ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ACTIVITÉS SPORTIVES

Trail des Cimes
Bravant le froid de ce début de Printemps, le 4 avril dernier, les chasseurs d’Afrique et
quelques sportifs des autres unités du camp de Canjuers se sont
élancés sur un superbe parcours
d’une quinzaine de kilomètres
er
concocté par le bureau des sports du 1 RCA. Grimpant vers le sommet du Malay par
le col de la Glacière et redescendant par le bois d’Aramon avec une magnifique vue sur
Bargème, les coureurs ont foulé des sentiers empruntés il y a plus de 75 ans par les Résistants haut-varois.
Le vendredi 26 avril, lors du rassemblement régimentaire, le bureau des sports a procédé à la proclamation des résultats du Trail des Cimes. Très belles performances de l’ensemble
des sportifs, avec un point particulier pour le podium Vétéran 1 : la deuxième
place est emportée par le chef de corps ! Le groupement des munitions du
camp remporte la coupe des unités invitées, et c’est l’ECL qui se classe premier
des unités et services du régiment.

Félicitations à toutes et tous !

Challenge Sport collectif

Sous de grosses chaleurs, les chasseurs d’Afrique se sont affrontés inter-escadrons et centres, le 27 juin dernier.
Des matchs de 6 minutes étaient organisés (Sanball, volleyball, ultimate).
Le vendredi 28 juin, lors du rassemblement régimentaire, le bureau des
sports a procédé à la proclamation des résultats de ce dernier challenge de l’année.
L’ECL se trouve ainsi premier pour le
challenge sport collectif mais aussi en première position sur le challenge du caillou
de l’année !

Bravo à l’ensemble de nos sportifs !
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San Pablo Race
Dans le cadre de la commémoration de la bataille de San Pablo, l’ensemble du 1er RCA s’est retrouvé le vendredi 04 mai pour une «Spartan
Race» sur une boucle de plus de 6 kilomètres à Canjuers, combinant
une vingtaine d’obstacles divers et variés. Cette après-midi de cohésion et de farouche lutte pour la victoire fut l’occasion de rappeler le
combat des chasseurs d’Afrique à 1 contre 10 contre les lanciers de
Durango le 5 mai 1863 au Mexique.
Cette course d’obstacles, concoctée par le capitaine Lilian du BOI en
partenariat avec le bureau des sports, a pu être réalisée dans d’excellentes conditions,
notamment grâce au soutien de notre partenaire Tégo.
Chaque participant sort victorieux de cette épreuve, ne serait-ce que par le dépassement de soi!

Podium :
•

•
•

Equipe 1 : sergent-chef Antoine, caporal Jean-Antoine et 1ère classe Frédéric
du 6e Escadron
Equipe 2 : capitaine Thomas, capitaine Antoine et lieutenant Stéphane des Centres
Equipe 3 : commandant Arnaud, lieutenant Rémy et caporal-chef Vincent de l’Escadron de Commandement et de Logistique

Classement par unité :
•
•
•

Equipe 1 : Escadron de Commandement et de Logistique
Equipe 2 : Centres
Equipe 3 : 6e Escadron

