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LES ARTICLES DE CE NUMÉRO 

L 
’année 2018 vient de s’achever… Ce fut une 
année extrêmement dense. Les ac�vités 
opéra�onnelles et de prépara�on 

opéra�onnelle furent nombreuses et, comme chaque 
année, très variées. 

Elles ont emmené le personnel du régiment dans de 
nombreux coins du monde : Canada, Sénégal, Tahi�, 
Emirats, Koweït, Afrique et Norvège, comme dans 
presque toute l’Europe…. Des messages de 
sa�sfac�on et des courriers de reconnaissance 
accompagnent les retours de nos détachements pour 
témoigner de l’excellent travail accompli auprès des 
chefs opéra�onnels. Certains ont vécu des 
engagements intenses, parfois durs, j’en suis 
conscient. Les visites des plus hautes autorités 
illustrent l’intérêt que suscite notre unité encore et 
toujours. Après 13 ans d’existence en tant que 
régiment NRBC, le 2e RD devient  mûr. Il semble que 
ce5e maturité, chèrement acquise, est fragile. Chacun 
parmi vous le constate au quo�dien. Mais il est de 
notre devoir collec�f de trouver des solu�ons 
pragma�ques aux difficultés rencontrées. C’est cela la 
cohésion : agir de façon désintéressée pour le bien 
commun. La facture SENTINELLE, pour notre régiment 
est désormais mieux maitrisée. Le retour de la 

prépara�on opéra�onnelle normée 
dans l’ensemble de l’armée de terre 
devrait perme5re au régiment de 
retrouver de la visibilité dans sa 
programma�on. Mieux an�cipées, 
les ac�vités devraient être mieux 
préparées tant sur le plan humain que matériel. 

2019 commence. N’ayons pas de doute, ce5e nouvelle 
année devrait être aussi dense que les précédentes ! 
Parmi d’autres missions, 2019 sera l’année de la prise 
d’alerte comme bataillon NRBC de la NATO RESPONSE 
FORCE. 

Je vous présente à tous individuellement mes 
meilleurs vœux de bonheur personnel et familial, 
d’épanouissement dans votre travail et, bien entendu, 
de santé. Mes pensées vont également vers celles et 
ceux, qui souvent avec pudeur, remplissent leurs 
missions malgré un environnement difficile. Ces 
ac�vités ne doivent pas nous empêcher de penser à 
nos blessés, à nos anciens, à leur mémoire notamment 
du côté d’AUTUN, et à la prépara�on de l’avenir pour 
disposer du régiment performant à l’horizon 2025. 

Bonne et heureuse année à toute la communauté du 
2e RD ! 

Le mot du lieutenant-colonel Gaëtan BOIREAU,  

  Chef de corps du régiment 
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OPERATIONS 

 

Après plus de dix-huit mois de planifica+on opéra+onnelle et 

de prépara+on logis+que intense et complexe, le 2e régiment 

de dragons a enfin pu fouler le sol norvégien au début du mois 

d’octobre 2018.  

55 précurseurs sont venus installer les condi�ons favorables au 

déploiement. Puis, quinze jours plus tard, du bataillon NRBC de 

la NRF 2019, fort de près de 300 personnels, est arrivé dans le 

cadre de l’exercice de cer�fica�on de la NRF 2019, l’exercice 

TRIDENT JUNCTURE 2018 (TRJE18). 

Pour ce déploiement hors norme, le régiment était principale-

ment représenté par son ECL, le 3e escadron , ainsi que des ren-

forts du 1er escadron, du 2e escadron, du 7e escadron et de ré-

servistes.  Il a été renforcé par une unité élémentaire de spécia-

listes NRBC danois et de nombreux spécialistes des forces ter-

restres (EOD du 13e RG, transme5eurs du 14 RISLP, 7e BCA, 13e 

BCA, 7e CCTM, sec�on de protec�on du 6e RG), de l’armée de 

l’air (sec�on d’interven�on NRBC de la BA 120 de CAZAUX), de 

la gendarmerie na�onale et du CMA de Fontevraud.  

 

Au centre de la Norvège, le 2e RD, leader du bataillon NRBC, a 

ainsi par�cipé à l’exercice TRJE18, dont l’ampleur et le contexte 

géopoli�que revêtaient une dimension toute par�culière, au 

point d’en faire l’un des objec�fs majeurs pour l’Alliance en 

2018. En effet, avec le déploiement de plus de 45000 hommes, 

plus de 60 navires de guerre, près de 280 avions de chasse et 

7000 engins blindés, cet exercice, véritable opéra�on de com-

munica�on stratégique de l’OTAN, représentait le plus gros dé-

ploiement en terrain libre depuis la fin de la guerre froide et une 

occasion sans précédent de rappeler avec force et détermina-

�on la volonté de l’Alliance à assurer la protec�on de l’intégrité 

territoriale de ses membres et le principe de solidarité qui pré-

vaut en son sein.  

