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Le mot du chef de corps

Chères familles, chers anciens, chers dragons,
Avec ce DRAGONS INFOS d’automne se conclut l’année 2017. Les activités depuis le retour

des permissions estivales ont été riches et denses pour toutes les unités. C’est tout d’abord la 2e

compagnie d’infanterie et ses renforts interarmes du 2e escadron et de la compagnie d’appui qui
ont enchaîné les activités d’entraînements pour être prêts en vue de la projection en Lituanie

de janvier 2018. Dans le même temps, les autres unités se sont toutes entraînées sur leur matériel majeur. Les 1er et 2e escadrons ont fait parler la poudre des canons de 120. Le 1er peloton

de reconnaissance à peine créé testait le tir MILAN, tandis que la 1re compagnie découvrait

FELIN et que les sapeurs de dragons testaient les charges spéciales. Enfin, dans le cadre de la
préparation opérationnelle des Centaures, des pelotons et sections ont été engagés dans tous les
centres d’entraînement du pôle Champagne (CENZUB ; CETIA et CENTAC côté bleu).

Cet automne le Colonel Général a débuté ses activités de rayonnement pour se faire connaître

hors de Mailly en accueillant des auditeurs de l’IHEDN, des élus de Champagne et des ingénieurs de SAFRAN qui travaillent sur nos équipements militaires de demain.

Enfin, le régiment a accéléré le rythme de ses activités sportives, après le 8 kilomètres, le 12, en

attendant le 16 prévu pour la fin de l’hiver. Dans ce domaine, la toute récente création de la cel-

lule aguerrissement a permis aux futurs brigadiers de travailler le franchissement de coupures
sèches et humides à Montmédy.

Je vous souhaite à tous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers une très belle année 2018 qui
verra le 350e anniversaire de la création du Colonel Général et l’achèvement de sa montée en
puissance avec la création du 3e escadron et celle de l’ERI.

« Seule la Victoire nous ennoblit ! »
Colonel Loïc Pattier
114e chef de corps du 5e régiment de dragons
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Montée en puissance
Ils signent ou resignent chez les dragons.
Cette année, 1 officier, 7 sous-officiers et 50
militaires du rang auront été reçus par le chef de
corps pour signer un renouvellement de contrat.
Puis 7 sous-officiers, envoyés par le régiment
en semi-direct à l’ENSOA, auront vu leur con-

trat EVAT transformé en contrat sous-officier. Cela
montre que l’effort personnel est récompensé et
que l’ascenseur social fonctionne.

269 contrats d’engagement initiaux
ont été signés en
2017
au titre du régiment.
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Montée en puissance
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Montée en puissance
Création du 1er peloton de recherche et d’intervention
au 1er escadron.
Lundi 13 novembre à 8h00 au 5e régiment de
dragons, naissait le peloton de recherche et
d’investigation du 1er escadron.
Après une cérémonie où le capitaine Laurent annonçait la création du nouveau peloton, des dragons du 1er escadron et du 2e escadron prenaient
place derrière leur nouveau chef de section, le
lieutenant Pascal.

« Toujours devant » est la devise du 1er escadron,
et ce sera le cas pour ce nouveau peloton, dont les
hommes et les femmes remplissent des missions
d’éclairage.
Dans quelques mois, l’ensemble du peloton rejoindra l’escadron de recherche et d’intervention qui
sera créé durant le premier semestre 2018.
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Montée en puissance
Inauguration du city stade et travaux sur le stade.
Les travaux vont bon train au régiment depuis
l’année dernière. D’ailleurs les opérations de dépollution préalables aux travaux qui sont en cours,
vont se poursuivre jusqu’au printemps prochain,
en sont la partie la plus visible. La construction
des bâtiments modulaires durables va débuter
puis l’armurerie, la zone technique et les loge-

ments... Dans ce paysage qui va considérablement se modifier dans les années à venir, un city
stade a vu le jour et a été inauguré par le chef de
corps. En outre, des travaux sur le stade et la piste
d’athlétisme ont été effectués et ils seront prêts à
accueillir les sportifs dès le printemps.
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Préparation à la projection !
Les dragons de la 2e compagnie
d’infanterie, renforcés d’un peloton
de chars du 2e escadron et d’une
équipe d’observateurs de la compagnie d’appui, ont entamé, depuis la fin du mois d’août, un cycle
de préparation opérationnelle qui
doit les conduire à une projection
début 2018.

