
Octobre-Novembre
2018

N° 60

Directeur de publication : COL Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS 
Rédaction et mise en page : Cellule Communication 1er RCA

Crédits photos et images : 1er RCA CCI - CETIA - 1ESC - 6ESC - DR  
Contact : com1rca@live.fr

mailto:com1rca@live.fr


Agenda

Sommaire

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CÉRÉMONIES

À L’HONNEUR

VISITES

OPERA

LE «6»

CADETS DE LA DÉFENSE

NOUVELLES D’AILLEURS

SPORTS

CATÉGORIES

P4

P6

P8

P10

P11

P12

P13

P15

P17

NOTRE HISTOIRE

INFORMATIONS UTILES

P 4

P 18

P 19

EDITO CHEF DE CORPS P 3

EN FAMILLE P 21

07/12 : Couleurs

12/12 : Noël des Familles

21/12 : Couleurs

07/01 : Reprise après les congés
de fin d’année

16/01 : Voeux au chef de corps



Edito du chef de corps
36 heures, 1300 cibles, 200 kilomètres de pistes ! 

Voilà quelques chiffres qui caractérisent une rotation 

OPERA. La grande aventure d’OPERA est rentrée 

dans sa phase d’expérimentation, au son des canons de 

tous calibres, des bruits de roues et de chenilles, ou des 

voix des chefs transmettant leurs ordres de combat ! L’outil 

tant attendu commence à révéler sa puissance et aiguise une saine 

curiosité. Les nombreuses visites reçues ou à venir attestent de l’intérêt que nous 

portent nos chefs et dirigeants. Elles sont l’occasion pour chacun de montrer la place 

qu’il tient dans l’édifice de la préparation opérationnelle de l’armée de Terre et de faire 

partager sa passion !

Alors que l’automne s’est bien installé, certains sont rentrés d’OPEX ou de missions 

en République Centre Africaine, au Liban, aux E.A.U., d’autres ont pris leur suite et 

seront loin de leurs proches pour Noël. Nous pensons bien à eux et leurs familles !

Les EVAT du régiment ont élu leur nouveau président, le CC1 Alexandre B., que je 

félicite. Il a, comme les autres présidents de catégorie, une vraie responsabilité auprès 

de moi et vis-à-vis de ses pairs.

La période qui nous sépare de l’ancien numéro du « Caillou » est aussi celle d’une 

souffrance. Le régiment a en effet perdu deux des siens au mois d’octobre. Le capitaine 

Stéphane JORDAN, président des officiers, très apprécié de tous pour son implication 

sans borne, son sourire et sa détermination, celui qu’on pourrait appeler le « papa 

d’OPERA » tant il a porté ce projet. Mais aussi monsieur André ESCHENBRENNER, 

subordonné dévoué, « Dédé » pour ses camarades, qui répondait toujours présent, 

quelle que soit l’heure ! De beaux exemples !

Le régiment les a honorés, conserve leur souvenir et poursuit ses défis avec dignité et 

enthousiasme, car c’est bien ainsi qu’ils l’auraient souhaité !

Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous !

Ubique Primus.

    Colonel Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS

Plus d’infos et photos : http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/

1erRCA 1rca_canjuers

http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/index.php
https://www.facebook.com/1erRCA/
https://www.instagram.com/1rca_canjuers/
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Commémorations du Centenaire de l’Armistice

CÉRÉMONIES

Le 08 novembre, le 1er régiment de chasseurs 
d’Afrique, basé à Canjuers, a commémoré 
solennellement le centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918. La soirée a été mar-
quée par une prise d’armes régimentaire au 
cours de laquelle ont été lues une évocation 
historique du 1er RCA dans la Grande Guerre 
ainsi qu’une lettre de Poilus. Une manière 
de se souvenir de ceux qui ont donné leurs 
vies pour la Patrie il y a cent ans, et de rap-
peler aux jeunes générations ce sacrifice de la 
Nation pour la défense des valeurs de la Ré-
publique, mais aussi la force qui animait ces 
hommes, aux aspirations identiques à celles 
de nos jeunes soldats aujourd’hui.
Après une conférence par le major (r) Michel 
D. portant sur le parcours du 1er RCA entre 

1914 et 1919, l’ensemble du régiment s’est relayé pour veiller son étendard en 
salle d’honneur. Sur ce dernier, en mémoire des hauts faits d’armes des cavaliers 

du 1er RCA au cours de la Première 
Guerre Mondiale, sont brodés les 
noms de batailles suivants : Flandres 
1914 – Uskub 1918