Des entrainements inédits 

Cet exercice, composé d’une par�e dédiée à la manœuvre des 

unités (le FTX – Field Training Exercise) et d’un entrainement 

des postes de commandement (CPX- Command Post Exercise), a 

permis à l’ensemble des capacités du bataillon NRBC de s’entraî-

ner et de développer les compétences nécessaires à l’intégra-

�on des renforts na�onaux et interna�onaux.  

Bénéficiant d’un climat rela�vement clément pour les standards 

norvégiens, et d’un appui remarquable de la part des moyens 

civils et militaires NRBC delà na�on hôte, coordonnés par l’Ecole 

NRBC norvégienne, toutes les condi�ons ont été réunies pour 

fournir aux personnels déployés des opportunités d’entraine-

ment inédites et de grandes qualités. Affrontant un environne-

ment nouveau et très exigeant, les dragons du régiment ont 

gagné en expériences et en connaissances, en par�culier des 

procédures hors gel qui se sont avérées indispensables, mais 

aussi au contact des spécialistes NRBC danois et norvégiens, 

dont le professionnalisme et le comportement irréprochables 

ont marqués les esprits.  

Le 2e RD AU CŒUR DE TRIDENT JUNCTURE 2018 
Auteur : BOI 
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Un défi logis+que et technique 

Parmi les moments forts des deux mois de par�cipa�on à 

TRJE18, il est indispensable de retenir le formidable défi logis-

�que et technique accompli par le régiment pour perme5re 

l’acheminement de plus de 240 personnels depuis Fontevraud 

et de près de 70 véhicules, empruntant tous les moyens de pro-

jec�on stratégiques envisageables (les spécialistes parlent de 

projec�on mul� modales). La traversée en Ferry depuis La Ro-

chelle jusqu’au port de FREDRICKSAD, ainsi que le retour dans 

une mer agitée, a semble-t-il d’ailleurs laissé quelques traces, 

confirmant le statut de terrien de certains de nos camarades qui 

se sont certainement félicités de ne pas avoir envisagé une car-

rière dans la royale.  

Il convient également de souligner l’exposi�on média�que sans 

précédent à laquelle le régiment a été soumis, avec des sollicita-

�ons incessantes de médias norvégiens, français et interna�o-

naux et comme point d’orgue la par�cipa�on à la présenta�on 

sta�que du Dis�nguish Visitors Day, véritable SHOW OF FORCE 

de l’OTAN, pendant lequel le régiment a pu faire la démonstra-

�on de ses capacités devant les plus hautes autorités civiles et 

militaires de l’Alliance. 

L’ensemble des moyens du bataillon engagé 

Sur le plan de la prépara�on opéra�onnelle, ce déploiement 

dans des condi�ons similaires à celles d’une projec�on, a per-

mis de réaliser un entrainement progressif, varié et de grande 

qualité avec comme exercice de synthèse final un engagement 

de l’ensemble des moyens du bataillon dans le cadre d’un exer-

cice na�onal interministériel norvégien de haut niveau. Entraî-

nement avec agents réels (sans faire référence aux dégusta�ons 

de spécialités norvégiennes de poissons fermentés), prise en 

compte constante de la menace IED, coopéra�on mul�na�o-

nale, ont été les principaux axes d’effort des différents exercices 

planifiés et préparés conjointement par le régiment et l’Ecole 

NRBC norvégienne, dont l’inves�ssement et les compétences 

ont permis de développer des mises en situa�on NRBC valori-

santes et de nature à faire progresser l’ensemble des par�ci-

pants du bataillon NRBC. 

 

Une réussite interalliée 

A l’heure du bilan et alors que la fin de l’année 2018 annonce la 

prise d’alerte NRF pour le régiment à compter du 1er janvier 

2019, TRJE18 apparait incontestablement pour l’ensemble du 

personnel du régiment qui a par�cipé à ce5e aventure norvé-

gienne, comme une formidable expérience, au cours de laquelle 

matériels et personnels ont été mis à rudes épreuves. 

Fier de sa presta�on dans le grand nord, le régiment peut serei-

nement aborder les échéances de la prise d’alerte NRF à venir 

et envisager le renforcement des échanges avec nos partenaires 

danois et norvégiens,  qu’il ne serait que jus�ce d’associer à 

ce5e réussite. 

 

 

OPERATIONS 



 

5 

 

 

OPERATIONS 

Les renforts pour l’exercice EL HIMEIMAT 9 sont arri-

vés dans le golfe Arabo-Persique dans la nuit du 15 août 2018. 

Cet exercice de coopéra+on Franco-Émirien a rassemblé 750 

militaires dont une centaine d’Émiriens et pas moins de 100 

véhicules différents. Le 5e régiment de cuirassiers, organisa-

teur de l’exercice, a été renforcé par 350 militaires du 152e 

régiment d’infanterie, du 3e régiment du génie et du 2e régi-

ment de dragons spécialisé dans la défense NRBC. 

Dès l’arrivée du détachement, une période d’acclimata-

�on, composée d’instruc�ons, d’entrainements de spécialité, de 

combat en localité et de sport fût mise en place pour s’adapter 

au milieu déser�que. L’ouverture du fret, acheminé plusieurs 

mois auparavant par voie mari�me, a révélé un bon état général 

des matériels. La mise en condi�on opéra�onnelle des matériels 

et des personnels a représenté un effet majeur au vu des suites 

de la mission. 

