
  

 

Mai-Juin 2017 

Le régiment est à nouveau massivement déployé en Afrique et au Sahel.  

Qu’elle soit routinière ou exaltante, nous remplissons notre mission. Chacun d’entre vous 

met son cœur et son énergie à œuvrer de manière professionnelle. Soyez en remerciés et 

félicités. Notre mission en Afrique ne serait pas possible sans le soutien de la base arrière 

régimentaire, qui assure, avec un effectif réduit, les missions de vie courante, la protection 

du quartier, la formation des jeunes et participe une fois de plus à l’opération Sentinelle.  

Pour la base arrière aussi, la mission est parfois difficile. Nous ne vous oublions pas. Rien 

non plus ne serait possible sans le soutien discret et patient de nos familles et amis, qui 

tiennent tant bien que mal, malgré naos nombreuses absences. Je suis conscient que les 

temps sont durs, que le régiment a beaucoup donné depuis janvier 2015, et que la France 

continue à demander beaucoup à son armée. Je compte sur les plus jeunes pour profiter de 

cette période intense, afin d’apprendre et de donner le meilleur d’eux-mêmes. Je compte 

sur les plus anciens pour   transmettre leur savoir-faire et leurs convictions, pour prendre du recul face aux difficultés. 

Sachons aussi, et je m’adresse aux chefs, profiter des périodes de repos. Sachons organiser ces moments, pour être     

attentif à celui qui est en difficulté, pour s’entraider, pour se parler autour d’un café ou d’un verre, et faire naître une  

véritable amitié entre frères d’armes. Sachons enfin ne pas nous tourner uniquement vers nos préoccupations             

professionnelles, et consacrer du temps à nos projets personnels et familiaux. C’est seulement ainsi que nous tiendrons 

le rythme. Le travail que vous accomplissez fait honneur au régiment. 

Bonne permissions estivales à ceux qui en ont, et bonne mission aux autres. 
 

Lieutenant-colonel (TA) Pierre de Thieulloy,  

chef de corps du 4e régiment de chasseurs. 
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Jeudi 4 mai 2017, le colonel Jean-Jacques Fatinet a cédé son commandement au lieutenant-colonel Pierre de   

Thieulloy. 

Présidée par le général Vincent Pons, commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne, la cérémonie s’est      

déroulée sur la place d'armes du quartier général Guillaume en présence de huit anciens chefs de corps du 4e RCh, 

des autorités politiques et militaires, des soldats de la base de Défense de Gap et des familles et amis venus         

nombreux pour assister à cette manifestation forte en émotion. 

" Votre chef vous aura fait traverser ces deux années et préparer ces engagements opérationnels, dans les camps de 

l'est, sur les cimes des Alpes, et jusqu'au lointain Canada, sans jamais transiger sur le niveau d'excellence requis 

pour rester parmi les meilleurs. La régularité des résultats de vos pelotons, tous classées 4 ou 5, comme les          

impeccables résultats obtenus par votre état-major lors de ses contrôles en attestent." 

Ainsi s'est exprimé le général Pons pour souligner les deux années de commandement exemplaires du colonel       

Fatinet, marquées par les nombreux rendez-vous opérationnels et le mouvement de remontée en puissance de l'armée 

de Terre. 

Deux années dévouées au 4e RCh, deux années à guider et commander avec un jugement éclairé, une calme          

détermination et une bienveillante exigence, ses hommes dans toutes leurs missions, que ce soit sur le territoire      

national ou en opération extérieure notamment lorsqu’il commandait le GTB Edelweiss lors des combats menés dans 

la bande sahélo-saharienne en 2016. Deux années de commandement particulièrement denses et enrichissantes qui 

ont permis au 4e RCh de rayonner au niveau local, national mais aussi à l'étranger, sur tous les théâtres d'opérations 

où l'unité a été déployée. 

Un nouveau chef de corps à la tête du 4e régiment de chasseurs 
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"J'ai toujours pu compter sur votre sens du devoir. Vous avez ainsi su rendre possible l'impossible. Vous n'avez cessé 

de m'impressionner". 

Des termes mêlés de fierté, de reconnaissance et d'amitié que le colonel Fatinet a adressé pour la dernière fois aux 

hommes et femmes de Clermont-Prince. 

Tout au long, la cérémonie a été rythmée au son de la fanfare du 27e BCA et ce fut également l'occasion de remettre 

la médaille militaire à huit soldats du régiment et d'attribuer la médaille de l'ordre national du Mérite au                 

colonel Lemaire, chef de corps du 4e RCh de 2007 à 2009. 

Après deux ans passés à la tête du 4e régiment de chasseurs, le colonel Jean-Jacques Fatinet cède sa place au        

lieutenant-colonel (TA) Pierre de Thieulloy pour rejoindre le bureau politique de la DRHAT, basé à Balard. 

Pour clore la cérémonie, le lieutenant-colonel (TA) de Thieulloy, nouveau chef de corps du 4e RCh, a défilé à la tête 

des escadrons devant les autorités militaires et civiles. 

C'est à 19h30 que le colonel Jean-Jacques Fatinet, équipé de sa musette remplie de cadeaux et du traditionnel       

poireau, a passé le portail du 4e régiment de chasseurs en traversant la haie d'honneur faite par tous les militaires et 

civils de la base de Défense de Gap pour le saluer une dernière fois. 

Un nouveau chef de corps à la tête du 4e régiment de chasseurs 
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Vendredi 5 mai 2017, le lieutenant-colonel (TA) de Thieulloy a recrée le 

groupement tactique désert, baptisé "Edelweiss".  

