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Edito du chef de corps
La période qui s’achève a été dense mais a d’abord
été marquée par le terrible incendie qui a dévasté les
logements de 3 familles du régiment. Je tiens à souligner
la très belle solidarité manifestée par l’ensemble du
régiment pour venir en aide à nos sinistrés. Notre PSO
s’est totalement impliqué et l’aide a été généreuse et
vraiment sincère. J’assure nos sous-officiers éprouvés et leurs
familles de notre soutien qui doit continuer et je les félicite pour la
dignité dont ils ont fait preuve.
Début mars, le major général de l’armée de Terre (MGAT = n°2 de l’armée de Terre)
est venu inaugurer le complexe OPERA, parcours dans lequel s’étaient déjà engagés
quelques escadrons et compagnies depuis septembre 2018. Le MGAT, accompagné de
six autres officiers généraux et d’un conseiller de la ministre des Armées, a pu mesurer
le bond qualitatif apporté par cet outil pour la préparation opérationnelle des unités de
l’armée de Terre.
Outre le CETIA avec OPERA, les trois autres centres du régiment sont à plein régime.
Le centre de contrôle de l’artillerie sur les évaluations sol-sol et sol-air, le détachement
d’adaptation opérationnelle avec les multiples rotations d’unités qui vont partir en
opération, et le centre de formation et perception interarmes qui finalise les programmes
de formations des futurs engins GRIFFON (successeur du véhicule de l’avant blindé)
prévus pour l’été.
Et pendant ce temps-là, le régiment a une unité déployée à SENTINELLE, une section
de jeunes engagés est en formation, et d’autres qui sont projetés en Nouvelle-Calédonie,
en République Centre Africaine ou au Liban.
En avril, le régiment accueillera le camp des cadets de la défense du VAR. Ce sera pour
eux le couronnement d’une année menée de main de maître par le capitaine Sébastien,
l’adjudant Florent et le sergent-chef Anaïs.
Enfin, les officiers ont élu leur nouveau président, le chef d’escadron Fabrice, que je
félicite. Il a, comme les autres présidents de catégorie, une vraie responsabilité auprès
de moi et vis-à-vis de ses pairs.
Ubique Primus.

				

Colonel Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS

Plus d’infos et photos : http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/
1erRCA

1rca_canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
OPERA

Inauguration par le MGAT
Le lundi 11 mars, le parcours OPERA a été inauguré par le général de corps d’armée BARRERA, Major général de l’armée de Terre.
Le parcours OPERA est utilisé par le centre
d’entraînement au tir interarmes (CETIA)
du 1er régiment de chasseurs d’Afrique pour
l’évaluation opérationnelle des sous-groupements tactiques interarmes de l’ensemble
des forces terrestres.
En fonctionnement depuis la fin de l’année
2018, l’objectif du parcours est d’entraîner
et de contrôler l’aptitude au tir des unités
de mêlée dans leur format d’emploi opérationnel de sous-groupements tactiques interarmes (SGTIA).
Il permet ainsi d’effectuer une manœuvre débarquée et embarquée et d’employer les appuis,
dans un cadre tactique numérisé. Durant une rotation de trois semaines, le SGTIA s’entraînera sur trois phases successives qui iront de l’entraînement niveau groupe et section
jusqu’à l’exercice de contrôle de tir du SGTIA sur un parcours de plus de 20 kilomètres durant 36 heures.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Couleurs du 25 janvier
Au cours des couleurs régimentaires, le chef de corps a félicité le chasseur de 1ère classe
Arnaud, pilote de char LECLERC au sein du 1er escadron, pour son professionnalisme
et son investissement dans la préparation et la remise en condition des matériels engagés lors du stage maître de tir début octobre 2018.

Couleurs du 08 février
Lors de la cérémonie des couleurs régimentaires, le chef de
corps a remis la médaille d’honneur du travail au technicien
supérieur d’études et de fabrication Pascal, en récompense de
ses services.