Rappel historique :
Basé au Maroc, deux escadrons du 1er 
RCA débarquent à Sète vers le milieu 
du mois d’août 1914, rejoignent la ré-
gion parisienne et forment avec une 
partie du 2e RCA le 1er régiment de 
marche d’Afrique. Ce dernier est en-
gagé pendant la bataille de la Marne 
et s’y comporte brillamment, occupant 
un village sous la fusillade, sabrant des 
postes allemands, tenant un pont mal-
gré le feu nourri. Pendant la Course à 
la Mer, il passe à l’armée Castelnau puis 
se dirige sur la frontière belge. Début 
novembre, il participe aux opérations 
autour du village de Messines, en Bel-
gique, perdant quinze tués et trente 
blessés. Jusqu’en avril 1915, il prend 
le service des tranchées dans la région 
de Roclincourt. Deux escadrons partis 
tardivement du Maroc et d’abord affec-
tés à d’autres corps le rejoignent enfin 
et reforment le 1er Chasseurs d’Afrique 
à 4 escadrons. L’emploi de cavaliers et 
de leurs montures dans cette guerre 
de positions n’est pas des plus utiles, 
et le 1er RCA quitte le front occiden-

tal en janvier 1916 pour retrouver son 
rôle de cavalerie sur le front orien-
tal. Dans le cadre de l’offensive à tra-
vers la Macédoine, l’Armée Française 
d’Orient s’unit à l’Armée Serbe pour 
affronter l’Armée Bulgare. Les cavaliers 
du 1er RCA multiplient les raids et les 
manœuvres de débordement. Haras-
sées, les résistances ennemies tombent. 
Les chasseurs d’Afrique, en tête de la 
brigade Jouinot-Gambetta, s’engagent 
dans une marche forcée. Le 28 sep-
tembre 1918, à l’aube, malgré la fatigue 
des hommes et des chevaux, la brigade 
s’engage dans une charge au sabre et 
après une poursuite sur un terrain par-
ticulièrement difficile. Le lendemain, 
Uskub (aujourd’hui Skopje, capitale de 
la Macédoine) est abandonnée par les 
Bulgares et les Allemands. A la suite de 
ces combats, le 1er octobre, la Bulgarie 
demande l’Armistice.
Pour ces hauts faits d’armes au sein de 
l’armée française d’Orient, le 1er régi-
ment de chasseurs d’Afrique obtient 
deux citations à l’ordre de l’armée.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CÉRÉMONIES

Les cérémonies patriotiques

A l’occasion des commémorations des 100 ans de l’Armis-
tice 1918 le dimanche 11 novembre, le 1er RCA était présent 
dans de nombreuses communes du Var et des Alpes Mari-
times : Draguignan, Montferrat, Ampus, Aups, Comps sur 
Artuby, Fayence, Tourrette, Mons, La Motte, La Roque Es-
clapon, Cagnes sur Mer, Vence. Une délégation représentait 
également le régiment à Belgrade, le 1er RCA ayant été un des 
éléments majeurs du Front d’Orient aux côtés notamment de 
l’armée Serbe.
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Adieu aux Armes

Couleurs du 19 octobre

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

À L’HONNEUR

Jeudi 08 novembre, au cours de la cérémonie nocturne du 1er RCA dans 
le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918, le chef 
de corps a procédé à l’adieu aux armes du caporal-chef de 1ère classe Soa-
kimi P. Engagé le 18 novembre 1991 après deux de service long, il a servi 
la France durant 19 ans dans les troupes de marine avant de rejoindre 
le 1er régiment de chasseurs d’Afrique en 2010. Engagé sur les théâtres 
d’opérations extérieures à dix reprises au cours de sa carrière, comme au 
Kosovo, en Côte d’Ivoire ou en Afghanistan notamment, il s’est brillam-
ment illustré tout au long de ses 29 ans de carrière et c’est un soldat de 
grande valeur qui quitte aujourd’hui l’institution. Le CC1 Soakimi P. est 
l’un des deux militaires du rang de l’armée de Terre chevalier de l’ordre 
national du mérite et médaillé militaire. 