La cérémonie de création du GTD s'est déroulée sur la place d'armes du 

quartier général Guillaume en présence des troupes armées qui seront bientôt 

déployées en bande sahélo-saharienne pour une mission opérationnelle de 

quatre mois. Mené par l'état-major du 4e RCh, ce groupement tactique      

interarmes est armé par quatre escadrons du régiment et est renforcé d'une 

compagnie 13e BCA, d'une compagnie du 2e REG et d'un détachement du 

93e RAM.  

Il a été projeté à la fin du mois de mai dans le cadre de l'opération Barkhane 

pour une durée de quatre mois. 

" Longue vie au groupement tactique désert "Edelweiss".  

"Longue vie au groupement tactique désert blindé Edelweiss" 



  

 

Opération Barkhane :  
les projections se poursuivent pour les militaires du 4e RCh 

 

5 

Alors que les blindés du 4e RCh sont déjà à pied d’œuvre dans le désert malien au sein du groupement tactique blindé 

(GTB) "Edelweiss", un nouveau détachement vient de quitter le quartier général Guillaume pour rejoindre le Tchad. 

D'autres suivront pour être engagé au Niger, en Côte d'Ivoire et à travers l'ensemble de la bande sahélo-saharienne 

dans le cadre de l'opération Barkhane. 

Le GTB Edelweiss, commandé par le LCL (TA) de Thieulloy, chef de corps du 4e  RCh, est armé par quatre esca-

drons du régiment et renforcé d'une compagnie du 13e BCA, d'une compagnie du 2e  REG et d'un détachement du 93e 

RAM. 

Leur mission sur place : lutter contre la prolifération des groupes armés terroristes et appuyer les forces armées    

gouvernementales dans le cadre du partenariat avec le G5. 

En parallèle, les missions de protection du territoire national se poursuivent avec l'opération Sentinelle. Deux        

pelotons du 4e  RCh sont actuellement engagés dans le sud de la France. 

 

Lancée le 1er août 2014, l’opération Barkhane mobilise près de 4 000 militaires français dans la bande sahélo-

saharienne (BSS) qui agissent en appui et en partenariat avec les pays du « G5 Sahel » (Mauritanie, Mali, Niger, 

Tchad et Burkina-Faso), selon une approche régionale et transfrontalière. Barkhane utilise trois points d’appui    

principaux à N’Djamena (Tchad), Gao (Mali) et Niamey (Niger) et plusieurs bases secondaires. 



  

 

Devenir cavalier blindé des troupes de montagne 
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Après trois mois de formation générale initiale au CFIM de la 27e BIM à Gap et un mois de formation hivernale en 

montagne, les soldats du LTN Jean-Alexandre C. ont poursuivi avec la formation de spécialité « cavalier porté ». 

La Formation technique de spécialité (FTS) représente une étape clef dans la carrière d'un engagé volontaire de     

l'armée de Terre. 

Durant trois semaines, encadrés par le 3e escadron, les soldats se familiarisent avec les véhicules blindés 

(connaissance de base du VBL) et le matériel de transmission (PR4G). 

Ils approfondissent leur connaissance de l’armement grâce à une instruction sur l’AANF1, la MAG58 et l’AT4CS et 

s'exercent au tir pour s’initier au combat blindé. 

L’instruction s’axe également sur des cours de topographie, de transmission radio et d’identification. Les soldas sont 

sensibilisés aux risques radiologiques et chimiques, aux engins explosifs improvisés et sont également formés au     

sauvetage au combat de niveau 1.  



  

 

Opération Sentinelle : savoir neutraliser l'adversaire à mains nues 

Alors que les projections estivales se rapprochent au 4e Régiment de chasseurs, le peloton du lieutenant                

Jean-Alexandre, du 3e escadron, se prépare à être engagé sur l'opération Sentinelle. 

Pour les jeunes recrues, c'est un moment crucial car ils s’apprêtent à vivre leur première opération sur le territoire 

national, une perspective aussi motivante qu’exigeante qui nécessite une préparation sérieuse et complète.  

En complément des entraînements au tir et des enseignements juridiques, les chasseurs suivent des séances de     

techniques d’intervention opérationnelle rapprochée (TIOR). La maîtrise des techniques d’autodéfense est             

indispensable avant toute projection. Le soldat doit être en mesure de faire face à une agression physique et de     

pouvoir neutraliser son adversaire. 

Mercredi 10 mai, encadrés par le MCH Romain, moniteur TIOR, les chasseurs ont donc suivi un entraînement visant 

à créer les réflexes qui pourront peut-être un jour leur sauver la vie ou leur permettre de neutraliser une menace.    

Enchaînant les exercices, les soldats ont travaillé les méthodes pieds et poings en s’exerçant par binôme, au prix de 

quelques bleus pour les plus investis. Les séances suivantes leur ont permis d'être initiés aux techniques de projection 

et de maîtrise au sol.  
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Opération Sentinelle : les gestes qui sauvent 
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Projetés dans le cadre de l'opération Sentinelle au début de mois de juin, les chasseurs du 4e RCh ont suivi une 

séance de recyclage pour le sauvetage au combat. Les militaires, déjà tous titulaires du PSC1 (Prévention et secours 

civiques niveau 1), confirment ainsi les gestes à maîtriser en cas d'attaque pour porter rapidement et efficacement 

secours à un blessé. Ils révisent la mise en place du garrot, celle du pansement israélien, mettent en pratique la pose 

du pansement à trois côtés en cas de plaie soufflante, veillent à respecter les procédures de vigilance avant toute   

injection de morphine (traiter en amont l'hémorragie, veiller à ce que la victime soit consciente...), indiquent sur le 

front de la  victime l'heure d'administration du soin (pose de garrot, injection de morphine). Les séances de           

recyclage permettent de rappeler les conduites à tenir et d'entretenir les bons réflexes du soldat. 