Couleurs du 1er mars
Durant les couleurs régimentaires, le colonel le Segretain du Patis, chef de corps, a procédé à la remise de la Médaille d’Or de la
Défense Nationale à l’adjudant Céline, au maréchal des logis-chef Nicolas et au maréchal
des logis Max, avant de remettre la médaille
d’honneur en bronze à monsieur Laurent, en
récompense de ses services.

Couleurs du 15 mars
Le vendredi 15 mars, le colonel commandant le 1er régiment de
chasseurs d’Afrique, a donné lecture de deux lettres de félicitations.
Au maréchal des logis Alexandre pour son professionnalisme et
son investissement lors du stage maître de tir au sein du peloton
LECLERC du 1er escadron en septembre et octobe 2018.
Au sergent Maxime du 6e escadron, engagé du 13 juillet au 30 novembre 2018 en tant que chef de groupe d’intervention incendie dans le cadre de l’opération «Barkhane
- RCA», pour son investissement total et son comportement
digne d’éloges.
Ce rassemblement régimentaire a également été l’occasion
de présenter à l’ensemble des troupes les sous-officiers nouvellement promus : les adjudants-chefs Rudy, James et les
chefs Kamel et Franck.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Remise de galons
Durant le mois de mars, quatre sous-officiers ont
vu leur changement de grade ! Ainsi, ils se sont
vu remettre leurs nouveaux galons par le chef de
corps et le président des sous-officiers.

Félicitations !

adjudant-chef james

adjudant sylvain

chef kamel

chef franck
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION GENERALE INITALE

Remise des Képis
Au cours d’une cérémonie solennelle sur la place d’armes du 21e régiment d’infanterie de marine de Fréjus, le 06
février, les engagés volontaires de la section de l’adjudant Gaétan ont reçu leurs képis et tricornes des mains des
autorités présentes et de leur encadrement, avant de défiler en chantant devant l’ensemble des invités. Le chasseur
Aurélien s’est vu remettre son képi par le chef de corps du 1er RCA, le colonel le SEGRETAIN du PATIS. Cette
cérémonie clot les trois mois au sein du centre de formation initiale militaire et marque leur appartenance à la
communauté des hommes et femmes de la Défense.

Présentation à l’Etendard
Le vendredi 15 février, les engagés volontaires initiaux de la
section de l’adjudant Gaétan ont été présentés à l’Etendard
du 1er RCA, en présence de l’ensemble du régiment et des familles invitées. La fourragère tressée aux couleurs de la Croix
de Guerre 1914/1918 leur a été solennellement remise par
les autorités, marquant leur appartenance au 1er régiment de
chasseurs d’Afrique.

Bienvenue, jeunes Chasseurs d’Afrique !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION GENERALE INITALE

Parcours Mangrove
Durant la semaine du 25 mars, la section des engagés volontaires à l’instruction de l’adjudant Christophe était au centre d’instruction nautique du 3e RAMa pour découvrir les
joies du parcours «Mangrove» ! Après une marche nocturne le 27 mars, ce bain de boue
semble avoir été apprécié !

Remise des bérets
Le jeudi 28 mars, les engagés volontaires de la section de
l’adjudant Christophe se sont vus remettre leurs bérets par
les autorités du CFIM de Fréjus, du 1er RCA et des écoles
militaires de Draguignan, ces deux unités dans lesquelles ils
seront affectés à l’issue des trois mois de formation initiale.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ÉLÉMENT CYNOTECHNIQUE DE DÉTECTION - ECL

Evaluation régionale cynotechnique
Le 1er régiment de chasseurs D’Afrique a été désigné par l’EMZD-SUD de Marseille, bureau sécurité défense,
afin d’organiser le test d’évaluation régional sur le camp de Canjuers, du 17 au 22 mars 2019.