 

Présenter ses méthodes de travail 

Pour commencer l’exercice, une rencontre avec les 

forces Émiriennes fut mise en place afin de présenter les diffé-

rents matériels et échanger sur les méthodes de travail. 

En parallèle, des personnels de toutes les spécialités ont pu par-

�ciper à la présenta�on des moyens opéra�onnels de l’Armée 

de Terre à l’amiral Maleterre, nouveau Commandant des Forces 

Françaises aux Émirats Arabes Unis. Ce5e présenta�on a permis 

de donner aux personnels du 2e régiment de dragons un aperçu 

des possibilités d’emploi de leur spécialité lors d’une ac�on inte-

rarmes menée conjointement par l’ar�llerie, la cavalerie, l’infan-

terie et le génie. 

Durant les 3 jours d’exercice dans le désert Émirien, le 

2e régiment de dragons, directement injecté dans le Groupe-

ment Tac�que Interarmes (GTIA) à dominante infanterie, était 

présent en tant qu’appui face à la menace NRBC. Pour appuyer 

les unités comba5antes, l’équipe de reconnaissance et d’évalua-

�on a été insérée dans le SGTIA infanterie, appuyant directe-

ment la progression des forces sur le terrain. La patrouille de 

reconnaissance mobile embarquée a été u�lisée avec l’Emi-

rienne dans une ac�on interalliée conjointe. Leurs principales 

missions étaient la reconnaissance d’axe et l’appui au chef de 

sec�on décontamina�on en effectuant des recherches d’empla-

cement de site de décontamina�on.  

 

Tirs d’obus percutants 

La menace NRBC aura culminé avec des �rs d’obus per-

cutant sur les groupes d’infanterie, me5ant ces derniers par�el-

lement hors de combat. Les patrouilles de Reconnaissance Mo-

bile Embarquée (RME) Françaises et Émiriennes, ont alors mené 

des opéra�ons de reconnaissance afin d’iden�fier le toxique 

employé par les insurgés. Les pelotons de décontamina�on 

Français et Émirien, quant à eux, ont permis de restaurer la ca-

pacité opéra�onnelle des fantassins et véhicules frappés par 

ce5e a5aque chimique. Cet incident aura démontré l’impor-

tance de la présence et de la réac�vité des équipes de défense 

NRBC dans un tel disposi�f. 

Le 2e régiment de dragons a ainsi pu travailler dans ses 

différentes spécialités et présenter plus en détail l’ensemble de 

ses savoir-faire et des moyens opéra�onnels à sa disposi�on. 

Cet exercice a eu pour le 7e escadron du 2e RD un caractère pé-

dagogique car il a pu apporter aux personnels à la fois un aguer-

rissement physique, de par les condi�ons clima�ques contrai-

gnantes, mais aussi une dimension interarmes en étant inséré 

directement dans un GTIA. 

Les ac�ons menées conjointement avec les équipes de 
défense NRBC Émiriennes ont donc grandement aidé à amélio-
rer la capacité opéra�onnelle du 2e Régiment de Dragons en 
milieu déser�que.  

LE 2E RD RENFORCE EL HIMEIMAT 9 
Auteur : 7e escadron / Photos EMA COM 
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OPERATIONS 

MARNE 2018 : LE REGIMENT EN APPUI DE LA 7e BB 

Photos : 7e BB 

Organisé par la 7e Bri-

gade Blindée (7e BB), 

l’exercice Marne 2018 

s’est déroulé pendant la 

première quinzaine de 

décembre 2018.  

Cet exercice en terrain 

libre regroupait 550 mili-

taires et couvrait 3 dé-

partements : l’Aube, la 

Marne et la Haute-

Marne sur 300km2.  

A ce �tre, un détache-

ment du 4e escadron du 

2e RD était présent afin 

d’appuyer la progression 

des unités de la 7e BB. Sa 

présence a été rudement 

mise à contribu�on suite 

à plusieurs incidents chi-

miques lors des affronte-

ments. Une chaine de 

décontamina�on a donc 

été mise en place afin de 

protéger au mieux les 

unités du 5e RD, du 1er 

RTir et du 1er RCH.  
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OPERATIONS 

 

Engagé sur la mission SENTINELLE du 6 août 2018 au 6 dé-
cembre 2018, le 2e escadron a successivement travaillé avec le 
13e régiment du génie puis avec le 1er régiment étranger de gé-
nie. Le cœur de la mission restait le même : dissuader tout en-
nemi de comme5re tout a5entat sur le territoire na�onal, tout 
en rassurant la popula�on en marquant notre présence, par�ci-
pant ainsi au renforcement du lien Armée-Na�on. 

Entre patrouilles et récupéra+on 

Le programme hebdomadaire s’appuyait sur une alternance 
entre patrouilles mobiles dans les villes voisines ou dans le ma-
gnifique château de Versailles et phases de récupéra�on. 