Sauver des blessés au combat ne s'improvise pas. Savoir poser un garrot ou extraire un combattant sous le feu        

implique une mise en sécurité et l'application de premiers soins rapides. Les dix premières minutes sont cruciales :  

80 % de décès par hémorragie ont lieu durant ce laps de temps. Le premier sauveteur est donc naturellement le      

militaire, le frère d’armes, formé au sauvetage au combat. 

Sauvetage : les 4 gestes vitaux  

1- le geste fondamental : la pose du garrot tactique, 

2- la mise en posture d’attente adaptée, 

3- la réalisation d’un pansement trois côtés, 

4- la syrette (piqûre) de morphine. 



  

 

Le peloton des CE2/CM1 déployé au 4e RCh ! 
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Jeudi 18 mai 2017, les militaires du 4e escadron ont accueilli les élèves de CE2 et de CM1 de l'école de Saint-

Bonnet dans le cadre du partenariat signé à l'été 2016 entre l'escadron et la commune. 

L'objectif de cette convention est de renforcer le lien armée-nation en sensibilisant les enfants au monde de la      

Défense à travers la découverte des équipements et de l'enceinte du quartier général Guillaume, à travers l’histoire 

du régiment et des opérations menées et en leur présentant le mode de vie des soldats et les différents métiers. 

Pour certains c'était la première fois qu'ils franchissaient les grilles du 4e régiment de chasseurs. Après une visite du 

quartier, des lieux de vie des militaires, des garages des véhicules blindés, les élèves ont pénétré dans la salle    

d'Honneur du régiment pour se faire conter l'histoire et les guerres de l'unité. 

A l'heure du déjeuner... distribution des rations de combat pour toute la classe ! 

Découverte des plats à réchauffer, des céréales, biscuits salés et sucrés, mouchoirs, sac poubelle... l'essentiel pour 

que les militaires puissent se nourrir correctement durant 24h lorsqu’ils sont sur le terrain ou en OPEX. 

L'après-midi, les soldats du 4e escadron les ont embarqué à bord des véhicules blindés, présenté le fameux FAMAS, 

la MAG 58, le MILAN, quelques uns se sont même testés au renforcement musculaire !  

Une seule chose à dire : les élèves ont eux aussi répondu "toujours prêts, toujours volontaires!"  



  

 

MEDICHOS : sauvetage au combat 
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Fin avril, le 4e escadron a rejoint le camp de Chambaran dans le cadre de l’exercice MEDICHOS afin de servir de 

troupes de manœuvre au personnel du service de santé des armées déployé cet été en opération extérieure. 

Le but de cet exercice est de permettre aux différentes équipes sanitaires de mettre en application les gestes       

médicaux d’urgence qu’elles doivent maîtriser en situation de combat. L'entraînement a également permis de    

développer une coopération efficace entre ces différentes unités. 

La qualité des grimages et l’objectivité des scénarios, inspirés des nombreux retours d’expériences, ont permis aux 

docteurs, infirmiers et auxiliaires sanitaires de travailler dans des conditions proches de celles qu’ils risquent de 

rencontrer au cours de leurs missions opérationnelles. 

Pour les troupes du 4e escadron, cet exercice a été l'occasion de réviser le sauvetage au combat de premier niveau 

et de découvrir de manière plus approfondie l’extraction des blessés sur le terrain, leur stabilisation et l'évacuation 

vers l'hôpital.  



  

 

Sentinelle : les réservistes en renfort 
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Entraînement continu pour nos réservistes qui seront à nouveau engagés au cœur du dispositif Sentinelle début juillet 

et assureront la protection du quartier général Guillaume. 

Ils seront une trentaine, renforcés par les réservistes du 93e RAM et du 13e BCA, à sillonner les rues des villes de 

l’est de la France pour protéger les français. 

La préparation est minutieuse : séance de tir au FAMAS pour confirmer les différents modules (avec port de gilet 

pare-balle, cibles fixes ou mobiles, drill d’urgence…), révision des techniques de combat à mains nues (menace et 

attaque à l’arme blanche, arme de poing) instruction juridique dans le cadre de la légitime défense et                   

l’interopérabilité avec les forces de l’ordre, sauvetage au combat, évacuation des blessés, sensibilisation aux risques 

radiochimiques et bactériologies et aux engins explosifs improvisés. 

Un exercice de synthèse est joué au travers de trois scénarios concrets (tuerie de masse dans un centre commercial,        

kamikaze détenteur d’explosifs, prise à partie d’une patrouille) qui font l’objet d’une analyse complète au niveau  

escadron afin que chaque acteur maitrise sa mission à tous les niveaux d’intervention. 

La préparation est aussi dense que l’implication de ces hommes et femmes au service de la patrie est exemplaire. Le 

dépassement de soi et l’investissement personnel pour l’intérêt collectif. L’esprit d’entraide caractéristique des 

troupes de montagne, et des Armées en général, est ici plus que jamais ressenti. 
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Challenge sportif du 6e escadron : victoire sans appel du PCL ! 

Jeudi 11 mai, après avoir participé à l'épreuve aquatique la veille (relais chronométré sur 1000 m  

(5x 200m) par équipe de cinq), les militaires du 6e escadron se sont défiés sur cinq nouvelles 

épreuves chronométrées sous forme de relai par équipe de quatre : course à pieds, VTT, parcours 

d'obstacle, montée de corde, Cross fit et volley Ball. 