Celui-ci, a regroupé l’ensemble des épreuves du TTA 194 mémento d’évaluation techniques des équipes cynotechniques : évaluation du chien de patrouille ; de dressage ; d’intervention ; de pistage initiation ; de pistage
précision ; de confirmation.

Ces évaluations sont essentielles pour les équipes cynotechniques. Le brevet de patrouille est le minimum opérationnel demandé aux cynotechniciens pour effectuer la garde d’installation avec son chien dans les unités ou
pour un départ en mission de courte durée ou en opération extérieure.
Au total, 15 unités extérieures de l’armée de Terre ainsi que de la Marine ont été présentées dont 72 équipes sur
les différentes épreuves.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ELÉMENT CYNOTECHNIQUE DE DÉTECTION - ECL
Le 1er RCA a eu d’excellent résultats. Sur les 6 épreuves, l’Élément Cynotechnique de Détection du régiment s’est illustré à 4 reprises sur la plus
haute marche :
- Caporal Julien avec le chien NYLO, 1er en accompagnement avec
293/300 mention excellent;
- Caporal-chef Arnaud avec le chien NARAS, 1er en pistage initiation
avec 94/100 mention excellent et 1er en pistage précision avec 151/200
mention bien;
- Caporal-chef Vicky avec le chien IMBO, 1er en pistage confirmation
avec 350/400 mention très bien;
- Caporal Terry avec le chien IBBER, 2e en pistage confirmation avec
340/400 mention très bien.

Ces résultats reflètent l’investissement des différents acteurs de l’Elément
Cynotechnique de Détection (ECD) du régiment. (chef de peloton, chef
de groupe, maître de chien et homme d’attaque).
Ce sont 11 jeunes chiens sur les 22 chiens de l’ECD qui ont été perçus entre janvier 2018 et février 2019, ce qui reste exceptionnel pour un
chenil de cette taille. L’infrastructure actuelle ne permet pas une gestion
adaptée du cheptel, c’est pourquoi un travail deux fois plus important a
été réalisé, malgré un rythme de garde soutenue.
Une fois de plus, la passion est passée au-dessus de la fatigue.

Adjudant Alexandre, chef de l’élément cynotechnique
de détection du 1er RCA.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
6E ESCADRON

Instruction incendie
L’escadron de commandement et de logisitique dont
tous les chefs d’ilots, responsables incendie des bâtiments ont suivi une formation incendie organisée par
le capitaine Emmannuel, officier adjoint du 6e escadron. Celle-ci consiste à maintenir les acquis pour la
protection contre l’incendie au sein des différents bâtiments du régiment.

Brûlage dirigé
Conjointement avec l’officier de Protection Contre l’Incendie
du régiment ainsi qu’une équipe de sapeurs-pompiers du Var,
le 6e escadron du 1er RCA a réalisé, en semaine 13, plusieurs
chantiers de brûlage dirigé sur différents points particuliers du
camp de Canjuers.
Ces travaux ont pour but de créer ou rafraîchir des zones d’appui à la lutte contre l’incendie et de favoriser la régénération
pastorale pour les nombreux troupeaux sur le camp.
Ces brûlages sont une très bonne école du feu et permettent
d’aguerrir les plus jeunes recrues de l’escadron.
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Sergent Damien 1er RCA - 6e ESCADRON

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ACTIVITÉS SPORTIVES

Challenge aquatique
Le challenge du Caillou se poursuit avec le challenge inter-unités
qui s’est déroulé le 28 février, sous la forme de différentes épreuves
aquatiques. Ainsi, les centres et les escadrons du 1er RCA se sont
affrontés sur les six épreuves suivantes : relais natation utilitaire ;
natation sportive ; relais Aqua Fitness ; course « Australian Caillou » ; relais « les nageurs d’Afrique » ; parcours « les surfeurs du
Caillou ». Le grand vainqueur de l’ensemble de ces épreuves est
le 6e escadron.