A peine 8 mois après sa
création, la 2e compagnie est projeté
Comme le 1er escadron, projeté
quasiment dès la création du
régiment en 2016, la 2e compagnie, créée le 1er juin 2017 à partir
d’une scission de la 1re compagnie d’infanterie, s’apprête à suivre
la même trajectoire. Depuis cet
été, la préparation à la projection a débuté pour deux sections
d’infanterie et un peloton de chars
Leclerc du régiment.

Les rotations, un avantage indéniable pour la
préparation opérationnelle des unités du régiment.

raliser» une préparation opérationnelle constante pour les différentes composantes du SGTIA.
Les procédures de combat réglementaires ont ainsi pu être travaillées régulièrement. Les jeunes,
formés sur le terrain, les plus expérimentés ont pu entretenir leurs
savoir-faire, tout en travaillant en
interarmes en permanence, le
tout sur les meilleurs matériels et
les plus modernes que peut offrir
l’armée de Terre à un régiment de
mêlée, LECLERC, VBCI et dernière version de FELIN (1.3).

Une ossature expérimentée indispensable
pour la progression des
jeunes engagés.
Cette année, au mois d’ août, le
plan annuel de mutation à permis
l’accueil un certain nombre de militaires expérimentés au régiment.
Ces fantassins, cavaliers, sapeurs
et artilleurs injectés dans les unités
font profiter les plus jeunes de leur
expérience opérationnelle, ils forment l’ossature indispensable au
développement homogène de nos
unités.

Dans une période où les régiments
sont très sollicités sur le territoire
national comme à l’Etranger, le
régiment, qui fournit aussi des éléments pour armer l’opération Sentinelle, a la particularité de remplir
la mission de force d’opposition
(FOROPS) qui est l’une des trois
missions du régiment. Cette mission qui consiste à tenir le rôle de
l’adversaire lorsque les régiments
viennent s’entraîner au combat à
Mailly le Camp, a permis de «sac-
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Une première dans l’armée de Terre, la projection d’un SGTIA régimentaire.
Deux sections d’infanterie, un
peloton de XL du 2e escadron et
des observateurs avancés de la
compagnie d’appui. C’est la structure interarmes permanente du 5e
régiment de dragons qui permet de
réaliser cette prouesse présentant
des avantages indéniables. Des
personnels qui se connaissent,
rompus aux procédures interarmes et qui s’entraînent ensemble
tout au long de l’année en force
d’opposition.

En octobre et novembre, les deux
sections d’infanterie du SGTIA tirent au CTZUB. C’est également
la première fois qu’un VBCI progresse sur le champ de tir.

Fin novembre, le SGTIA au complet
est évalué lors d’une rotation au
centre d’entraînement au combat. A
cette occasion, il s’est alors retrouvé
opposé à la FOROPS armée par le régiment.
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Le 12 novembre, le SGTIA LYNX est créé au régiment. Une section du 7e
BCA renforce le SGTIA.

Chargement des conteneurs à Mourmelon en décembre 2017.
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Une bombe détruite sur l’emplacement d’un futur bâtiment modulaire
durable.

Cet été, les travaux de construction de deux bâtiments modulaires durables ont débuté près du bâtiment
actuel du deuxième escadron. Phase préalable à tous travaux, une étude pyrotechnique des sols permet de
vérifier si l’emplacement devant recevoir le bâtiment est exempt de pollution. Pour effectuer cette tâche, une
entreprise équipée d’un scanner puissant scrute les profondeurs du terrain. Notre région ayant subi de plein
fouet les combats des deux guerres mondiales, cette opération, qui peut faire perdre du temps et amène un
lot de contraintes, est néanmoins indispensable pour que les constructions soient réalisées en toute sécurité. Si plusieures dizaines d’echos au scanner ont signalé des possibles obus enfouis, seule une verification
à vue permet de confirmer ou d’infirmer la présence d’un danger. Une fois l’obus confirmé, il est détruit.
Non loin du parking des escadrons, une bombe de la deuxième
guerre mondiale est découverte. Lors de la destruction, un périmètre de sécurité est établi, il sera libre de tout personnel durant la
totalité des opérations de préparation à la destruction, soit trois semaines.
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Détruire 250 kilos
d’explosifs, demande une préparation longue et
d’envergure, que
l’on ne s’imagine pas
forcement..