Lors des couleurs régimentaires, le chef de corps a donné 
lecture du témoignage de satisfaction par le général com-
mandant la force «Barkhane» au capitaine Christophe C. 
engagé d’octobre 2017 à février 2018 au sein du groupe-
ment tactique désert «Alsace» au Mali. Il s’y est particu-
lièrement distingué à deux reprises par sa sérénité dans 
l’action et la qualité de son travail en qualité de coordon-
nateur des appuis feux.
Le colonel commandant le 1er RCA a ensuite félicité l’ad-
judant François C. pour son comportement remarquable 
et son dévouement exemplaire durant la suppléance du 
commandement assurée en 2017 par l’officier adjoint du 6e 
escadron. Désigné pour gérer le parc de matériel de l’unité 
élémentaire tout en assurant ses fonctions de chef de garde 
pompier, il s’est attaché à assainir une situation délicate 
contribuant ainsi à la réussite des missions de l’escadron.
Puis le chef de corps a donné lecture de lettres de félicita-
tions : au maréchal des logis Nizar M. pour la très grande 
qualité de son action et de son comportement en tant que chef de groupe dans le 
cadre de la formation générale initiale des militaires du rang au sein du centre de 
formation du commandement de la maintenance des forces de janvier à mars 2018 
; au caporal-chef Kévin H. pour son sens du devoir, sa remarquable intelligence de 
situation et son grand professionnalisme en tant qu’adjoint chef de groupe dans le 
cadre de l’opération SENTINELLE Paris d’octobre à décembre 2017. Il s’est particu-
lièrement distingué sur une scène de drame, permettant à l’ensemble des interve-
nants de mener à bien la mission confiée.
Le chasseur de 1ère classe Anthony T. a été félicité pour son investissement, son état 

d’esprit exemplaire et ses qualités professionnelles et humaines comme agent de sécurité incendie au sein de 
l’élément de soutien national dans le cadre de l’opération «Barkhane» en République centrafricaine de no-
vembre 2017 à mars 2018.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

À L’HONNEUR

Couleurs du 23 novembre

A l’occasion de la cérémonie des couleurs régimentaires 
le 23 novembre dernier, le chef de corps a donné lecture 
de trois lettres de félicitations : au chef d’escadrons Paul C. 
pour son professionnalisme, sa pugnacité et sa grande réac-
tivité dans l’organisation de la visite du Premier Ministre à 
Canjuers le 14 septembre 2018 ; au maréchal des logis Fran-
çois C. pour son investissement et l’instruction de grande 
qualité, bienveillante et rigoureuse qu’il a su dispenser en 
tant que chef de groupe au centre de formation initiale mi-
litaire de mai à juillet 2018 ; au brigadier-chef Mathieu B. 
pour la très grande qualité de son action et de son compor-
tement en tant que chef de groupe d’une formation géné-
rale initiale de janvier à mars 2018.

Au cours de la cérémonie, le chef de corps a également procédé à la remise de la Médaille de bronze 
de la défense Nationale aux chiens Manti, Jeny et Lirki de l’élémént cynotechnique de détection. Les 
chiens, tout comme leurs maîtres, reçoivent les décorations inhérentes à leur travail et à leur temps 
d’activité au service de la France. 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

VISITES

 Commandant en second COME2CIA

Premier Ministre

Les 19 et 20 novembre derniers, le régiment accueillait le gé-
néral de MEDLEGE, commandant en second du comman-
dement de l’entraînement et des écoles du combat interarmes 
(COME2CIA) pour une visite de commandement et un pre-
mier contact avec celui qui est aujourd’hui notre autorité mili-
taire immédiatemment supérieure.
Au cours de son séjour, le général de MEDLEGE a pu s’entre-
tenir avec un grand nombre de chasseurs d’Afrique de tous 
grades et découvrir in situ les avancées du régiment dans tous 
les domaines de la préparation opérationnelle.

Le 14 septembre 2018, le camp de 
Canjuers a accueilli monsieur Edouard 
PHILIPPE, Premier Ministre, pour 
une présentation des Forces terrestres, 
sous l’égide la 3e Division. Le 1er RCA, 
commandant du camp, était sollicité 
pour organiser cet accueil et partici-
per aux présentations.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Députée du Var

VISITES

Début octobre, le 1er RCA a reçu la visite de madame Sereine 
MAUBORGNE, députée de la 4e circonscription du Var et 
membre de la commission de la défense nationale et des forces 
armées de l’Assemblée Nationale.
Les différentes présentations des moyens, infrastructures et 
missions du 1er RCA ont permis à madame la députée de se 
faire une idée précise des conditions de formation et de pré-
paration opérationnelle des forces terrestres à Canjuers, et des 
moyens nécessaires à l’excellence de la préparation des soldats 
de l’armée de Terre.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Lever de rideau !
Deux premières rotations expérimentales à dominante blindée ont déjà eu lieu sur le 
complexe de tir OPERA. Un premier SGTIA, à dominante LECLERC, (leader 12e RC), 
a  effectué sa rotation du 24 septembre au 12 octobre suivi par le RICM en AMX 10 
RC du 29 octobre au 16 novembre 2018. La dernière rotation expérimentale de l’année est en cours et accueille 
le premier SGTIA à dominante infanterie sur VBCI qui est armé par la 5e compagnie du RMT renforcée d’élé-
ments interarmes de la 2e BB. Cette phase d’expérimentation  permet au centre d’entraînement au tir interarmes 
de vérifier le bon fonctionnement de ses infrastructures de tir et la conformité des dossiers d’exercice lors de 
manœuvres à tir réels d’une durée de 36H00. 