Un tournoi sportif très intense physiquement et psychologiquement pour les compétiteurs qui ont 

heureusement pu compter sur les encouragements de leurs camarades pour les soutenir et les booster 

jusqu’à la fin. 

Pour pimenter un peu la compétition, les épreuves de montée de cordes et de Cross fit se sont faites 

avec un gilet lesté de 11 kg. 

Chaque militaire devait réaliser la course à pied le long de la petite circulaire du quartier général 

Guillaume, puis enchaîner à VTT sur la grande circulaire en passant par le parcours d’obstacles pour 

sortir le plus rapidement possible de la fosse et du mur d’assaut, ramper sous les barbelés, passer sur 

la planchette irlandaise et remonter jusqu’au gymnase en passant par les butes de la fosse aux ours !  
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Challenge sportif du 6e escadron : victoire sans appel du PCL ! 

Arrivés au gymnase, les cris d’encouragements retentissent, les compétiteurs s’équipent du gilet lesté de 11 kg pour 

s’attaquer à la double montée de cordes. Ils enchainent sans attendre les exercices de Cross fit : 20 burpees,              

20 pompes, 20 box jumps, 20 KB swings jusqu’à taper dans la main du relayeur … et c’est reparti pour trois tours ! 

En parallèle, par équipe de 4 contre 4, les pelotons s’affrontent sur la cinquième épreuve du tournoi : le volley Ball. 
 

Le résultat est sans appel : le peloton de commandement logistique remporte le challenge haut la main en            

comptabilisant 25 points! 

Deuxième place avec 17 points : le peloton de l'ADJ Jean-Baptiste Q. 

Troisième place avec 14 points : le peloton de l’ADJ Mathieu P. 

Quatrième place avec 10 points : le peloton du LTN Eloi P. 

Un grand bravo pour avoir réalisé cette performance sans rien lâcher ! 



  

 

Un Puma au 4e RCh 
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Les gapençais l’ont très certainement entendu et peut-être même vu traversé le ciel au dessus du quartier général 

Guillaume, le Puma du 3e régiment d'hélicoptères de combat a effectué du 15 au 18 mai de nombreux vols tactiques 

avec à son bord les commandos des troupes de montagne. 

Exercices aéroportés, extractions d'urgence, tir en vol, rappel ou corde lisse, les commandos de la 27e brigade  

d'infanterie de montagne s’entraînent à mener des assauts et à récupérer rapidement un individu en terrain accidenté 

et escarpé. 

L'objectif : acquérir des réflexes pour permettre au groupe d'évoluer efficacement et en toute sécurité sur n'importe 

quel théâtre d'opération, à n'importe quel moment. 
 

Lors d'une projection en opération extérieure, la mission des commandos de montagne est d’assurer "l’Immediat    

Extraction" (IMEX) à bord des hélicos de combat de l’aviation légère de l'armée de Terre. L’extraction immédiate est 

une composante toujours intégrée dans la manœuvre aéromobile. 

Elle est prise en compte dès la planification et la préparation de la mission. Elle est exécutée par une équipe d'élite 

spécialisée et entraînée à réaliser ce type de mission en étant complétement intégrée aux équipages.  



  

 

Soldats, voici vos ordres : 

" Direction : sud de la commune de Chorges,  

Point à atteindre : le bivouac « le Fein »,  

Itinéraire : par la route,  

Formation : en colonne,  

Attitude en fin de bond « Dépose au carrefour le Fein »,  

Départ 8h15." 

 

Début mai, la formation générale initiale de l’ADC William débute son troisième terrain afin de mettre en pratique 

les actes élémentaires et réflexes du combattant.  

Depuis deux jours, l’encadrement met en place différents ateliers (caisse à sable, transmission, MOAL, combat) pour 

que les 42 jeunes recrues progressent rapidement.  

Au matin, le réveil se fait difficile car dans la nuit du 2 au 3 mai les groupes ont surveillé différentes directions.  

07h45 : faisceau de sacs et reprise des activités. 

12h15 : début de la marche de 12 km avec 400 m de dénivelé positif et 800 m de négatif. Les jeunes recrues, armées 

du FAMAS et équipées du sac à dos, progressent en direction du barrage de Serre-Ponçon. Encore un mois de       

formation avant de rejoindre les escadrons de combat du 4e RCh. 
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Au cœur de la FGI de l’ADC William 



  

 

Quatre jours d'acculturation montagne pour les 40 jeunes recrues de l'ADJ 

Michel du 4e RCh à travers les différents sommets de la région gapençaise 

(roches des Arnauds, brèche de Charance, col de Gleize...). 

Objectif final: réaliser 30 km de marche avec 2200 m de dénivelé positif sur 

deux jours afin d'obtenir l'emblème des troupes de montagne : la tarte (ou 

béret alpin). 

L'acculturation montagne a permis aux soldats d'être sensibilisés aux risques 

du milieu, qui peut s'avérer quelque fois hostile. Savoir préparer un sac avec 

le minimum vital est par exemple l'un des fondamentaux de la formation.      

L'acculturation a également permis aux engagés volontaires de découvrir 

l'escalade (sur bloc et à l'extérieur), les procédures de sécurité pour assurer 

lors d'un rappel, les différents nœuds, le fameux Ut2000 et ils ont également 

été initiés à la course d'orientation munis chacun d'une boussole et d'une 

carte. 
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La marche à la tarte de la section de l'ADJ Michel 

Le saviez-vous ? 