Une grue creuse un énorme trou afin de dégager la bombe à détruire. Cette dernière sera recouverte de
1000 tonnes de terre. Des tranchées sont également creusées le long du 2e escadron, elle sont destinées
à briser l’onde de choc qui pourrait endommager les bâtiments.

Une tranchée partiellement effondrée
par le souffle de l’explosion témoigne
de la violence de la déflagration.

Le site de l’explosion après la détonation.

Le saviez-vous ?

Dans la nuit du 3 au 4 mai 1944, 1500 tonnes de bombes furent larguées par les alliés sur le camp
de Mailly alors occupé par les Allemands. Ce bombardement avait des objectifs multiples et fit de
nombreuses victimes civiles. 44 avions anglais furent abattus par les Allemands sur les 380 appareils participant aux bombardements. Un monument est dédié au sacrifice de ces pilotes près
du mess.
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VIE DES UNITES
Passation de commandement de la 1re compagnie d’infanterie.
Une cérémonie sur un
site historique de la
Grande Guerre

Le 20 septembre 2017 à Mondement-Montgivroux près de Sézanne dans la Marne, a eu lieu la
passation de commandement de
la 1re compagnie d’infanterie.
Présidée par le chef de corps, le
colonel Loïc Pattier, la cérémonie
s’est déroulée en présence de
madame le Maire de la commune
et de représentants d’associations
d’anciens combattants.

La page de la création
du régiment qui commence à se tourner

tour du capitaine Jean-Christophe
de rendre son commandement.
Il aura eu la fierté et l’honneur
d’être à la tête de la FORAD 2
durant un an, puis à la dissolution
de celle-ci, de commander la 1re
compagnie d’infanterie au cours
de deux années qui l’ont amené à
assurer à la fois à assurer la continuité des missions au profit du
CENTAC/1er BC, et la montée en
puissance de la compagnie. Les
deux unités historiques qui auront
recréé le régiment ont désormais
changé de chef. La page de la
montée en puissance sera définitivement tournée l’été prochain,
avec le départ du chef de corps et
le changement de commandant
d’unité de l’ECL.

Après le départ du capitaine Luc
du 1er escadron fin août, c’était au

Vive le 5e dragons
vive l’Infanterie !

C’est au pied du mémorial où
en septembre 1914 s’est jouée
l’épopée des taxis de la Marne
que le transfert d’autorité entre
les capitaines Jean-Christophe et
Vincent s’est tenu. «A l’époque,
si les assaillants n’avaient pas
été repoussés par nos soldats à
Mondement-Montgivroux, Paris
tombait».

Les dragons de la 1re compagnie, remercient chaleureusement
madame le Maire de MondementMontgivroux pour son accueil, les
personnels de la base de défense
de Mourmelon pour leur prestation, ainsi que l’ensemble des
participants à cette cérémonie.
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VIE DES UNITES
Passation de commandement du 1er escadron.
Jeudi 24 août 11h00 à Brienne le Château, les dragons du 1er Escadron changeaient de chef. Après
trois ans à la tête du 1er escadron, le capitaine Luc
rendait le commandement de « La Générale » au
profit du capitaine Laurent. Fidèles à leur devise
« Toujours Devant », les tankistes du 1er escadron
auront été la première unité projetée en mission à
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l’étranger deux mois à peine après la recréation du
régiment. Ils auront relevé de nombreux défis avec
le capitaine Luc à leur tête.
Si une page se tourne avec le départ des premiers
commandants d’unité, l’Histoire continue pour le 1er
escadron et son nouveau chef le capitaine Laurent.