Agissant par groupes cons�tués, il fallait assurer une présence 

permanente mais néanmoins rester imprévisible pour prévenir 
tout risque dans les zones de responsabilité, aussi bien pour la 
popula�on que pour les patrouilles. Cela passait par une prépa-
ra�on en amont des i�néraires ainsi qu’une alternance entre 
patrouilles véhiculées et débarquées, selon la situa�on locale 
afin de ne pas être lisible dans les inten�ons. 

Quand ils ne patrouillaient pas, les phases de réserve per-
me5aient aux personnels d’entretenir leurs matériels mais aussi 
leurs connaissances et leurs compétences techniques. C ’était 
d’ailleurs une occasion qui a permis de travailler main dans la 
main avec la STAT (Sec�on Technique de l’Armée de Terre), l’ai-
dant ainsi à améliorer ou cibler les besoins en matériels NRBC 
de demain. 

LA MISSION SENTINELLE SE POURSUIT POUR LE 2E ESCADRON 

Engagés au Sénégal au sein des EFS (Eléments Français au Séné-
gal) du 13 février au 14 juin 2018, les dragons ont su s’entendre 
parfaitement avec les marsouins du 21e Rima pour former la 
compagnie PROTERRE.  

La sec�on PROTERRE du 2e RD était cons�tuée de 3 groupes ve-
nant de 3 escadrons différents : le 3e escadron, le 4e escadron et 
le 7e escadron.   
 
Durant 4 mois la mission principale de la compagnie PROTERRE a 

consisté à surveiller les différentes emprises militaires de la pres-

qu’île de DAKAR : GEILLE, SENGHOR, PROTET, MARECHAL et RU-

FISQUE.. 

Le rythme de surveillance des emprises était organisé avec une 

relève tous les 3 jours ce qui limitait la redondance au niveau 

des sites et perme5ait de rompre les habitudes et la rou�ne. Le 

trafic rou�er très par�culier de DAKAR perme5ait cependant à 

nos dragons de se perfec�onner à la conduite de poids-lourds en 

zone embouteillée durant les phases de relève.  

Une expérience riche en enseignement opéra+onnel 

Les dragons se souviendront longtemps de leur sor�e en quad 

au « lac rose », ancienne arrivée du PARIS-DAKAR, du safari à la 

réserve naturelle de Bandia et de la découverte de la zone tou-

ris�que de Sali. 

Au sein de la compagnie PROTERRE, les dragons n’auront pas 

tarder à s’affirmer comme des éléments moteur de la réussite 

de la mission. Ils se sont entre autres dis�ngués en remportant 

au nez et à la barbe des marsouins le challenge spor�f organisé 

par le commandant d’unité. Fait remarquable jus�fiant la devise 

du 2e RD : « DA MATERIAM SPLENDESCAM ». 

Les dragons sont revenus en France fort d’une expérience riche 

en enseignement opéra�onnel qui leur servira pour les missions 

futures. 

TROIS ESCADRONS AU SÉNÉGAL 

Auteur : 2e escadron.  

Crédits : 2e  esc 

Auteur : 3e escadron 
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OPERATIONS 

TOXIC VALLEY est une mission qui a eu lieu en avril 2018 sur 
une période de 10 jours au sein d’une base d’entrainement mili-
taire située en Slovaquie.  

Ce5e mission a permis aux ERE mais aussi aux personnels de la 
RME et de la décontamina�on du 3e escadron de pra�quer la 
reconnaissance et les prélèvements de toxiques réels.  

 Les personnels de toutes spécialités ont pu perfec�onner leurs 
connaissances sur le matériel de détec�on et ainsi parfaire leur 
polyvalence. Ils ont aussi profité des pe�ts déjeuners locaux rela-
�vement caloriques  

 

  
 
 Durant le mois de juillet 2018, le 3e escadron a eu le 
privilège de faire par�ciper une Equipe de Reconnaissance et 
d’Evalua�on (ERE) à l’exercice Precise Response 2018. Le but 
de ce5e mission était de travailler avec les forces de l’OTAN 
dans le cadre des missions SIBCRA. 
 
Un partage de techniques avec d’autres pays 
L’ERE a ainsi pu travailler en coordina�on avec d’autres pays 

mais aussi avec les EOD, ce qui a permis d’observer leurs tech-

niques, et de partager les nôtres avec eux. La présence de 

produits toxiques réels à chaque TP a été un élément clé pour 

la progression technique de l’équipe.  

LE 3e ESCADRON SPÉCIALISTE NRBC DE PRECISE RESPONSE 2018 

CALORIES ET TOXIQUE RÉEL : LES DANGERS DE TOXIC VALLEY  

Crédits : 3e escadron  

Auteur : 3e escadron 

Crédits : 3e escadron  
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FORMATIONS 

Depuis le 2 octobre 2018, une nouvelle sec+on de jeunes en-

gagés a choisi d’intégrer les rangs de l’Armée de Terre.  