Emblème des troupes de montagne, la 

tarte, n’est délivrée aux recrues qu’après 

une longue marche en montagne. Il 

s’agit d’un titre honorifique,              

officiellement attribué à ces unités par 

le ministère de la Guerre à compter de 

1889.  

Originaire du Béarn (Pyrénées-

Atlantiques), la tarte est la coiffe      

traditionnelle des bergers et des guides 

pyrénéens, leurs homologues alpins  

portant également un couvre-chef aux 

caractéristiques assez proches. D’une 

grande taille et d’un feutrage             

imperméable, elle est particulièrement 

adaptée à l’environnement montagneux 

puisqu’elle permet de protéger les 

mains, les pieds et le visage des        

intempéries comme du soleil. Si    

l’évolution des équipements militaires a 

fait perdre à la tarte des chasseurs alpins 

sa fonction de protection vis-à-vis des 

aléas climatiques, les traditions aussi 

bien militaires que pastorales associées 

à ce couvre-chef lui confèrent une    

noblesse certaine.  



  

 

Mercredi 21 juin 2017, le capitaine Frédéric E. a cédé le commandement de l’unité d’encadrement du personnel    

militaire au capitaine Clémence B. 
 

Présidée par le commissaire principal Maxime Calvet, chef du groupement de soutien de la base de Défense de Gap, 

la cérémonie s'est déroulée au quartier général Guillaume en présence des autorités militaires et des familles.  

Durant cette prise d'armes, trois militaires ont été mis à l’honneur : le 1CL Rémy R. s’est vu décerner la médaille de 

la défense nationale, échelon bronze, l’ADJ Elodie C. et le MCH Christophe H. ont reçu une lettre de félicitations 

pour l’exemplarité et l’investissement fourni lors de l’accomplissement de leur mission au sein de leur unité.  
 

« Dans un contexte marqué par les attentats terroristes sur le sol national et un niveau d’engagement très élevé des 

armées françaises, le CNE Frédéric E. a remarquablement garanti pendant toute la durée de son commandement la 

qualité de la préparation opérationnelle et le caractère militaire de notre  groupement  de soutien ». 
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Nouveau commandant d’unité pour l’UEPM 

Après deux années de commandement à la tête de l’UEPM, il rejoindra la 

direction du service soutiens communs du GSBdD de Gap, laissant au 

CNE Clémence B. une compagnie soudée, marquée par la force de la    

volonté et l’esprit de service. 



  

 

Un recyclage 100% réussi au 4e RCh ! 

Tous les cinq ans, les moniteurs ISTC doivent se recycler, c'est-à-dire confirmer leurs compétences pour encadrer de 

manière autonome une instruction de tir au combat afin de former et entraîner les soldats. 

C'est à l'instructeur de tir que revient la responsabilité d'évaluer les compétences pédagogiques pour diriger une 

séance de tir (être en mesure d'expliquer clairement les objectifs, les positions, les gestes tactiques, les contraintes de 

temps, faire une démonstration, identifier les faiblesses des tireurs afin de les faire progresser...). 

L'instructeur de tir doit également vérifier que les militaires maîtrisent parfaitement les modules Alpha, Bravo et 

Charlie*, qu'ils veillent au respect des règles de sécurité (manipulation de l'armement, CEVITAL...) et contrôle aussi 

la précision de leurs tirs. 

A tour de rôle, les lieutenants Christophe et Georges et l'adjudant Michel C. du 4e escadron ont donc mené la séance, 

réalisé les démonstrations, veillé au rappel des règles de sécurité et ont été jugés sur des tirs allant de 200 à 5 mètres 

avec un nombre de cartouche limité (2 pour atteindre des objectifs multiples, 1 pour le drill d'urgence) et un temps 

chronométré (2 à 4 secondes).  

Tous confirment leur monitorat ISTC. 
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Modules :  

 ALPHA (Maîtrise Opérationnelle de l'Armement Léger, théorie,   

démontage, manipulation, posture, incidents de tir) 

 BRAVO (tir de formation initial, à distance réduite et réelle) 

 CHARLIE (tir d’auto défense, tir en mouvement et en déplacement) 



  

 

Zoom sur les cadets du 4e RCh  

Il s'agit du nouveau dispositif du 4e Régiment de chasseurs réservé aux jeunes de 15 à 28 ans intéressés par l'armée 

de Terre 

Une journée en 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. 

Samedi 20 mai, une vingtaine de jeunes ont été sélectionnés pour participer à cette deuxième journée d'immersion au 

4e RCh. 

Au programme : perception du treillis, rassemblement en section, marche au pas cadencé, découverte et manipulation 

de l'armement (FAMAS et HK416), instruction sur les différentes positions de tir et les règles de sécurité,             

présentation des véhicules blindés et des missions spécifiques au 4e RCh, sensibilisation aux risques radiologiques, 

chimiques, nucléaires et biologiques, séance de combat rapproché pour neutraliser un adversaire à main nue ou     

munis d'une arme blanche, et combat air soft pour mettre en pratique les notions tactiques et les procédures de       

sécurité abordées afin de progresser face à des insurgés qui mènent une embuscade. 

Une journée riche en activité et en apprentissage qui permet aux participants de se faire une idée plus précise du   

métier de soldat, de son environnement. 

Prochain rendez-vous : samedi 17 juin ! 

Attention les places sont comptées, inscrivez-vous vite : cadetsdu4@gmail.com  
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Week-end des blessés de l’armée de Terre 

Début juin, le bureau environnement humain du 4e RCh a organisé un week-end d’activités sportives et touristiques 

au profit des blessés de l’armée de Terre et de leur famille dans la région gapençaise. 
 