VIE DES UNITES
Septembre 2017, un mois particulièrement dense pour le 1er
escadron.
Quelques jours seulement après la
passation de commandement de
l’escadron, deux pelotons de chars se
sont rendus deux semaines à Canjuers
pour débuter la phase d’évaluation nationale au tir peloton LECLERC. Les savoirfaire techniques basiques, tout comme
l’identification et la numérisation, y ont été
évalués. Les tests seuils en simulateur, permettant de se présenter à la phase de tir réel,
n’ont pas présenté de difficulté aux pelotons de
« Toujours devant ». Les lieutenants Alexandre
et Vianney ont également pu profiter de moments de
« vie peloton » pour forger de la cohésion autour du
sport, de la marche et du tir.
Le temps de poser un pied au quartier, et l’escadron
est reparti, cette fois-ci dans son ensemble, direction
la ferme de Suippes, pour deux semaines. L’objectif
majeur était bel et bien d’effectuer le tir de niveau

6 LECLERC, mais également de former
la trentaine de jeunes dragons tout juste
sortis de FTS à leurs futures fonctions
de pilote VBL et de tireur 12,7mm embarqué. Ce camp blindé escadron a permis
à l’unité de consolider son identité, puisant
notamment sa force de ses racines. En témoigne ce moment de recueillement dans la
nécropole toute proche, quelques jours avant
le tir. Ce tir aura vu se classer les deux pelotons de chars du 1er escadron niveau 4, soit
niveau « opérationnel ».
La prochaine étape, outre les rotations au
CENTAC/1er BC en tant que force d’opposition, sera
la montée en puissance du peloton de l’adjudant
Franck, notamment dans le domaine du tir, ainsi que
celle, concomitante, du peloton de reconnaissance
et d’investigation du lieutenant Pascal.
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VIE DES UNITES
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VIE DES UNITES
Fin novembre, un peloton du 1er escadron est au CENZUB.

1er tir Milan du PRI du 1er escadron.
Le 23 novembre 2017, le premier peloton de reconnaissance et d’intervention du 5e régiment de dragons servant au 1er escadron, a tiré les 4 premiers missiles MILAN de sa jeune histoire sur le pas de tir
sud du camp de Mailly. Les quatre tirs sur cible mobile se sont soldés par 4 buts.
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VIE DES UNITES
« Des dragons du 2e escadron font parler la poudre » !
Le 1er peloton du lieutenant Pierre a effectué son
premier tir de niveau 5 sur le camp de Suippes du
8 au 10 octobre dans le cadre de sa montée en
puissance avant projection en Lituanie à compter
de janvier 2018.
Après un tir de niveau peloton (niveau 6) réalisé en juin et deux rotations au CENTAC/1er BC
en tant que force d’opposition en septembre, les
équipages char du peloton étaient fin prêts pour
représenter le « Colonel Général » au sein d’un
sous groupement tactique (niveau 5) infanterie
armé par les « Gaulois » du 92e RI et renforcé
d’artilleurs du 68e RAA.
Au total, le volume de 3 sections infanterie sur

VBCI, 1 peloton de chars, 1 section mortier de 120
mm et 2 hélicoptères TIGRE du 1er RHC ont
profité des nouvelles installations du champ de tir
de Suippes en réalisant des tirs coordonnés sur objectifs multiples. Deux mirages 2000-D de l’armée
de l’Air ont également été joints à la manœuvre en
effectuant des missions d’appui au sol.
40 obus plus tard et en faisant 100% coup au but
sur les objectifs mobiles, c’est avec le sentiment
du devoir accompli que les jeunes tankistes du 1er
peloton sont rentrés au quartier Sénarmont, « Fier
et Terrible », conformement à la devise du 2e escadron.
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VIE DES UNITES
Campagne de tir de la 1re compagnie à Moronvilliers.
Du 14 au 16 novembre 2017, la 1re compagnie
d’infanterie a réalisé une campagne de tir sur le
camp de Moronvilliers avec sa nouvelle arme de dotation : le FAMAS FELIN.
Ces trois jours de terrain ont permis d’effectuer les
premiers tirs de réglage au FAMAS FELIN ainsi que
des tirs à la MAG 58 (7.62 mm) et à la Minimi (5.56
mm).
Cette première appropriation du système FELIN a
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été complétée par de l’instruction niveau individuel et niveau trinôme. Du combat niveau trinôme
et une course d’orientation sur Suippes ont permis d’éprouver la rusticité de nos dragons et de
travailler la topographie.
Les objectifs de la semaine ont été atteints : effectuer les premiers tirs avec la nouvelle arme de
dotation de la compagnie, entretenir les savoirsfaire individuels et collectifs et forger un peu plus
la cohésion des Tigres de la 1re compagnie.