OPERA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Pompiers des Forces Terrestres

LE «6»

Le CFPFT (Centre de Formation des Pompiers des Forces Terrestres) et le 6e escadron ont ré-
alisé un exercice commun le mercredi 10 octobre ayant pour thème un secours sur accident 
de la route avec victime incarcérée. L’exercice intervenait dans le cadre de la formation des 
chefs d’agrès VSAV (Véhicule de secours et d’assistance aux victimes) afin de les entraîner à 
la gestion d’une opération de secours à personne.

Une semaine de formation plus tard, les chefs 
d’agrès ont été confrontés à une situation com-
plexe au niveau du foyer du camp, impliquant 
de multiples victimes et une obligation de 
mise en sécurité de la zone, avec intervention 
de l’EII et d’un démineur. Le CFPFT et le 6e 
Escadron était appuyé par le SDIS 83 pour cet 
exercice, qui fut aussi l’occasion de contrôler 
la capacité de réaction de l’élément d’interven-
tion du camp.

Les pompiers des forces terrestres du 6e escadron du 1er RCA ont 
réalisé un brûlage dirigé les 24 et 25 octobre derniers, en parte-
nariat avec le service départemental d’incendie et de secours du 
Var et l’unité d’intervention et d’instruction de la sécurité civile 
n°7. Ces brûlages encadrés permettent un nettoyage des pare-
feu et zones sensibles et font partie des moyens mis en place par 
le camp militaire de Canjuers dans le cadre de la lutte contre les 
feux de forêt. 



12 13

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CADETS DE LA DÉFENSE

Création de la section
Le mercredi 10 octobre a eu lieu la création de la section des Cadets de la Défense du 1er RCA. 30 collégiens du 
bassin d’éducation de la Dracénie ont reçu leur calot aux couleurs du régiment ainsi que le fanion de la section. 
Tempête oblige, la cérémonie s’est déroulée dans le hall de l’Etat-Major, sous l’autorité du chef de corps, et en pré-
sence des capitaines commandant les 4 escadrons.

Dépassement de soi, entraide et cohésion étaient au programme ces derniers mercredis, 
pour la section des Cadets du 1er RCA ! Footing, renforcement musculaire, découverte 
de la «fosse» et les techniques pour en sortir en s’aidant mutuellement. Vint ensuite le 
grand plaisir d’endosser le treillis et de découvrir les obstacles bas du «PO».

Découverte de la cohésion
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

E.A.U.

BONJOUR DE LÀ-BAS

Du 15 août au 14 octobre 
2018, le lieutenant Manon 
C., officier communication 
et le caporal Théo N. du 4e 
escadron, étaient déployés 
aux Emirats Arabes Unis 
dans le cadre de l’exercice El 
Himeimat organisé par le 5e 
régiment de cuirassiers.

El Himeimat est devenu, en quelques années, un exer-
cice incontournable de la composante terrestre des forces 
françaises stationnées aux Émirats arabes unis (FFEAU) 
et des Land Forces émiriennes.
Cet exercice biannuel est conduit par le 5e régiment de 
cuirassiers, renforcé de détachements venus de France. 
Cette nouvelle édition a rassemblé près de 800 militaires 
français et émiriens, avec des éléments provenant du 2e 
régiment de dragons, du 3e régiment de génie, du 152e ré-
giment d’infanterie et du 1er régiment de chasseurs. Tous 
ces militaires se sont retrouvés au sein d’un groupement 
tactique interarmes (GTIA) constitué pour la durée de 
l’exercice El Himeimat.
L’objectif de cet entraînement est de renforcer la coopé-
ration franco-émirienne et l’interopérabilité des deux 
armées en menant un exercice tactique d’ampleur avec 
des missions de jour et de nuit, en zone urbaine comme 

désertique. 
Dans le cadre de 
cet exercice, nos 
deux chasseurs 
d’Afrique étaient 
rattachés au sein 
de l’escadron de 
commandement 
et de logistique. 
La lieutenant Manon C. avait pour mission, de suivre et 
de couvrir la préparation des unités en amont puis du-
rant toute la durée de l’exercice. Ainsi, elle a pu renforcer 
la communication du 5e régiment de cuirassiers en in-
terne mais aussi sur les réseaux sociaux à travers diffé-
rents reportages photos et vidéos.
Le caporal Théo N., intégré à l’ECL du 5e RC, a quant à lui 
participé à la préparation de l’exercice en tant que tireur 
VPC. Il a pu mettre en œuvre ses connaissances acquises 
au sein du 4e escadron et a pu découvrir l’environnement 
désertique.