Accueillie par le Centre de Forma�on Ini�al des Militaires 

(CFIM) de le 9e Brigade d’Infanterie de MArine basé sur le camp 

de Coëtquidan en Bretagne, la sec�on EV 103 commandée par 

le LTN LOYEN a appris les bases du mé�er des armes durant 

onze semaines, profitant au passage du microclimat de la forêt 

de Brocéliande. 

La forma�on ini�ale s’ar�cule autour de trois fondamentaux : le 

sport, le �r et le combat. 

Les engagés volontaires ini�aux (EVI) ont ainsi très rapidement 

fait l’appren�ssage de leurs limites physiques, et surtout fait la 

découverte de nombreux muscles dont ils ignoraient pour la 

plupart l’existence. Des tests spor�fs ini�aux au parcours 

d’obstacles, en passant par les marches et les méthodes natu-

relles, les jeunes soldats ont compris que la joie de l’âme est 

dans l’ac�on, surtout quand il fait froid. 

Le deuxième pilier de la 

vie militaire est le �r. Il 

commence par l’ap-

pren�ssage du FAMAS 

et de ses caractéris-

�ques, puis se poursuit 

par l’acquisi�on des 

bases du maniement de 

l’arme et des règles 

ISTC pour se conclure 

sur le �r. La pra�que 

permanente de ce sa-

voir-faire vise à trans-

former des gestes nou-

veaux en une gestuelle 

réflexe afin d’améliorer 

l’efficacité sans nuire à 

la sécurité. 

Enfin, le domaine du combat est l’axe d’effort majeur, dont la 

progression a rythmé l’ensemble de la forma�on générale ini-

�ale des EVI. Au travers des bivouacs, et grâce aux ateliers pré-

parés et commandés par les chefs de groupe et d’équipe, les 

jeunes militaires ont appris à s’équiper, à progresser, à commu-

niquer, à se protéger et à u�liser leur armement de manière 

coordonnée, tout en sachant réagir en cas d’imprévus. Ces ter-

rains furent également l’occasion de poursuivre l’appren�ssage 

de la rus�cité et d’aguerrir les jeunes hommes et femmes de la 

sec�on. 

Pour conclure, en dépit du rythme effréné de progression impo-

sé, du climat qui n’a pas toujours été favorable, et du volume 

d’appren�ssages différents à maitriser, les futurs dragons n’ont 

pas perdu de vue quel est leur mé�er premier : le NRBC. 

DE NOUVEAUX DRAGONS EN FORMATION 

Après des permissions d’été bien méri-
tées, une trentaine de personnes de 
l’escadron est par�e, aux ordres du CDU 
sur le camp du Ruchard en septembre 
2018 pour travailler les fondamentaux 
du soldat.  
Après un déplacement et une installa-
�on rapide, le détachement a commen-
cé par une instruc�on explosifs. La se-
maine a été rythmée par la mise en 
œuvre d’explosifs, du �r ALI aux armes 

longues et courtes, d’une marche topo-
graphique de nuit ou nous avons fait 
travailler les plus jeunes pour parfaire 
leurs connaissances dans ce domaine et 
sans oublier le recyclage SC1 indispen-
sable pour clôturer ce5e semaine. Enfin, 
n’oublions pas que ce sont des occasions 
comme celle-là qui perme5ent au per-
sonnel de l’escadron de se rencontrer et 
de se connaitre plus au court de discus-
sions ou ac�vités de cohésion. 

L’ECL S’AGUERRIT AU CAMP DU RUCHARD 

« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit » 

Auteur : 1er escadron.  

Auteur   ECL.  
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FORMATIONS 

UNE FGE AU 3e ESCADRON Vendredi 30 Mars 2018 ma�n 8h00, les 25 candidats de la                           
Format ion Générale Elémentaire (FGE) de l’Adjudant DEMAILLY ont 
donné le coup d’envoi d’une forma�on de 6 semaines intenses. 

Les ac�vités se sont déroulées sur un rythme soutenu, enchaînant 
combat, topo, aguerrissement et sport. Toutes les nuits ont été pas-
sées « dans la verte ». Au fil des semaines, les ac�vités sont deve-
nues de plus en plus exigeantes et le nombre de stagiaires s’est sta-
bilisé à 15. Seuls les plus mo�vés d’entre eux ont eu les épaules as-
sez solides pour terminer LA forma�on de leur jeune carrière. 

Ce5e FGE s’est ainsi clôturée par l’annonce des résultats le mercredi 
9 avril 2018 qui a fait 14 heureux qui sont loin d’avoir démérité. 

  Dans le cadre du partenariat entre le régiment 
  et le CIA NRBC, le 3e escadron est venu ap-
puyer la forma�on des jeunes lieutenants en Division d’Ap-
plica�on lors de l’exercice CIADA 2018 à Mourmelon. 

L’escadron était armé d’un peloton de décontamina�on, 
d’une équipe ERE et d’une patrouille RME, en mesure de 
me5re en situa�on des jeunes officiers dans tout le spectre 
des missions de la Défense NRBC spécialisé. 