VIE DES UNITES
Tir explo sur TE22 pour la 2e section de genie de la compagnie d’appui.
Dans le cadre de leur formation continue, les
sapeurs de la 2e section du génie de la compagnie d’appui ont réalisé le 13 novembre un tir explosif sur le camp de Mailly. Ils ont mis en œuvre
les différentes charges spéciales avec leurs effets
spécifiques qui permettent de réaliser différentes
missions. Ils ont, de plus, pu aussi appréhender les
effets des explosifs sur le matériel.
Réalisation d’ouvertures de réseaux de barbelés
à l’aide de charges allongées qui servent à effectuer des bréchages dans les réseaux d’obstacles à

base de mines anti personnelles et anti-char. Mise
en œuvre de charges de forage et de destruction
qui permettent de détruire des axes routiers ou des
carrefours par la réalisation d’entonnoirs.
Mise en œuvre de charges perforantes qui permettent de réaliser un trou dans le blindage d’un
véhicule ou d’un bâtiment et ainsi neutraliser ou
détruire l’objectif, et enfin, mise en place d’explosifs
sous le train de roulement d’un char afin de faire
appréhender les effets des mines anti chars que
les sapeurs s’entraînent à poser lors des rotations.

21

VIE DES UNITES
Mission d’observation, le BOI en Israël.
Le 5e régiment de dragons a dépêché une équipe
d’observateurs en Israël le temps d’un exercice
de niveau GTIA dans la région de Zeelim, du 31
juillet au 4 août 2017. Le capitaine Frédéric et le
lieutenant Stéphane ont été désignés pour cette
mission de coopération. Les premiers temps ont
été dédiés à la compréhension du fonctionnement
de l’armée de défense d’Israël, appelée Tsahal,
qui est composée très majoritairement d’appelés
du contingent. La présentation des équipements
majeurs, comme le Merkava III, le Merkava IV
ou l’Arzarit, ont permis de comparer les capacités opérationnelles des deux armées tant d’un
point de vue technologique que dans la manière
d’appréhender le combat. Tsahal s’est spécialisée
dans le raid blindé en milieu urbanisé et la lutte
contre-insurrectionnelle. L’exercice tactique de ce
GTIA à dominante infanterie, mais disposant d’un
escadron de chars Merkava IV, comprenait une
infiltration en milieu désertique, avec le bréchage
d’une frontière, valorisé par des IED, puis de la

saisie d’un point d’appui afin de permettre l’assaut
sous blindage des compagnies d’infanterie qui
devaient s’emparer d’un village de combat défendu par une force d’opposition. L’ensemble des
phases s’est déroulé de nuit avec des munitions
d’exercice, ce qui est appelé là-bas « wet training ». A l’issue, un tir combiné de l’ensemble des
forces et avec une manœuvre d’attaque a conclu cet exercice ou « dry training ». La maîtrise
du combat blindé en milieu clos, qu’il soit urbain
ou montagneux, reste une expertise reconnue de
l’armée israélienne. Celle-ci semble maîtriser la
numérisation de l’espace de bataille et dispose de
capacités uniques, comme celle de pouvoir engager un objectif non vu du tireur, avec une grande
précision et une rapidité élevée afin d’éviter toute
victime collatérale. Le format interarmes du régiment étant semblable à celui des bataillons de
Tsahal, il revenait logiquement au 5e régiment de
dragons d’inaugurer cette coopération, qui se prolongera avec la venue d’observateurs israéliens le
temps d’une rotation.
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VIE DES UNITES
La cellule aguerissement à la citadelle de Montmédy.
L’adjudant-chef Samy, responsable de la cellule
aguerrissement était à la citadelle de Montmedy,
accompagné de deux moniteurs du bureau des
sports. Profiter des compétences d’un troisième
niveau commando arrivé de Mont-Louis au PAM
dernier est une chance pour le régiment et pour
les candidats de la FGE. Descentes en rappel,
missions de renseignement de nuit, parcours
d’évasion, réalisations diverses avec des cordages. Trois jours durant lesquels les candidats