Liban

Quelques nouvelles des adjudant-chefs Franck A., Olivier  S. 
et Alexandre D. de l’ECL, en mission au Liban de septembre à 
novembre.
«Notre section est très motivée et pour ce qui est de l’instruc-
tion, en dépit du peu de moyen, nous improvisons, nous nous 
adaptons et en bon soldat français nous dominons.
Chacun de nous enseigne sa spécialité, et même si je ne suis pas 
moniteur SC1, comme ils n’ont aucune formation en la matière, 
le peu que je leur apporte est déjà énorme pour eux.
Grand point positif pour moi, j’apprends énormément en com-
bat Azur aux côtés du maître des maîtres (ADC Olivier S) qui 
possède une pédagogie exceptionnelle ! Il est comme un pois-
son dans l’eau : il court, se jette de partout tel un fringant jeune 
fantassin !»

ADC Franck A. - ECL
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

R.C.A.

BONJOUR DE LÀ-BAS

En République Centrafricaine, les pompiers des forces 
terrestres du 6e escadron sont en auto-relève depuis 
plusieurs années. Quelques nouvelles du SGT Maxime 
L., du CCH Kevin C., du 1CL Damien D. (jeune Papa 
depuis peu, voir la rubrique «En famille») et du 1CL 
Quentin R..

04/10/2018 : 
«Déjà deux mois passés à très grande vitesse mais néan-
moins bien remplis.
INSTRUCTION :  
Depuis fin août, nous avons commencé la Formation 
Initiale du Bataillon des Sapeurs-Pompiers de Bangui.
Cette formation d’une durée de quatre semaines, va ba-
layer des thèmes pompiers variés.
PREVENTION :
Sur le volet prévention, outre les visites des bâtiments 
avec le contrôle des moyens d’extinction et détecteurs 
de fumées, le début de mission a été consacré à la ré-
habilitation de trois châteaux d’eau. En effet, jusqu’à ce 
jour sur le camp, il n’y avait aucun hydrant fonction-
nel. La seule solution pour remplir notre VIC était un 
forage aveclequel il nous fallait 30 minutes pour rem-
plir nos 4500 litres. Le camp possédant des châteaux 
d’eau inactifs depuis des années, nous avons proposé 
au COMESN la possibilité de remettre en service ceux-
ci. Chose faite, avec maintenant un délai de 6 minutes 
pour remplir notre VIC.
EXERCICE :
Plusieurs exercices ont rythmé nos deux premiers mois 

Plan MAS-
CAL : nous 
sommes in-
clus dans ce 
plan pour 
renforcer le 
ROLE1 si 
besoin.
Plan de dé-
fense de 
l’emprise avec repousse de la foule, pour lequel nous 
sommes réquisitionnés pour l’utilisation de la lance-ca-
non du VIC.
INTERVENTIONS :
En deux mois, nous avons réa-
lisé 13 interventions :
6 captures de serpent
1 accident de véhicule de chan-
tier
1 feu de brousse à l’extérieur du 
camp
2 fuites d’eau dans des bâti-
ments
3 destructions d’hyménoptères 

MISSION :
Nous avons eu la chance de pouvoir participer à la sé-
curisation incendie d’une mission de destruction de 
munitions. Depuis plusieurs mandats, des mortiers 
de 81 mm qui avaient pris l’eau lors d’inondations du 
dépôt étaient à détruire sur le théâtre car classés dan-

gereux et non transportables par avion. Début 
septembre, nous avons donc participé à cette 
destruction qui s’est passée à l’extérieur de Ban-
gui sur un pas de tir de l’armée centrafricaine. 
SPORT :
Le détachement a participé à toutes les acti-
vités sportives du camp, et a été dans les pre-
mière places à chaque fois.
- 4e sur 21 à la course en relai organisée par 
l’armée portugaise (en équipe) ;
- 2e sur 10 au challenge rameur (en équipe) ;
- 4e, 6e et 9e places sur 160 au cross « la ronde 
des éléphants » de l’ESN6 ;
Très belle dernière place du tournoi de volley 
portugais !»
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Le «Premier» à cheval