Bravo à l’ensemble de nos sportifs !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ACTIVITÉS SPORTIVES

Championnat National Terre de badminton
Du 18 au 20 février, le gymnase de l’Aix Université Club de Badminton
a accueilli une centaine de badistes venus de toute la France, à l’occasion
du championnat National Terre organisé par le 1er RCA. Grâce à ce partenariat et au soutien de la ville d’Aix en Provence et de plusieurs sponsors,
les sportives et sportifs des différentes unités de l’armée de Terre ont pu
bénéficier d’infrastructures adaptées pour une compétition de qualité dans
une excellente ambiance. Principale cheville ouvrière de l’organisation de
ces journées, le caporal-chef de 1ère classe Guillaume nous rapporte la première place du challenge inter-régions, gagné par les badistes de la RTSE !

Félicitations à l’ensemble des participants, merci aux sponsors et un immense merci à l’ AUC BADMINTON.

Trophée de la Garde Nationale
Le dimanche 10 mars 2019, la 6e édition du Trophée de la Garde Nationale, activité sportive de cohésion organisée autour des valeurs du sport,
du dépassement de soi et la citoyenneté, s’est déroulée sur le parcours du
semi-marathon de Paris.
35 000 personnes étaient inscrites dont 250 personnels de la Garde Nationale qui ont participés à cette épreuve. Ainsi, 33 843 personnes ont terminés l’épreuve.

Le 1er RCA était représenté par le major® Bruno.
Il s’était fixé un temps d’1h45-1h50, et il termine les 21 kilomètres en
1h46’03’’. 			
Félicitations !
Major® Bruno
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ACTIVITÉS DE COHESION

Sorties au ski
Le bureau des sports a proposé aux différents escadrons et pelotons, une journée cohésion au ski. Durant ces
journées ensoleillées, certains ont glissé et d’autres ont chu, mais toujours dans la bonne humeur.

Escadron de commandement et de logistique - EM

6e escadron
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CLUB SPORTIF DE CANJUERS

Sorties du CSA cyclotourisme

Le jeudi 7 mars avait lieu une belle sortie sous le soleil direction Entrecasteaux, le lac de Carcès, et l’abbaye du Thoronet soit 97 kilomètres. Lors cette sortie, une chute s’est produite en fin de parcours, sans gravité, plus de peur que de mal. Je vous conseille vivement de mettre votre casque lors d’une sortie vélo :
je pense que sans le port du casque, je ne serais peut-être plus là.
Monsieur Antoine L.
Responsable CSA cyclotourisme
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CLUB SPORTIF DE CANJUERS

Inscription au CSA Football

Pour toute demande d’inscription du CSA Canjuers, une fiche d’inscription est à remplir.
Il sera demandé une cotisation en fonction de votre statut au club sportif de Canjuers.

Pour toute demande d’information,
veuillez contacter le major Bernard S. : Tél. : 04.94.39.29.06
mail : csa.canjuers@gmail.com
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NOTRE HISTOIRE

