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Le 501 sur les traces de ses héros
A l’occasion du 75e anniversaire de la libération, le 501e régiment de chars de combat 
a réalisé du 17 au 21 juin un «parcours de la Libération» en association avec la 2e 
Brigade Blindée. 
Alençon et Sées dans l’Orne, Digny en Eure-et-Loir, et Rambouillet étaient les «villes 
étapes» des As de Champagne qui ont pu aller au contact de leurs concitoyens et de 
leurs anciens à l’instar de leur rencontre avec M. Louis KILBOURG, héros de la 2e 
Division Blindée. 
Cérémonies militaires, relais course à pieds de plus de 210 kilomètres entre Alençon 
et Rambouillet symbolisé par une canne, objet indissociable à l’image du général 
LECLERC, étude tactique et historique en forêt d’Ecouves, présentation du char 
Leclerc et de matériels et expositions historiques étaient les activités de ce parcours. 

Devoir de mémoire, esprit guerrier et hommage à leurs anciens en étaient le leitmotiv.
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#AvecNosBlessés 
17.500€ !

C’est la somme récoltée par l’événement « Volons pour nos blessés » organisé à Mourmelon 
par les unités de la garnison les 22 et 23 juin dans le cadre de la journée nationale des blessés 
de l’armée de terre.

Durant ces deux journées ensoleillées, militaires et civils s’étaient donnés rendez-vous sur 
le camp où de nombreuses activités étaient proposées : baptême en VBCI, stand de Airsoft, 
présentation de matériels militaires, parcours du combattant pour les plus petits et promenade 
à dos de poney, reconstitution d’un camp de la 1re guerre mondiale par l’association «Le Poilu 
de la Marne», food-truck et baptême de l’air par Reims Champagne ULM.

Nos As de Champagne du 4e et 5e escadron étaient de la partie pour le filtrage et l’accueil des 
visiteurs, mission indispensable à la sécurisation du site. 

DPMO
Le Bataillon des Forces Spéciales centrafricaines approfondit sa formation avec l’appui de la coopération française du 501e régiment de chars de combat

Vendredi 21 juin dernier, une cérémonie particulière s’est déroulée à la caserne du Bataillon de sapeurs-pompiers de Bangui (BSPB) mêlant stagiaires 
centrafricains des Forces spéciales et instructeurs français du Détachement du partenariat militaire opérationnel (DPMO) des Éléments français au 
Gabon (EFG).

Cette cérémonie marquait la fin d’un cycle de formation de 3 semaines du BFS, 
réalisé par nos AS de Champagne du DPMO, qui avait pour objectif  d’approfondir 
ou de développer les compétences du BFS dans les domaines suivants : formation 
au combat d’infanterie, techniques d’interventions opérationnelles rapprochées 
(TIOR), combat en localités et techniques d’infiltration.



Le 6e escadron sur tous les fronts 
Après avoir passé avec succès son contrôle opérationnel le 6 et 7 avril 2019 sur le camp de Mourmelon, le 6e escadron a suivi un stage d’aguerrissement et 
d’initiation aux techniques commando au fort de Montmorency il y a quelques semaines. Appliquant les recommandations du général Bosser sur «l’esprit 
guerrier», militaires du rang et cadres ont pu, par groupes et pelotons constitués, s’initier aux techniques de franchissement de fortune, à la descente en 
rappel et se dépasser sur la piste d’audace et le parcours d’obstacle du fort. Sous l’œil attentif  de l’instructeur commando de l’escadron, chacun a eu à 
cœur de donner le meilleur de lui-même et de vaincre ses appréhensions premières. Un exercice synthèse autour du fort, simulant un raid de destruction 
sur une antenne de communication, est venu conclure cette semaine intense et éprouvante. 

Notons qu’en parallèle, une formation initiale des nouveaux réservistes étaient en cours et que l’escadron était de service, ce qui n’a pas permis à certains 
de se rendre à Montmorency.   

C’est donc avec le sourire et le sentiment du devoir accompli que tous ont pu reprendre leurs emplois civils ou leurs études.

Hommage 
Le 14 juin 2019 a eu lieu l’adieu aux armes de 
l’adjudant-chef  Raphaël PAQUIN auquel ont 
assisté un détachement du régiment afin de lui 
rendre un dernier hommage avant son départ.

Après trente-huit années de service dans l’arme 
blindée Cavalerie, et un passage de treize années 
dans un premier temps au 501ème - 503ème 
RCC, puis au 501, il aura positivement marqué 
les esprits des personnels ayant eu la chance de 
le côtoyer.

Sous-officier passionné par une envie profonde 
de faire partager ses connaissances, c’est 
aujourd’hui aux soldats du 501 de lui souhaiter 
bon vent pour son nouveau départ dans les 
contrées chaudes et ensablées.