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

ACTIVITÉS SPORTIVES

Le mardi 13 novembre 2018, en matinée, les 
chefs de peloton du 1er escadron, accompagnés 
de leur commandant d’unité, ont pratiqué une 
séance d’équitation à la Section Equestre Mili-
taire des Ecoles Militaires de Draguignan. Ces 
deux heures d’instruction, qui avaient pour but 
de renforcer la cohésion de la chaîne de com-
mandement, ont permis aux cadres de décou-
vrir le monde hippique et les notions de base du 
cavalier au travers de relais ludiques en manège. 
Contrairement aux idées reçues, ces derniers 
en sont sorti grandis et heureux d’avoir réussi à 
se faire comprendre par leur monture.

MCH Samuel K. - 1ESC

Toujours Spartans !
Le 6 octobre, une équipe de sportifs acharnés partici-
pait à la Spartan Race organisée au circuit du Castellet.
De bons résultats pour certains, un tout petit peu moins 
bons pour d’autres, mais en tout cas une vraie volonté 
de vaincre ! Bravo !

BCH Denis J-B-S. / 4ESC - 1 :52 :31 - 8e 
SGT Max I. / 6ESC - 1 :57 :08 -17e

MDL Melvin B. / ECL - 2 :08 :14 - 59e

MDL Timothée C. / ECL - 2 :09 :02 - 62e

MCH Damien A. / ECL - 2 :19 :24 - 109e

SCH Adil E. B. / 4ESC - 2 :19 :25 - 110e 
MDL Sebastian G. / ECL - 2 :19 :25 - 111e

1CL Faostina E. / 6ESC - 3 :43 :08 - 1428e

Ultra Trail Cappadoccia
Le caporal Loïc A., de l’ECL, a participé au 
Cappadoccia Ultra-Trail qui s’est déroulé à 
Urgup en Turquie les 20 et 21 octobre der-
niers.
Une course de 119 kilomètres avec un déni-
velé de 3 700+
Il termine 108e au scratch sur 400 coureurs 
en 19 heures et 47 minutes et 56e de la caté-
gorie Sénior.
On a le choix entre l’applaudir et le traiter de fou... Choisissons la première option ! Bravo !
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Cross régimentaire

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

ACTIVITÉS SPORTIVES

Profitant d’un rayon de soleil le jeudi 22 novembre, les 
sportifs de toutes les unités du camp se sont retrouvés sur 
le parcours du cross organisé par l’équipe des sports du 
1er RCA. 8,4 kilomètres dans la colline provençale parée 
de ses couleurs d’automne, courus ou marchés par près 
de 300 participants. Le lendemain matin, le podium était 
plutôt glissant pour la remise des prix du cross d’Au-
tomne ! Un grand bravo à l’ensemble des médaillés : 
CC1 Azzedine C. (GSBDD), CPL Alexandre M. (1RCA), 
CCH Denis J-B-S. (1RCA), MDL Aurélie C. (1RCA), 
1CL Mylène P. (1RCA), ADJ Dorothée D. (19RG), ADJ 
Patrick G.  (1RCA), ADJ Amélie G. (1RCA), LTN Sté-
phane P. (1RCA), ADJ Mickaël F. (1RCA), CC1 Mickaël 
M. (1RCA), ADC Bernard B. (1RCA), ADC Pascal A. 
(1RCA), LCL Thierry L. (1RCA) ! La première place par 
équipes des unités invitées est remportée par le 4e RMAT 
et c’est l’ECL qui remporte la coupe du challenge inter es-
cadrons et centres du 1er RCA !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Elections du P.E.V.A.T.

Capitaine
Franck B.

Major
Pierre M.

Caporal-chef de 1ère classe
Alexandre B.

CATÉGORIES

Le 07 novembre, les engagés volontaires du 1er RCA ont élu leur président ! Le caporal-chef de 1ère classe 
Alexandre B. est désormais leur représentant.

Suite aux élections et évènements de ces derniers mois, vous trouverez ci-dessous les trois nouveaux représen-
tants de catégories militaires.

Détente...

Les cadres se sont retrouvés le 15 novembre pour la traditionnelle dégusta-
tion du Beaujolais nouveau. Les avis sont unanimes, le... pâté était fort bon !
Un grand merci au PSO et à son équipe pour l’organisation de cette activité 
de cohésion.
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NOTRE HISTOIRE

SAN PABLO DEL MONTE 1863 

Le 25 juillet 1861, la France de Napoléon III rompt ses relations 
diplomatiques avec la République Mexicaine qui ne paie plus ses 
dettes étrangères. Un corps expéditionnaire a la mission de saisir 
en gage les villes de la côte.
Pendant le siège de Puebla, la nécessité de renforts s’affirme. Le 
1er et le 6e escadron du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique sont 
alors dépêchés sur le théâtre d’opération en juillet 1862.