MADAGASCAR 1895
Le 2e escadron du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique est la seule
troupe de cavalerie ayant participé à cette expédition.
9 officiers, 10 sous-officiers, 134 chasseurs et 152 chevaux
embarquent le 9 avril et par Suez, arrivent à Majunga le 2 mai
1895 au nord-ouest de l’île.
Les armes et les munitions, embarquées en France, ont été
malencontreusement placées à fond de cale. Il faut attendre la
fin du déchargement du navire pour les récupérer.
Aucune opposition ne s’étant encore manifestée, ils assurent l’escorte des convois et au bout d’un mois de
marches épuisantes atteignent péniblement Suberbieville.
Ils gagnent ensuite les plateaux de l’intérieur. Dans cette région le climat est meilleur et les troupes se
remettent de leurs épreuves.
Quelques coups de feu sont échangés au passage de la Betsiboka, qui coule au nord de Tatanarive.
Dans diverses escarmouches les chasseurs combattent à pied ; les
broussailles empêchent toute progression à cheval. Les Hovas
décrochant rapidement dans un terrain extrêmement coupé et mal
praticable.
Les hommes sont pris de fièvres dans les plaines insalubres,
infestées de moustiques. Et le 30 juillet 1895 le commandant en
chef, voyant fondre ses troupes par suite des maladies, décide de
hâter la marche sur Tatanarive, au centre de l’île. Il constitue une
colonne légère qui s’élance sur Andriba, précédée d’un demiescadron de chasseurs.
Les Hovas y procèdent à un simulacre de défense, mais disparaissent
le lendemain sans que la cavalerie puisse les rattraper.
La poursuite se continue sans interruption pendant 15 jours,
jusqu’à Tananarive, que les Français peuvent occuper le 30
septembre 1895 après un court bombardement.
L’escadron revient ensuite à Majunga, ayant perdu 40 hommes
par maladie, soit le tiers de son effectif.
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces
hommes, la campagne de MADAGASCAR sera inscrite sur
l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS, MADAGASCAR 1895
NOM DE BATAILLE BRODE EN LETTRES D’OR DANS LES PLIS DE
NOTRE ETENDARD
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INFORMATIONS UTILES

Pèlerinage Militaire International

Inscriptions avant le 30/04/19 :

Aumônier Frère Guillaume 06 72 10 05 62 - guillaume1.olivier@intradef.gouv.fr
Capitaine Benoît 06 71 40 38 59
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INFORMATIONS UTILES
PLAN FAMILLE

CONJOINT À L’ÉTRANGER : ANTICIPEZ VOTRE RETOUR À L’EMPLOI !
Défense Mobilité propose un accompagnement à distance aux conjoints résidant actuellement à l’étranger afin de
faciliter leur retour à l’emploi en France.
 et accompagnement à distance est ouvert :
C
• Aux conjoints de personnel de la Défense (y compris les gendarmes) résidant à l’étranger ;
• Aux conjoints de personnel de la Défense (y compris les gendarmes) résidant à Mayotte, Wallis et Futuna,
Saint-Pierre-et-Miquelon et Guadeloupe (en raison de l’absence d’antenne Défense Mobilité sur ces territoires).
Il a pour objectif de permettre aux conjoints d’élaborer un projet professionnel, CV et lettre de motivation ainsi
qu’un plan d’action.
L’accompagnement est réalisé sous forme d’entretiens par visio-conférence, téléphone ou plate-forme d’échanges
par Internet (avant le retour en France).

Contact : ard-pdm-paris-adm-vincennes.accueil.fct@intradef.gouv.fr
Internet : www.defense-mobilite.fr
SANTÉ

SANTÉ ET PRÉVOYANCE : BIEN CHOISIR SA MUTUELLE ET SON CONTRAT
Choisir une mutuelle référencée par le ministère des armées, c’est la garantie d’une protection sociale de qualité.

Quelles sont les mutuelles référencées ?
Depuis le 1er janvier 2018, que vous soyez civil ou militaire, vous pouvez choisir entre les 4 organismes suivants,
référencés jusqu’en 2024 :
La mutuelle UNEO : www.groupe-uneo.fr
La mutuelle Harmonie fonction publique : www.harmonie-fonction-publique.fr
La mutuelle INTERIALE : www.armees.interiale.fr
AGPM Assurances, mandataire de AGPM Vie, Allianz vie et MCdéf sont FORTEGO : www.tego.fr onglet
« contacts », www.mcdef.fr pour les titulaires d’un contrat santé MCDéf.
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INFORMATIONS UTILES
SANTÉ

Les offres des mutuelles
Chaque mutuelle propose ses offres et tarifs sur son site internet. Ainsi, vous pouvez comparer les garanties santé et
prévoyance, les tarifs et consulter les notices d’information relatives aux différents contrats.
Les mutuelles référencées se sont engagées à présenter un choix de 3 offres en fonction de votre besoin :
•
Une offre de base
•
Une offre médiane
•
Une offre plus large
Assurez-vous bien que le contrat choisi est bien référencé ; tous les contrats proposés par une même mutuelle ne le
sont pas forcément.