Une journée de « warm-up » plus tard, les chefs de peloton 
en �tre confiaient leurs éléments aux stagiaires du CIA et le 
ballet commençait au rythme d’une mise en situa�on par 
jour perme5ant aux lieutenants de passer 2 fois dans 
chaque spécialité. 

Les temps forts de cet exercice ont été :  

• Pour la RME un appui au franchissement d’un SGTIA 
lors d’une phase tac�que jouée intégralement.  

• Pour le peloton de décontamina�on, 2 passages au 
CENTAC avec un SGTIA blindé et un SGTIA infanterie. 
Un SPRAT est même passé en décontamina�on, occa-
sion rêvée de s’entrainer sur un matériel majeur et 
imposant. 

• Pour les ERE, tous les jours ont été marqués par des 
missions par�culièrement variées, allant d’une recon-
naissance de zone polluée à une évalua�on de site 
industriel dans une usine réelle, la direc�on ayant, en 
lien avec le CIA, prévu un scénario d’incident réaliste. 

Enfin, la présence de journalistes de France 2 venus réaliser 
le pré-reportage pour le 14 juillet a été pour chacun l’occa-
sion de faire découvrir la défense NRBC dans son ensemble 
au plus grand nombre.  

 

Les 6 journées d’exercices ont été par�culièrement denses 
et riches d’appren�ssage pour tous les par�cipants. Le 3 a 
donné une excellente image de la spécialité et du régiment 
tant aux futurs chefs de peloton qu’aux autres par�cipants 
au CIADA. 

LE 3 AU CIADA 

Auteur :  3e escadron  

Auteur :  3e escadron  
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SPORT 

Lundi 24 septembre, le 2e RD 
organisait un biathlon régi-
mentaire.  

10 par�cipants par escadron se 
sont affrontés sur des 
épreuves de course et de �r 
FAMAS lors d’un contre la 
montre échelonné sur la jour-
née en�ère.  

Au final, c’est l’ECL qui réalise 
le meilleur temps avec un par-
cours de 6km850 bouclé en 6 

heures et 26 minutes au cumu-
lé.   

Le MDL LAIME de l’ECL signe 

quant à lui la meilleure perfor-

mance masculine individuelle 

de ce biathlon régimentaire en 

terminant le parcours en 

31’23’’. Chez les féminines, 

c'est la BCH BENEDICTO du 3e 

escadron qui signe la meilleure 

performance en 47’30’’.  

LE 2e RD ORGANISE SON BIATHLON 

 A l’approche des 

fêtes de fin 

d’année, le bu-

reau des sports 

du 2e RD a orga-

nisé une ac�vité 

cohésion avant 

les permissions 

d’hiver. Ce cross 

de fin d’année 

était l’occasion 

pour le person-

nel présent au 

régiment de 

partager au mo-

ment physique-

ment intense… 

suivi de récon-

fort autour d’un 

vin chaud et de 

quelques 

crêpes. 

UN CROSS DE FIN D’ANNÉE COLORÉ 
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EVENEMENTS 

Ils sont coutumiers du fait. Le 2e régiment de dragons a de nou-

veau par+cipé au défilé du 14 juillet, mais à la différence de 

2012, 2015 et 2017 où les troupes ont pris part à la parade mo-

torisée, ce.e fois-ci c’est à pied que les dragons ont parcouru 

les Champs-Élysées. Ce.e édi+on 2018 avait donc une saveur 

toute par+culière pour les dragons de Fontevraud-L’abbaye. 

C’est en effet à pied que le 2e RD a foulé les pavés des Champs-

Elysées, à Paris samedi 14 juillet. Une première depuis 1945 

pour ce régiment de cavalerie qui prend habituellement place 

parmi les troupes motorisées. Ce sont donc 109 défilants, issus 

de tous escadrons confondus et renforcés par 11 militaires de 

réserve qui ont fait route vers Versailles Satory, Samedi 07 juillet 

2018.  

Immédiatement lancés dans le grand bain 

Toute la semaine, les répé��ons se sont enchainées à un rythme 

soutenu afin de perme5re aux défilants d’être irréprochables le 

jour J. La première journée venait confirmer ce que tout par�ci-

pant au 14 Juillet sait déjà : défiler sur les Champs-Elysées néces-

site une prépara�on et une rigueur toute par�culière. C’est donc 

vers 5 heures le lundi ma�n, que le détachement du 2e RD a pris 

la route vers la place de l’étoile à Paris afin de s’exercer sur les 

Champs. 

Les esprits tournés vers les Champs-Elysées 

Les autres répé��ons se sont déroulées sur le plateau de Satory, 

ancien aérodrome qui accueillait jadis les tout premiers proto-

types d’avions à vapeur. Jeudi 12 juillet venait conclure une 

intense séquence ponctuée par la répé��on générale de toutes 

les unités à pied en présence du général Bruno Le Ray, Gouver-

neur Militaire de Paris.  