ont pu prendre la mesure du rôle
de chef d’équipe, dans des
activités spécifiques où
le rôle de chacun doit
être parfaitement coordonné. Point d’orgue de ces trois
jours, les candidats de la FGE
ont mis en oeuvre des flotteurs pneumatiques 6 hommes sur le lac de Marville.
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VIE REGIMENTAIRE
22 septembre, un contignent FGI et une FMIR sont présentés
au régiment.
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VIE REGIMENTAIRE
11 octobre, premier rassemblement des sous-officiers par le
PSO au gymnase.
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VIE REGIMENTAIRE
VISITES.
5 octobre 2017, le chef de corps et
une délégation du régiment sont reçus en Belgique.

18 septembre 2017 première visite
du général Palu, nouveau chef de
la 7e BB.

20 octobre 2017, visite d’une délégation de l’IHEDN.
près et converser avec les utilisateurs. En milieu
de matinée, ils pouvaient tester encadrés par les
maîtres de tirs quelques armes du régiment puis
voir les armement dernière génération du régiment. L’heure du déjeuner arrivant, les auditeurs
ont pu partager une ration avec nos jeunes dragons. Ils ont particulièrement apprécié cette rencontre avec nos jeunes qui les ont surpris par leur
professionnalisme et leur passion.

Jeudi 19 et vendredi 20 octobre, une délégation
de l’ IHEDN était reçue au régiment. Arrivés en
fin de soirée après la présentation de l’armée de
Terre à Satory, un dîner, une présentation du régiment par le chef de corps et une nuit à l’ ECL, les
auditeurs se déplaçaient vendredi matin de bonne
heure sur le terrain. Au programme , démonstration dynamique où les LECLERC, les VBCI et les
sapeurs réduisaient une poche de résistance.
Ensuite, les auditeurs ont pu voir les matériels de
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VIE REGIMENTAIRE

25 octobre 2017, visite des élus de la région.

21 novembre 2017 visite d’un
groupe d’ ingénieurs de
SAFRAN.

6 décembre 2017 venue du général de division Blachon commandant la 1re division.
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VIE REGIMENTAIRE
Commémorations du 11 novembre 2017 à Dormans.

Le 11novembre dernier, des détachements du régiment se déplaçaient dans la région pour commémorer
les 99 ans de l’Armistice du 11 novembre. Un détachement était à Dormans dans la Marne, un autre à
Troyes dans l’Aube.
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VIE REGIMENTAIRE
Commémorations du 11 novembre 2017 à Troyes.
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Histoire et traditions
Le dragon Barbet (Austzerlitz 1805)
Le dragon Barbet a donné son nom au terrain multisports du 5e RD, voici son histoire.
Napoléon a choisi son terrain, et fait habilement
croire aux Russes qu’il est au bord de la déroute et
que leur victoire sera aisée. Les jeunes généraux,
nobles ayant acheté leur charge donc peu expérimentés, veulent briller devant le Tsar et se jettent
dans le piège défensif mis en place par l’Empereur
des français, qui célèbre le premier anniversaire de
son sacre. Les troupes austro-russes font l’erreur
d’abandonner le plateau de Pratzen, conquis en une
demi-heure par les Français du maréchal Soult qui
avancent dissimulés dans la brume. La troisième
division de dragons, composée des 5e, 8e, 12e, 9eet
16e dragons, reçoit l’ordre de les rejoindre sur le
plateau. La division s’y dirigeant au trot rencontre
quelques escadrons d’uhlans et de cosaques, mais
ceux-ci sont mis en déroute.
C’est le tournant de la bataille. Koutousov, constatant son erreur, tente en vain de reprendre le plateau en y lançant toutes ses réserves, y compris
les dix-mille hommes de la garde impériale russe.
Une furieuse mêlée s’engage alors : la 3e division
charge à sept reprises et contient difficilement les
russes au centre du dispositif, puis les fait reculer
jusqu’au village de Sokolnitz. A 11 heures, elle est
donnée au maréchal Soult, culbute les Autrichiens
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qui veulent reprendre le plateau de Pratzen puis
charge à nouveau, les cosaques et la cavalerie
russe, à Steinitz, pour enfin se porter à Auguezd.
Le dragon Barbet capture un général russe, aide
de camp du Tsar et l’amène à l’Empereur. A 16
heures, quand le feu cesse partout sur le champ
de bataille, la victoire est totale, le 5e régiment de
dragons a acheté vaillamment l’honneur d’inscrire
un quatrième nom sur son étendard : Austerlitz
1805. Il a perdu cinq officiers, cinq sous-officiers
et soldats, et déplore quinze blessés, dont le
chef de corps, le colonel Lacour. A la signature
de la paix de Presbourg le 26 décembre, seuls
dix-sept officiers et soldats peuvent écouter avec
fierté la proclamation célèbre: « Soldats, je suis
content de vous (...) Vous avez décoré vos aigles
d’une immortelle gloire (…) Quarante drapeaux,
les étendards de la garde impériale de Russie,
cent-vint pièces de canon, vingt généraux, plus
de trente-mille prisonniers sont le résultat de
cette journée à jamais célèbre (…) Mon peuple vous recevra avec joie, et il vous suffira de
dire: - J’étais à la bataille d’Austerlitz -, pour que
l’on réponde : - Voilà un brave - ». L’écrasement
des armées austro russes sonne le glas de la troisième
coalition, et glorifie durablement le génie militaire
de l’Empereur.