Là-bas, la cavalerie a pour rôle d’assurer la sécurité des arrières 
dans un pays plongé en pleine insurrection, s’opposant aux 
renforts de l’armée Mexicaine se dirigeant vers Puebla.

Le 30 avril 1863 a lieu le combat de Camerone où les légionnaires donnent leur vie pour immobiliser un fort 
parti mexicain qui menace un convoi de ravitaillement au profit des troupes françaises qui assiègent Puebla.

Le 5 mai 1863, le 6ème escadron du Capitaine Montarby, comptant une centaine de cavaliers, se retrouve, 
au cours d’une reconnaissance, devant un fort parti ennemi d’environ 1 000 hommes, en face du village de 
San Pablo del Monte.

Sans hésiter une seconde, les chasseurs s’élancent à la charge des mexicains. Au cours de l’affrontement, 
le cavalier Imbert abat d’un coup de sabre l’officier porte-étendard. Le chasseur Bordes met pied à terre 
et s’empare de l’étendard finement brodé du 1er régiment de lanciers de Durango. Ce succès est chèrement 
payé par la mort du commandant de Foucault et de six sous-officiers, brigadiers ou chasseurs. Les capitaines 
Montarby et Micart sont blessés, le sous-lieutenant de James a reçu neuf coups de lance. Mais l’escadron a 
mis en déroute un régiment de lanciers mexicains appuyé par de l’infanterie.

Notre étendard plus que jamais glorieux par ces 
heures, est décoré avec émotion et hommage de 
la croix de la Légion d’Honneur.

Aujourd’hui encore, le 1er Régiment de 
Chasseurs d’Afrique, héros de la bataille de 
San Pablo del Monte, est le seul régiment de 
cavalerie à arborer avec fierté cette distinction.

SOUVENEZ-VOUS
SAN PABLO DEL MONTE 1863 : 

nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de NOTRE ETENDARD
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INFORMATIONS UTILES

Aides et prestations sociales

PLAN FAMILLE

L’aide aux assistants maternels exerçant leur profession au profit d’enfants bénéficiaires de l’action so-
ciale du ministère des armées.

Vous faites garder votre ou vos enfant(s), âgés de moins de six ans, par un(e) assistant(e) maternel(le) 
(ASMAT). Le ministère des armées attribue, sous certaines conditions, une prestation d’aide aux AS-
MAT exerçant leur profession au profit d’enfants bénéficiaires de l’action sociale des armées, afin d’ac-
croître la capacité d’offre ministérielle d’accueil d’enfants.

Vous pouvez retrouver ces informations sur le site du :
 • SGA http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/les-essentiels/mon-accompagn
 ment-social/prestations-de-action-sociale/Pages/le.aspx
ou
 • Internet www.e-socialdesarmees.fr

Pour tout renseignement complémentaire, ou constitution d’un dossier, veuillez contacter le service so-
cial au 04 83 08 15 56 ou 821 831 15 56 (uniquement le matin)

Le dispositif : 

Pour atténuer les conséquences de vos sujétions professionnelles qui affectent votre vie familiale, no-
tamment la garde de vos enfants, l’aide aux ASMAT mise en place par le ministère des armées consiste à 
compléter le dispositif de garde déjà existant (réservation de berceaux, crèches ministérielles) en encou-
rageant les ASMAT à exercer leur profession au profit d’enfants bénéficiaires de l’ASA, âgés de moins 
de 6 ans. 

Pour cela, les ASMAT s’engagent, au travers de la signature d’une convention avec le ministère des 
armées, à : 
• Accueillir, à son domicile, votre (ou vos) enfant(s) âgé(s) de moins de six ans, bénéficiaire(s) de l’ASA 
; 

• Justifier d’un agrément en cours de validité, délivré par le service de la protection maternelle et infan-
tile de son département de résidence ; 

• Être votre salarié (ou salarié du représentant légal des enfants accueillis) ; 
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LIEN VERS PORTAIL INTERNET
https://www.e-socialdesarmees.fr/

INFORMATIONS UTILES

• Maintenir, pendant la durée de la convention et pour les heures d’accueil effectuées dans la limite de 
45 heures par semaine (hors heures majorées), le montant de la rémunération mentionné dans la conven-
tion (salaire horaire brut de base) qui pourra être revalorisé dans la limite des revalorisations annuelles 
légales ; 

• Accepter que ses coordonnées soient communiquées, par le ministère des armées, à ses ressortissants 
en recherche d’offre d’accueil ; 

• Accepter d’être sollicité pour accueillir vos enfants, ressortissants de l’ASA, pendant des horaires par-
ticuliers, du lundi au vendredi de 19 heures à 7 heures, les week-ends et les jours fériés. 