Malgré un repos mérité le vendredi 13, les esprits étaient déjà 

tournés vers les Champs-Elysées. Au pe�t ma�n du samedi 14 

juillet, les dragons étaient prêts. Après avoir rendu les hon-

neurs à l’étendard et reçu un ul�me encouragement du lieute-

nant-colonel Boireau, le chef de corps, ils se sont mis en place 

dans un disposi�f fort de 4290 hommes et femmes. Après la 

revue des autorités, les premières notes de musique ont reten-

�, sonnant le début de la cérémonie. Beaucoup d’entre eux 

défilaient pour la première fois à Paris. Nul doute qu’aucune 

caméra n’a réussi à capter ce qu’ils ont pu ressen�r à ce mo-

ment-là.   

 

LE 2e REGIMENT DE DRAGONS À PIED SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES 

Engageant une trentaine de 
personnes pour le défilé du 
14 juillet à Paris, l’escadron  
est par� vers le camp de Ver-
sailles-Satory pour y com-
mencer son entrainement. 
Les journées ont été ryth-
mées par le sport le ma�n, 
les entrainements au défilé 
l’après-midi et ce pendant 
une semaine sous un soleil 
étouffant. 
Au ma�n du 14 juillet, la 
troupe était prête pour l’un 
des plus beaux défilé mili-
taire que le monde con-
naisse. 

Le déplacement jusqu’aux 
Champs-Elysées fut rapide, la 
mise en place également. Il 
est impressionnant de voir 
toutes ces troupes rassem-
blées  sur cet espace, prêtes 
à donner le meilleur d’elles 
même pour la popula�on 
rassemblée le long de l’ave-
nue et pour les autorités ci-
viles et militaires qui sont 
regroupées sur la place de la 
Concorde.  
Malgré les contraintes, c’est 
une expérience unique à 
faire au moins une fois dans 
sa carrière. 

L’ECL ÉTAIT AU 14 JUILLET 

Auteur : ECL 
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EVENEMENTS 

 AUTUN DEVIENT VILLE MARRAINE DU RÉGIMENT 

Dimanche 09 septembre 2018, le 2e 
régiment de dragons a signé la 
charte de parrainage avec la ville 
d’AUTUN par l’intermédiaire de 
l’associa+on des villes marraines 
des forces armées.  

AUTUN devient la 157e ville 
« marraine » d’une unité opéra�on-
nelle militaire.  

Ce parrainage intervient de manière 
presque évidente tant le 2e RD est 
in�mement lié à l’histoire de ce5e 
ville.  

Il y a 74 ans, le régiment entrait dans 
la ville et la libérait du joug de ses 
occupants. De nombreux dragons le 
payèrent de leur vie. Parmi eux, le 
chef d’escadron De Neuchèze, qui 
avait permis la survie du régiment en 
1943 en s’évadant avec l’étendard et 
en le reformant en Tunisie. Depuis 
les liens entre la ville et le 2e RD sont 
toujours restés vivaces.  

Ainsi tout au long du week-end, des 

cérémonies en l’honneur des dra-

gons tombés au combat se sont suc-

cédé en présence du chef de corps, 

le lieutenant-colonel BOIREAU, d’un 

piquet d’honneur du 1er escadron du 

2e RD,  de l’amicale et de nom-

breuses autorités de la région Bour-

gogne.   
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EVENEMENTS 

A la demande du Délégué Militaire Dé-

partemental du Loir-et-Cher, le 5e esca-

dron a par+cipé aux journées na+onales 

du réserviste, le 7 novembre 2018 à VEN-

DOME (loir et cher). 

Le thème de la JNR 2018 était « 1918-

2018 : les réservistes au service de la 

France ». Ce thème avait pour but de con-

server le lien mémoriel entre l’engage-

ment d’hier et le dévouement d’aujour-

d’hui. 

Ce fut l’occasion de présenter le régiment 

en présence des autorités locales, des 

représentants du CIRFA, de la Déléga�on 

Militaire Départementale, des différentes 

Armées ainsi que les Ordres Na�onaux et 

Associa�ons patrio�ques et de Mémoire. 

Sur l’ensemble de la journée, c’est une 

soixantaine de jeunes qui s’est renseignée 

sur les mé�ers des armées et notamment 

les mé�ers exercés au 2e régiment de 

dragons. 

 Le 5e escadron a mis en place un stand 

dynamique, avec la possibilité d’essayer 

les GPB. Cet exercice a beaucoup séduit 

et il a été  l’occasion pour le public de se 

rendre compte du poids et donc des capa-

cités physiques nécessaires au mé�er de 

soldat.  

LE 5e ESCADRON PRÉSENTE LE RÉGIMENT AUX JNR 2018 

Le 2e régiment de dragons a organisé dimanche 9 décembre 
2018 un parcours au sein de l'Abbaye Royale de Fontevraud 
afin de récolter des fonds pour soutenir le Téléthon.  

Le but était simple : effectuer le 
plus de tours possible en 3h, que 
ce soit seul ou en équipe.  
Au final, une centaine de par�ci-
pants s'est élancée dans les jar-
dins et entre les murs de l'Ab-
baye. À ce �tre, tous les esca-
drons du régiment étaient repré-
sentés.  
 
Le Téléthon est un élan populaire 
qui permet de mener des re-
cherches scien�fiques afin de 
lu5er contre les maladies géné-
�ques rares.  