Le programme fut riche en activités et en découvertes avec notamment un vol en avion au-dessus du lac de          

Serre-Ponçon, une balade en canoë sur la Durance aux alentours de Tallard et une initiation golf sur le plateau de 

Bayard. Les 30 participants ont également eu l’occasion de découvrir Gap, ses produits régionaux et sa douceur de 

vivre. Un week-end placé sous le signe de la solidarité, de la convivialité et de la bonne humeur qui a ravi les        

familles autant que les organisateurs. 
 

Initiés depuis 2010 par l’association « entraide montagne », ces week-ends de cohésion sont organisés chaque année 

par les différentes unités de la 27e BIM en partenariat avec Terre Fraternité, l’ONACVG et Vétéran Team. La 

sixième édition, organisée par le BEH du 4e RCh a également pu s’appuyer sur des partenaires locaux : l’hôtel      

Première classe, le restaurant Les Olivades et Franck Besson, sous-officier du régiment et également pilote, qui a 

permis les vols en avion particulièrement appréciés par les familles. 

20 



  

 

Un seul mot d’ordre : ne jamais abandonner un frère d’armes 

Vendredi 23 juin 2017, l’armée de Terre a organisé la première journée nationale des blessés de l’armée de Terre. 

Cette journée, placée sous le signe de la fraternité d’armes, est le témoignage d’une mobilisation pour tous les blessés 

physiques et psychiques, ainsi que leur famille.  
 

L’armée de Terre paye un lourd tribu dans les engagements opérationnels. Depuis 1993 et la création de sa cellule 

d’aide aux blessés, elle a suivi 11 500 blessés en service. Elle conduit un grand nombre d’actions complètes,         

efficaces et personnalisées, de la préparation opérationnelle jusqu’à la réinsertion et la reconversion. À ses côtés, 

l’unité du blessé, le Service de santé des armées, la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre, les services du 

ministère et les diverses associations d’entraides, forment une véritable chaîne de soutien pour le blessé et sa famille. 
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Mot du général d’armée Jean-Pierre BOSSER, CEMAT 

 

 

« Nos blessés révèlent à la fois notre engagement de soldat, 

qui peut nous conduire à exposer notre intégrité physique et 

psychique, et notre humanité, c’est-à-dire finalement notre 

vulnérabilité et notre incroyable faculté de résistance indivi-

duelle et collective. 

 

C’est pourquoi leur soutien représente à nos yeux un acte de 

volonté complexe et parfois chargé  d’appréhension.  

Ce soutien est au cœur de l’exercice du métier des armes. 

 
 Soutenir nos blessés, c’est mettre en actes notre « esprit 

de famille militaire » : se rassembler autour de tous ceux qui 

ont été douloureusement marqués dans leur chair ou dans leur esprit, ne laisser personne au bord de la route,     

valoriser le dévouement et l’action de tous les acteurs impliqués. 

 Soutenir nos blessés, c’est vouloir faire triompher avec eux le courage sur la peur, la détermination sur la          

souffrance, et la fraternité sur la solitude. 

 Soutenir nos blessés, c’est enfin un devoir pour chacun d’entre nous, afin de contribuer, chacun à notre place, à la 

reconnaissance, à l’accompagnement et à la réparation qu’ils souhaitent et qu’ils méritent.» 

 

Mon général, pourquoi organiser une journée des blessés de l’armée de Terre le 23 juin ? 
J’ai souhaité que soit organisée chaque année, à la date anniversaire de la bataille de Solferino (1859), une journée 

nationale des blessés de l’armée de Terre. Cette journée n’est pas un événement de communication destiné à récolter 

des dons. C’est véritablement un temps d’arrêt et de rassemblement pour marquer collectivement notre attention à 

tous nos blessés. 
 

Cette journée a donc 5 objectifs : 

- réaffirmer notre considération pour tous nos blessés ; 

- développer le lien intergénérationnel ; 

- valoriser le dévouement et l’action de tous les acteurs impliqués ; 

- attirer les donateurs (de sang plus que d’argent, encore une fois il ne s’agit pas d’un téléthon !) ; 

- sensibiliser la communauté ″défense″, et plus largement nos concitoyens.   
 

Quels sont les principes qui doivent guider notre soutien aux blessés ? 

Collectivement, nous avons un triple devoir vis-à-vis de nos blessés. 

 Tout d’abord un devoir de reconnaissance. Qu’ils aient été blessés en service ou hors service, ils ont servi leur 

pays et  ils méritent en retour, ainsi que leur famille, une juste considération. 
 

 Ensuite un devoir d’accompagnement. L’armée de Terre est une grande famille qui n’abandonne personne au 

bord du chemin. Pour accompagner nos blessés, il faut se joindre à eux, il faut les placer au centre de nos     

attentions et de nos actions. 
 

 Enfin, un devoir de réparation. Cette réparation n’est pas que physique ou médicale, elle n’est pas non plus 

uniquement matérielle, deux aspects importants mais qui ne suffisent pas. La réparation doit être globale car 

réparer, c’est prendre soin de l’autre, dans toute la complexité des souffrances subies. 



  

 

Montée de l’Alpe d’Huez : solidarité avec nos blessés  

Montée de l’Alpe d’Huez et de ses 21 virages pour les militaires du 4e RCh en soutien aux blessés de l’armée de 

Terre. Une étape spectaculaire du Tour de France, organisée cette année par le 93e RAM, reflet de l’esprit de       

montagne, l’esprit de cette activité demeure le dépassement de soi pour l’intérêt collectif. 

 6580 € récoltés et reversés à l’armée de Terre au profit des blessés et de leurs familles. 