En contrepartie, le ministère des armées s’engage à verser un montant forfaitaire à l’ASMAT, calculé sur 
la base du nombre d’heures effectuées par mois et par enfant pendant des horaires normaux ou sur la base 
du nombre d’heures pendant une période de six mois pour un accueil pendant des horaires particuliers.

Vos engagements : 
Lorsque l’ASMAT que vous employez demandera le bénéfice de l’aide, vous devrez : 
• Déclarer sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans l’imprimé de demande d’aide 
déposée par l’ASMAT, et notamment le décompte des heures d’accueil concernées par la demande (ho-
raires normaux et horaires particuliers) ; 

• Attester du lien entre votre (ou vos) enfant(s) accueilli(s) avec un ressortissant de l’ASA (imprimé n° 
520/65). 

Vos contacts : 
Pour connaître les coordonnées des 
ASMAT conventionnées, vous devez 
vous adresser : 
• Au conseiller technique médico-so-
cial (CTMS) de chaque centre ter-
ritorial d’action sociale (CTAS), en 
métropole ; 

• Au conseiller technique d’encadre-
ment (CTE) de chaque centre d’ac-
tion sociale outre-mer (CASOM), 
dans les départements d’outre-mer. 

PLAN FAMILLE

https://www.e-socialdesarmees.fr/
https://www.e-socialdesarmees.fr/
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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Chères toutes,

Pour commencer les quelques lignes qui me sont allouées, je souhaiterais remercier Nathalie P. (Bureau 
Environnement Humain) et Sylvie L. (cellule communication du régiment) qui par leurs publications 
régulières nous informent, entre autres,  sur les aides dont les familles de militaires peuvent bénéficier, 
les manifestations culturelles autour de chez nous qui peuvent intéresser nos familles et nous permettre 
de passer de bons moments ensemble. 

Ces instants sont tellement précieux, cultivons-les.

J’ai été très heureuse de  recevoir certaines d’entre vous, nombreuses, à la maison. C’est une joie 
d’apprendre à se connaitre et de tisser des liens d’amitié en dehors du cadre militaire. 

Je vous propose d’ailleurs de nous retrouver le jeudi 13 décembre pour un repas au restaurant du 
Moulin de Callas. Réservez d’ores et déjà votre soirée, je vous enverrai les précisions ultérieurement.

Si certaines d’entre vous n’ont pas communiqué leur adresse mail personnelle et souhaite le faire afin 
de recevoir nos messages, n’hésitez pas à la donner au BEH ou en envoyant un petit mail à la cellule 
communication : com1rca@live.fr 

Enfin, nous nous retrouverons bientôt pour l’arbre de Noël du 
régiment pour la plus grande joie des plus jeunes.

A très vite donc,
           
 Anne-Claire

Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

!!! Contact important !!!
Bureau environnement humain

04 94 39 33 87
1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr

Faire-parts

Naissances
28/09/18 Lewis au foyer du 
CCH Alexandre C. / 6ESC
02/10/18 Naël au foyer du 

1CL Damien D. / 6ESC
12/11/18 Robin au foyer du 

SCH Arnaud K. / 6ESC
21/11/18 Paloma au foyer du 

CC1 Sylvain C. / 6ESC

https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/
mailto:1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr
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EN FAMILLE

In Memoriam

Capitaine Stéphane JORDAN

04 octobre 2018

Affecté au 1er RCA depuis 11 ans, le capitaine 
JORDAN était un pilier du régiment, connu 
pour son investissement au profit de tous en tant 
que président des officiers et membre du comité 
social de la garnison, et figure majeure de la créa-
tion et de la réalisation du parcours OPERA du 
centre d’entraînement au tir interarmes.

Monsieur André ESCHENBRENNER

11 octobre 2018

André ESCHENBRENNER était affecté à la sec-
tion Pionniers du 6e Escadron comme conduc-
teur d’engins de Travaux Publics depuis 2009.
Toujours disponible et prêt à prêter main-forte à 
ses collègues, il était un élément fort de la section 
Pionniers.

Mon capitaine, Monsieur,
Stéphane, André

Nous ne vous oublierons pas.