LE 2e RD COURT POUR LE TÉLÉTHON 

SLT Benito, 5e esc 
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VIE REGIMENTAIRE 

De Fontevraud-L'Abbaye, au Koweït, de Tahi+ à la Norvège, le 2e RD est présent aux 4 coins du monde.  

Dans le cadre du centenaire de l'armis+ce le 11 novembre dernier, plusieurs détachements du 2e dragons, en France et dé-

ployés à l'étranger, ont tenu à rendre hommage aux poilus et aux citoyens morts pour la France. 

DU NORD AU SUD, LE 2e RD COMMÉMORE LE 11 NOVEMBRE 
Crédits photo : CNE Gubellini, LTN Vasseur, Amicale, Cellule COM  

KOWEÏT FRANCE 

TAHITI NORVEGE 

Durant les périodes de 

fêtes de fin d’année, le 2e 

escadron a fait peau neuve 

en profitant de l’accalmie 

du moment pour re-décorer 

ses murs. En effet, depuis mi

-novembre plusieurs 

équipes de peintres ama-

teurs se sont relayées.  

Une bande rouge, re-

présenta�ve des couleurs 

de l’escadron, revêt désor-

mais les couloirs, ainsi que 

des photos effectuées du-

rant nos différentes mis-

sions. Le résultat est à la 

hauteur des a5entes et de 

nombreuses photos peu-

vent en a5ester. 

LE 2e ESCADRON FAIT PEAU NEUVE Auteur : 2e escadron 
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VIE REGIMENTAIRE 

Jeudi 27 septembre le 2e 
régiment de dragons célé-
brait le 76e anniversaire 
de l’évasion de son éten-
dard.  

A ce5e occasion, cérémo-
nie, prise d’armes et chal-
lenges spor�fs ont eu lieu 
tout au long de la journée. 

Un relais vélo tout au long 
de la nuit 

Au cours de la nuit, les es-
cadrons se sont élancés sur 
un relais vélo de 105km 
passant par chacune des 
communes jumelées avec 
le régiment. 

Puis dans la ma�née, une 
prise d’armes s’est tenue, 

au cours de laquelle des 
décora�ons et des le5res 
de félicita�ons ont été 
adressées à des personnels 
mis à l’honneur.  

Challenge spor+f inter-
escadrons 

Dans l’après-midi enfin, les 
6 escadrons se sont affron-
tés lors de challenges spor-
�fs. Au programme: �rer 
un VAB de 13 tonnes, un 
biathlon, du �r à la corde 
et de nombreuses autres 
ac�vités nécessitant force, 
cohésion et comba�vité.  

Au final, c’est le 7e esca-
dron qui remporte l’édi�on 
2018 de ces jeux. 

JOURNÉE DE L’ÉTENDARD ÉVADÉ 

Le 2e régiment 
de dragons a 
célébré la 
Sainte Barbe, 
patronne de la 
défense NRBC, 
vendredi 07 
décembre du-
rant une prise 
d’arme qui a eu 
lieu au régi-
ment. 

« Sainte Barbe 
nous donne son 
exemple de 
courage et de 
fidélité à ses 
convic�ons al-
lant jusqu’au 
sacrifice 
suprême. Cet 
exemple doit 
nous conforter 

dans notre en-
gagement de 
soldat au ser-
vice de la paix 
et des 
valeurs d’huma-
nité » a souligné 
le chef de corps, 
le LCL BOIREAU. 

Décora+ons et 
félicita+ons  

Décora�ons et 
les le5res de 
félicita�ons aux 
personnels qui 
se sont illustrés 
lors de récents 
engagements 
opéra�onnels 
ont également 
été remises. 

CÉLÉBRATION DE SAINTE BARBE AU RÉGIMENT 



 

17 

 

VIE REGIMENTAIRE 

Le 12 décembre 2018, le 2e RD organisait un arbre de Noël pour les enfants des militaires présents au régiment. Une occasion 

pour eux de partager un moment en famille autour d’un spectacle, d’un gouter et surtout … d’une ouverture de cadeaux !  

LE PÈRE NOËL ÉTAIT À FONTEVRAUD 

Le 14 décembre 2018 

plus de 70 lieutenants de 

la division d’applica�on 

(DA) Génie sont venus au 

régiment pour découvrir 

le mé�er du NRBC. Après 

un café de bienvenu et 

une présenta�on du régi-

ment par le chef de 

corps, les lieutenants ont 

pu assister à une dé-

monstra�on dynamique 

de toutes les spécialités 

qui composent le 2e RD.  

VISITE DE LA DA GÉNIE AU 2e RD 

Le GBR PARIS, dirigeant les EMS était également présent ce jour là. 
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VIE REGIMENTAIRE 

BONNE ANNÉE ! 
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ESPRIT GUERRIER :  
Afin d’entretenir leur rus�cité entre les missions 

lors de Trident Juncture, les dragons ont pu s’es-

sayer aux pistes d’audace MADE IN NORWAY. Ici,  

la BRI REMY affronte la tyrolienne simple.  
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