Les contrats souscrits avant le 1er janvier 2018
Même si vous étiez déjà adhérent à l’une des 4 mutuelles référencées ci-dessus, le contrat que vous avez souscrit
avant le 01/01/2018 n’a pas été automatiquement modifié pour s’adapter aux caractéristiques du référencement de
2018.
Vous devez vous renseigner auprès de votre mutuelle et faire la démarche nécessaire pour adhérer au nouveau
contrat référencé.

Comment changer de mutuelle ?
Si vous souhaitez changer de mutuelle pour souscrire un contrat avec une mutuelle référencée, consultez les notices
d’information mises à disposition par les mutuelles.
Vous y trouverez toutes les conditions relatives aux adhésions et aux cessations de l’adhésion comme par exemple
la date à laquelle vous pouvez dénoncer votre contrat.

Renseignez-vous sans tarder !
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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Chères toutes,
Nous pensons spécialement aux personnels du régiment qui ont tout perdu dans l’incendie et les
assurons de notre soutien. Nous pensons aussi bien sûr à toutes celles dont le conjoint est loin que ce
soit sur le territoire ou en OPEX.
Enfin, nous n’oublions pas celles d’entre nous qui quitteront notre belle région cet été pour aller servir
ailleurs. Il faut d’ores et déjà songer à un nouveau logement et aux inscriptions diverses afin que
chacun des vôtres vive au mieux ces moments délicats.
Mais les vacances sont déjà là et j’espère que vous pourrez en profiter en famille.
Que chacune de nous en profite pour refaire ses forces !
												Anne-Claire

Faire-parts

Naissances
01/04/19 Alana au foyer du
ADC Alix A. /CCA

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

In Memoriam

LE MÉDECIN MARC LAYCURAS
Né le 12 janvier 1989 à Cholet.
Il suit sa scolarité en Corrèze et réussit brillamment le concours d’entrée dans le service de santé
des armées.
Il rejoint alors l’école du service de santé des armées de Bordeaux le 1er août 2007 où il réalise sa
scolarité comme élève-officier puis médecin aspirant ; il apparaît d’emblée comme un élément prometteur et passionné.
À la suite de sa réussite à l’examen classant national, il est nommé interne des hôpitaux des armées. Son classement lui permet d’effectuer son internat au sein de l’hôpital d’instruction des armées Percy.
Durant ces trois années, il perfectionne ses compétences de médecin au lit du malade. Il est immédiatement
remarqué pour son humilité et son investissement.
Il se consacre pleinement au service des malades et en particulier des militaires blessés en opération.
Il soutient sa thèse de médecine dans le domaine de la chirurgie sur l’étude de la sensibilité et spécificité des
signes cliniques et biologiques dans le diagnostic de l’appendicite aigüe et est reçu docteur en médecine le 13
octobre 2017.
Nommé médecin à compter du 1er janvier 2017, il choisit de servir au sein de la 120e antenne médicale du
Mans rattachée au 14e centre médical des armées et au profit des marsouins du 2e RIMA. Il rejoint ce premier
poste le 2 janvier 2018.
Le 12 février 2019, il rejoint le Mali comme médecin du poste médical soutenant le 2e RIMA, après avoir
été désigné pour soutenir le groupement tactique interarmes (GTD Richelieu) dans le cadre de l’opération
Barkhane.
Au cours de cette mission, il est mortellement blessé par un engin explosif détruisant son véhicule. Malgré
les soins prodigués par les équipes médicales présentes, il décède des suites de ses blessures le 02 avril 2019 à
l’âge de 30 ans.
Le médecin Marc Laycuras était marié et titulaire de la médaille de la Défense nationale.
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