Bravo à tous les participants et aux organisateurs qui se sont mobilisés ce 21 juin 2017 autour de  cette noble cause et 

ont relevé le défi. 

 

La montée vers l’Alpe d’Huez en quelques chiffres 

 Nombre de virages : 21 

 Départ de Bourg d’Oisans : 717 m 

 Arrivée Alpe d’Huez : 1860 m 

 Dénivelée : 1121 m 

 Distance : 14,454 km 

 Pente moyenne : 7,9 % 

 Pente maximum : 14 %  
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A Kidal, au nord du Mali, le GTB a organisé un     

challenge sportif pour soutenir symboliquement et par 

la pensée les blessés de l’armée de Terre. 

Le GTB Edelweiss soutient les blessés de l’armée de Terre 

Gao, opération Barkhane : les cavaliers du 4e RCh        

soutiennent leurs camarades blessés en OPEX et leur   

famille. « Ne jamais abandonner un frère d’armes ». 



  

 

Hommage au sergent-chef Michel Ferré  

Le mercredi 17 mai 2017, le CNE Emilie B., commandant le 5e escadron du 4e RCh, prend la parole pour rendre un 

hommage au sergent-chef Michel Ferré, décédé le dimanche 14 mai 2017 des suites d’une longue maladie.  

 

«  Je prends la parole au nom de tous les camarades du 5e escadron qui ont construit avec moi ces mots d’adieu pour 

toi Michel, qu’il nous arrivait aussi de surnommer amicalement Mitch et même Mitch le Kanac car il n’était      

vraiment jamais rentré de Nouvelle-Calédonie.  

J’avais un camarade… 

J’avais un camarade 

De meilleur il n’en est pas 

Dans la paix et dans la guerre 

Nous allions comme deux frères 

Marchant d’un même pas.  

 

Ce paragraphe d’un chant parachutiste que tu aimais tout 

particulièrement symbolise pleinement ce que tu étais 

pour nous : un camarade. Et ce que nous étions pour toi : 

tes frères d’armes.  

 

Michel, tu as trouvé dans l’armée que ce soit au 15.9, au 

4e Rch ou plus récemment au RIMap NC une véritable 

deuxième famille. Issu du contingent, tu servais dans la 

réserve depuis bientôt 25 ans.  

 

 

Quel exemple ! 

Valeureux sous-officier 

Excellent chef  

Remarquable instructeur 

Camarade bienveillant, 

Nous pouvons dire que nous avons été chanceux de te connaître Michel.  

 

Comptant parmi les "anciens" du 5e escadron, tu es de ceux qui ont façonné son identité. Ton envol est, pour nous 

les anciens, une nouvelle page qui se tourne douloureusement, celle d'une époque à jamais révolue. 

 

Nous perdons sans aucun doute le plus combattant de nos soldats.  

Avec un indéfectible positivisme, tu as cru en ta rémission jusqu’au bout.  

Nous ne parlerons pas ici de la maladie car si elle a gagné aujourd’hui, elle ne nous enlèvera pas les souvenirs qui te 

feront vivre avec nous au quotidien et pour toujours.  

 

Au cours de ta carrière militaire, tu as mis en exergue ta pédagogie et ton exemplarité lors des préparations mili-

taires et des formations militaires auprès des jeunes recrues. Lors des camps montagne, tu assurais volontiers le 

serre-file pour aider les plus en difficulté, en les encourageant, en les soulageant de leurs charges et même en pre-

nant un deuxième sac pour terminer la course. Tu ne ménageais pas tes efforts, toujours dans la bonne humeur et 

sans jamais faillir à ta mission. 

 

Excellent sportif, tu as su garder une très bonne condition physique jusqu’à participer au semi-marathon de Nouméa 

il y a deux ans en étant très bien classé : un sacré pied de nez à la maladie.  

Et que dire de la montagne car elle a toujours été ton terrain de jeu. Tu me confiais il y a encore quelques semaines 

que ton meilleur souvenir aura été l’ascension du Pic de Rochebrune. Tu avais la joie de vivre, quelles parties de 

rire nous avons pu partager dans les igloos et autour du feu !  
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Hommage au sergent-chef Michel Ferré  

Fervent patriote, par-delà cette France que tu aimais à 

en mourir, tu étais fier d’être alpin. Tu as relevé le 

challenge, loin d’être facile, en quittant la tarte pour 

devenir Marsouin, et à trouver rapidement ta place au 

sein de tes camarades wallisiens et kanaks. Tu es resté 

et aussi devenu TDM, troupe de montagne et troupe de 

marine, un seul trigramme résumant toute une vie 

d’engagement. 

 

Tu n’as cessé d’entretenir le lien entre nous tous,     

camarades et anciens de l’escadron, par-delà la       

barrière de corail. Tu avais compris que pour être fort, 

il fallait être plusieurs.  

 

Michel tu es un modèle pour nous tous, un modèle que 

nous et les plus jeunes de l’escadron suivront car tu 

laisses une empreinte indélébile : honneur, fierté,    

persévérance, et bien sûr, esprit de corps, sont les   

principes qui auront guidé son action toute ta vie     

durant. 

Toujours soucieux des autres, toujours prêt, toujours 

volontaire, quelle que soit la mission.  

 

Et cette mission de chef de famille, de père exemplaire, tu la partageais avec nous, parlant beaucoup de ta famille et 

du petit Paco, des milliers de projets toujours en tête.  

 

Tu serais bien embarrassé de te voir auréolé d’autant d’éloges, juste pour toi. 