Histoire et traditions
Les sapeurs de dragons.
Les compagnies d’élite
des
régiments
de
troupes à cheval sont
créées par décret du 18
vendémiaire an X (10
octobre 1801).

Durant la Grande Guerre, les compagnies mixtes furent équipées en

L’article 13 du décret stipule :
« la 1re compagnie du premier escadron de chaque régiment de
cavalerie, dragons, chasseurs et
hussards, prendra le nom de compagnie d’élite. Cette compagnie
sera formée d’hommes choisis
dans tous les corps, conformément aux instructions que don- compagnies de mitrailleuses dès
nera le Ministre de la Guerre ».
lors qu’elles remplirent les missions d’appui au profit des unités
C’est ainsi que naissent les com- au contact.
pagnies d’élite mixtes dont la compagnie d’appui est l’héritière.
Lors du deuxième conflit mondial,
elle démina les abords du fort de
Lorsqu’il défilait, le régiment de la Roche Croix, vallée de l’Ubaye
dragons était précédé d’un petit à partir de février 1945, avant
groupe de sapeurs, conduits par l’assaut final avec le 2e escadron.
un maréchal des logis.
Ces cavaliers portaient la hache
et avaient pour mission d’ouvrir
la route aux escadrons, en
aménageant les passages difficiles, et de garder les guidons des
escadrons lorsque ces derniers
combattaient à pied.
Tâche non moins prestigieuse, les
sapeurs de la compagnie d’élite
servaient également de garde personnelle au colonel.

Créé le 9 septembre
2016
la compagnie d’appui du 5e RD
est constituée de deux sections
du génie sur VAB et d’une section
d’observateurs d’artillerie. Elle est
commandée par le capitaine Laurent.

d’entraîner les unités de combat
de la force terrestre, en fournissant une force d’opposition crédible et aguerrie ;
de se préparer à l’engagement
opérationnel sur le territoire national comme en opération extérieure ;
de participer à l’expérimentation
SCORPION qui préfigure l’armée
de demain.

L’ héraldique de l’insigne
Sa forme générale reprend la
forme du guidon du régiment.
La devise dans le bandeau
« PUGNA DELECTOR » signifie «
je me délecte du combat ».
Le fond de couleur noire du fanion
est celle des unités spécialisées.
Les canons croisés en arrièreplan du guidon symbolisent la
composante artillerie.
Les haches croisées surmontées
d’un boulet qui éclate, représentent l’insigne que portait les
sapeurs dragons sur les manches
de leur tenue ;
La couleur or et le semis de
flammes sont la reprise de l’insigne
du 5e RD.

