 
d’une infirmière portant ses nombreuses décorations et 
distinctions (chevalier de la Légion d’Honneur, croix de 
guerre, médaille des évadés, croix du combattant, médaille de 
la santé militaire, médaille commémorative 1914-18, mérite 
UNC). 

Son nom est donné au Centre de Documentation et 
d’Information du Lycées de Vimeu et à la Compagnie des 
arquebusiers picards de Compiègne, ainsi qu’au service 
médical du Camp de Valdahon.
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LE COIN LECTURE !

344 pages - 81 photos et cartes

Faisant partie des jeunes gens que la défaite ne résigna 
pas, Robert Cadieux s’engage volontairement dès 1940. 
En février 1941, il rejoint le Maroc et s’engage au 
prestigieux RICM avant de participer au débarquement de 
Provence et à la Campagne d’Allemagne au sein du 6e 
RTS. Il effectue un premier séjour en Indochine, de 1945 à 
1948, au 6e RIC. De retour en Métropole il s’engage chez 
les «paras» et effectue un second séjour en Indochine, de 
1949 à 1951, au 1er BCCP, où il participe aux opérations 
au Cambodge, en Cochinchine, en Annam et au Tonkin. 
En 1957, devenu officier, il est gravement blessé à la tête 
de sa section au cours d’une opération aéroportée du 4e 
BCCP dans la région d’Atar en Mauritanie. Rétabli, il rejoint 
l’Algérie au 2e RPIMa.
Le lieutenant-colonel Cadieux fut un patriote passionnel, 
fier de sa condition « Marsouin » et « Para » ; son étiquette 
militaire ne lui fit jamais oublier les liens sacrés de la 
famille, de l’amitié et de l’humaine solidarité. Volontaire 
toujours, son récit montre un homme parfois divisé en 
l’antique vertu du soldat : la Vaillance dans la Discipline 
soumise aux ordres. Il éprouva combien choisir « en âme 
et conscience » peut amener à se dresser contre ce qu’on 
défend par ailleurs au nom de l’Honneur et de la Fidélité à 
sa Patrie.

Robert Cadieux, né en 1921, décédé en 2007. Officier 
de la Légion d’Honneur, Médaille Militaire, Officier de 
l’Ordre National du Mérite, Croix de Guerre 1939-1945 
(1 étoile de bronze), Croix de Guerre des TOE (1 palme 
et 2 étoiles de vermeil), Croix de la Valeur Militaire (1 
palme), Croix du Combattant Volontaire, Croix du 
Combattant. Deux blessures au combat, une blessure 
par attentat à Hanoï.

Huit jours avant son ultime « saut » vers l’éternité, le lieutenant-
colonel Robert Cadieux, écrivait encore…

Carnet de route d’un Volontaire
Ouvrage du lieutenant-colonel Robert Cadieux

Le saviez-vous ?

Le lieutenant-colonel Cadieux 
est le père de monsieur 
Cadieux de l'antenne de la 
DIRISI.

Ou se procurer cet 
ouvrage ?
Librairie	Presse	Bar	CORNU	99,	
rue	du	Général	de	Gaulle	10230	
Mailly	le	Camp.

Chez	l’éditeur	:

Indo	EdiHons	
61	rue	de	Maaubeuge
75009	Paris
Tel,	FAX	01	71	97	61	95
web	:	www.indoediHons.com
email:	info@indoediHons.com

La totalité des droits d’auteur est reversée à la Fédération Nationale des Troupes 
de marine et à l’Entraide Parachutiste.
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Le coin des réseaux sociaux.

Dans la mesure où vous ne prenez pas conscience que ce que vous y déposez peut être vu par tous le monde, les réseaux 
sociaux sont une porte ouverte sur votre vie privée et peuvent representer un danger certain. Pourtant, des mesures simples 
peuvent vous permettre de naviguer en toute tranquilité. Les conseils ci dessous vous permettent de vous protéger simplement.

Ne mélangez pas sur vos comptes personnels votre vie professionnelle et votre vie privée.

Le saviez-vous ?
les community managers de la 
Defense, Dicod,Terre, Air, Marine et 
EMA ont mis à jour le guide des 
réseaux sociaux. Dèstiné à l’usage 
des militaires et de leurs proches.
il est téléchargeable sur Intraterre à 
l’adresse suivante: 

h]ps://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/guides-de-communicaOon

%22
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DANS LA PRESSE

Scannez le QR code pour 
acceder au reportage.

Un reportage de France 3 Champagne-
Ardenne de 6 minutes sur le CFIM de 
Mourmelon dans lequel nos jeunes 
s’expriment diffusé le samedi 11 mars.

TIM mars 2017.
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