Mais mince alors, aujourd’hui nous sommes là pour toi et c’est bien toi, cet ami formidable à qui nous disons au   

revoir. 

 

Laurence, Benjamin, Emma, Paco, vous pouvez compter sur notre soutien, notre famille sera toujours là pour vous. 

 

Cher Mitch, en fier cavalier des cimes, tu vas rejoindre sur les plus hauts sommets tes frères d’armes déjà partis :  

Richard, Semda et Jérôme. Sois en paix. 

 

Je terminerai ce mot d’adieu par le dernier paragraphe du chant :  

 

Ma main il veut me prendre, mais je charge mon fusil, 

Adieu donc, adieu mon frère 

Dans le ciel et sur la terre 

Soyons toujours unis. 

 

Tes camarades du 5. 

« Encore merci pour les photos où je discute avec mon ancien 

CDC du 159e  RIA, le régiment de la neige à Briançon . 

Un très grand Monsieur. » 
 

Le général de division Michel Klein et le MCH Michel Ferré. 

Photo prise le 3 décembre lors de la passation de commandement du   

5e escadron au quartier général Guillaume. 
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Classe option d’Embrun : cérémonie de fin d’année scolaire 

Jeudi 18 juin 2017, les élèves de la classe option défense du collège d’Embrun, parrainée par le 1er escadron du         

4e RCh, ont célébré la fin de leur année scolaire au château de La Robéyère. 

 

Une cérémonie qui marque ainsi la fin d’une année d’enseignement particulièrement riche en découverte et en       

apprentissage au côté de M Lionel Liron, professeur d’histoire et également réserviste : 

 

« Mettre en place l’option d’enseignement « Education à la défense et la sécurité civile » est la meilleure chose qui 

me soit arrivée. Mes classes sont constituées d’élèves au profil très varié. J’ai le sentiment de parvenir à leur donner 

l’envie de faire. Volontaires à la base, condition fondamentale, ils sont des individualités et se construisent dans la 

difficulté et l’épreuve en s’appuyant sur le groupe et sa cohésion. Les obstacles franchis (stages, mémoire, grand oral) 

ne sont que les étapes scolaires de cette école de vie. » 

 

La cérémonie s’est déroulée en présence des familles, des élus, du corps professoral, des associations et des militaires 

de la base de défense de Gap qui ont tenu à être présents pour féliciter les collégiens de l’engagement sans faille et 

exemplaire dont ils ont su faire preuve tout au long de l’année. 

 

Depuis 2008, le régiment a établi un partenariat avec le collège d'Embrun afin de renforcer le lien armée-nation et 

d'approfondir la connaissance du monde militaire pour les collégiens qui choisissent cette option. 

Les élèves qui en bénéficient sont parrainés par le 1er escadron du 4e
 RCh.  

Durant l'année, ils ont la chance de pouvoir s'immerger dans le monde militaire, d'être accueillis dans les différentes 

enceintes de la 27e Brigade d'infanterie de montagne et de pouvoir échanger avec les correspondants défense sur les 

questions d'actualité. 

Ils bénéficient d'un lien privilégié avec l'institution militaire qui œuvre au quotidien dans la protection des français, 

sur le territoire national ou à l'étranger. 

Ce partenariat contribue à élargir leur horizon et leur réflexion car l'armée de Terre est un acteur phare sur la scène 

géopolitique, économique et social. Il est avant tout un engagement commun pour défendre et perpétrer les valeurs de 

la France et son rayonnement international. 
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Info service social 

S 22-40     : OPEX Barkhane 

S 22-30    : Sentinelle sud-est (peloton du 3e escadron + renfort 4e escadron) 

S 27-33    : FTS (4e escadron) 

S 27-31    : Formation MILAN (4e escadron) 

S 27-35    : Sentinelle ouest (5e escadron renforcé des réservistes du 13e BCA et du 93e RAM) 

S 27-38    : FGI (2e escadron) 

S 28      : Cérémonie du 14 juillet 

S 29      : Carrousel (21-22 juillet) 

S 31      : Accueil des nouveaux arrivants (31 juillet-1er août) 

Agenda 
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Les vacances approchent à grands pas ! 

Voici un petit rappel succinct sur les aides susceptibles de vous intéresser : 

 

Pour une mutation 

Aide à la reconnaissance d’une nouvelle affectation d’un montant variable allant de 58 € à 300 €. 

 
Pour l’aide à l’accueil périscolaire 

Vous avez eu plus de 100 € de frais périscolaire pour votre enfant en accueil périscolaire pour 

l’année 2016/2017? 

Votre QF est inférieur à 15 000 € ?  

La prestation s’élèvera à 50 % du total des frais avec un plafond de 300 €.  

 

Pour les vacances 

Vous avez inscrit votre enfant dans un centre de loisirs ? 

En colonie de vacances ? 

Vous avez loué un gîte de France ? 

Nous pouvons vous donner une participation, sous conditions de ressources. 

 

Pour les études de vos enfants 

Votre enfant va faire une formation professionnelle ? 

Une formation technologique après la classe de seconde générale et technologique ? 

Des études supérieures ? 

Votre QF ne dépasse pas 8870 € ?  

Vous pouvez prétendre à une aide. 

 

Pour les départs en Opex 

Si votre conjoint est parti en Opex, n’oubliez pas de faire votre dossier PSAD.  

Aide pouvant vous aider dans votre quotidien : ménage, garde des enfants… 

 Montant en fonction de la durée d’absence et du QF. 

 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Antenne d’Action Sociale 

Caserne Reynier - 4, rue Bayard - 05000 GAP 

Tel : 04 92 67 54 35 