La compagnie a pour missions
principales :

«PUGNA DELECTOR»
Je me délecte du combat
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Coupe de la ligue européenne de parachutisme, le 5e RD
se classe 4e.
L’équipe de vol relatif à 4 Ookpik, rattachée au 5e
régiment de dragons de Mailly le camp, a effleuré
les marches du podium lors de la coupe de la ligue
européenne de parachutisme en se classant 4e.
Cette compétition, qui s’est déroulée du 21 au 24
septembre à Sarrelouis, en Allemagne, a rassemblé 22 équipes classées en 4 catégories. Parachutistes allemands, tchèques, français, italiens,
anglais, belges ou encore néerlandais ont effectué
10 sauts chacun. A chaque saut, les équipes étaient jugées sur la meilleure réalisation de figures
imposées en 35 secondes de chute libre. « On
était classé 3e après l’avant-dernier saut ! Et au

dernier saut de la compétition, on a raté notre sortie d’avion et perdu 11 secondes de jugement. Ça
ne pardonne pas ! » explique le capitaine Laurent,
officier au bureau opérations instruction du 5e RD
et capitaine des Ookpik, unique équipe représentant la France. « On est très content du résultat
tout de même car un de nos équipiers s’est blessé
et on a dû le remplacer au pied levé », ajoute
l’officier. Et c’est un parachutiste de l’équipe allemande AIRBUS qui a partagé ses compétences
sportives avec l’équipe française. La coopération
franco-allemande existe aussi dans le sport, à
4 000 mètres d’altitude !
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Un trail de 57,8 kilomètres pour le sergent-chef Julien
de la 2e compagnie.
Dimanche 12 novembre 2017, le sergent-chef
Julien participait à la 22e édition du Sparnatrail
près d’Epernay.
57,8km pour 1400 m de dénivelé positif dans
des conditions climatiques de saison. Pluie,
vent, grêle. Un parcours très varié entre vignes
et forêts, très intéressant selon le sergent-chef
Julien. Une course bouclée en 7h10 et une
belle aventure humaine partagée avec un autre
concurrent où entraide et soutien ont guidé le
tracé de cette course hors normes.

Rimbaud city trail de Charleville Mézières.
Le 21 octobre, 4 sapeurs de la compagnie d’appui participaient au Rimbaud city trail de Charleville Mézières.
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Un adjudant de la 1re compagnie adepte de la SPARTAN
RACE qualifé au championnat d’Europe (témoignage).
« C’est avec une immense fierté que je me suis
rendu au Pays-Bas à Amsterdam le samedi 21
octobre 2017, pour la REEBOK SPARTAN RACE
! Une joie également de pouvoir représenter le
Bleuet de France mais aussi le 5° régiment de
dragons. Il est 09h00 du matin quand je me lance
sur cette course de 16 kilomètres avec 22 obstacles.
A mes côtés, les 80 autres compétiteurs de cette
vague élite. Une course très difficile avec ses nombreuses épreuves de ports de charges lourdes,
dans les dunes de sable qui bordaient la plage.

Ramper, porter, courir toujours plus vite en prenant
soin de réussir tous les obstacles sous peine de
prendre une pénalité de 30 burpees à chaque obstacle !
Enfin, je finis cette épreuve en 1h48min, en me classant 70e sur 1113 participants, et 28e élite sur 70
en ayant effectué 60 burpees. La saison s’achève
ainsi avec une qualification pour les championnats
d’Europe OCR (Obstacle Runner Championship) au
Danemark le 29 et 30 juin 2018 ! »
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Cross régimentaire.
Lundi 20 novembre, le régiment était rassemblé pour un cross de 12 kilomètres. A cette occasion le SGTIA
Lynx participait au complet avec sa section de renfort du 7e BCA. Au classement général, le 1er escadron
termine 1er, devant la 1re compagnie d’infanterie talonnée par la 2e compagnie d’infanterie.

Classement des unités
Cross 8 km 25 septembre

Cross 12 km 20 novembre

1
2e
3e
4e
5e
6e

1er
2e
3e
4e
5e
6e

er

2 compagnie
Cie d’appui
1er escadron
1re compagnie
2e escadron
ECL
e

1er escadron
1re compagnie
2e compagnie
2e escadron
Cie d’appui
ECL
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