Bravo à tous !
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Coupe équestre des régiments
L’E.M.E, maison mère des sports équestres militaires de Fontainebleau a accueilli les
participants à la 37ème édition de la Coupe Equestre des Régiments du 11 au 12 mai
2019.
Composées de 2 ou 3 cavaliers, 14 équipes de l’Armée de Terre étaient présentes.
Au tirage au sort, les chevaux Odace et Vite Dit sont affectés à l’équipe du 1er RCA,
au capitaine Antoine et l’adujdant-chef Pascal. Nous sommes coachés par le maréchal
des logis Manon du CSEM.
Après une mise en main rapide, l’épreuve de la 1ère
étape débute le vendredi après midi et classe l’équipe
à la 11ème place sur un parcours progressif.
Cette étape met en tête les équipes du 13e régiment de dragons parachutistes, de
l’école de guerre et le 2e régiment de hussards.
La 2ème étape du samedi matin débute sous une pluie battante, le capitaine Antoine et l’adjudant-chef Pascal font l’épreuve sous la pluie (pour ne pas dire
douche). Un parcours de 11 obstacles qui s’est déroulé sans incident ou accident
mais avec quelques barres tombées.
Même si le classement final n’est pas extraordinaire, l’enthousiasme, la rigueur et
la bienveillance ont permis une excellente représentation du régiment. Elle a été
remarquée et citée par le colonel Commandant l’école militaire d’équitation-8e
DRAGONS.
La coupe des régiments 2019 a été remportée par l’équipe du 13e RDP, suivi de
l’équipe de l’Ecole de guerre et pour la 3e place le 12e régiment de cuirassiers.

Bravo à vous d’avoir porté avec panache et abnégation les couleurs du régiment !

Montée de cordes
« Un détachement de 5 pompiers-militaires du 6e escadron aux
ordres du lieutenant André a participé au challenge national de
grimper de cordes à Clermont-Ferrand le 18 mai.
Ce challenge ouvert à tous les pompiers de France (militaires, professionnels et volontaires) consistait à grimper des cordes bras seul
en deux épreuves :
• une épreuve par équipe avec pour
objectif de monter le plus de cordes
possible en 10mn ;
• une épreuve individuelle consistant en un seul grimper de 20m.
L’équipe du 1er RCA a brillamment finit 8e sur 15 équipes engagées avec 63,5 cordes
en 10 minutes.
Lors de l’épreuve individuelle, nos chasseurs d’Afrique ont réalisé des performances
allant de 10 minutes à 17 minutes.

Pour une première participation, nous sommes ravis du classement et
de la performance, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine. »
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JOURNÉE DES PARTANTS

Bon vent !
Le 22 juin, le régiment s’est retrouvé en famille à la ferme de Cabaret Neuf, pour une journée détente, qui a permis également de dire
«au-revoir» à nos camarades mutés ou quittant l’institution cet été.
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Par la Saint Georges, vive la
cavalerie !
Lors de la fête de la Saint Georges, le 23 avril sous les nuages et la
pluie de Canjuers, le 1er escadron a organisé des activités sportives
au sein de la ZPR. Ainsi des équipes se sont affrontées sur les différentes épreuves. Cette matinée s’est terminée par un repas convivial
autour d’un barbecue.

Les bouchers bleus sur le sommet du Var !
C’est par une belle journée bien pluvieuse, le 23 mai
2019, que les bouchers bleus du 1er escadron se sont
lancés à l’attaque du plus haut sommet du Var.
Après une marche d’approche d’environ 50 kilomètres
et la tête dans les nuages, ils ont atteint le sommet du
Mont Lachens.
A peine arrivés au sommet qu’il faut déjà redescendre
dans la vallée de Lagne pour y déclencher les enfers.
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Le CCA prend de la hauteur !
Du 8 au 12 avril 2019, le Centre de Contrôle de l’Artillerie a fait
le plein d’oxygène en réalisant un séjour à dominante Aguerrissement au Poste Militaire de Montagne du Télégraphe du
93e RAM. Ce dernier se situe à 1560 m d’altitude dans le massif
de la Maurienne, à quelques pas du mythique col du Galibier
que tout sportif initié connaît à travers le tour de France. Durant ces 3 jours, le centre a su allier l’utile à l’agréable en réalisant des journées ski, raquettes, randonnées sans oublier les
nécessaires réunions de travail. Celles-ci nous ont permis de
recaler certaines procédures liées à nos contrôles et de redéfinir
nos grilles de notation.
Appuyer par l’efficience du bureau des sports, l’équipe a su transformer notre « non pratiquant ski technique », en
Alberto Tomba sans oublier, les Trails de 18h00 et les séances de crossfit au pied des pistes!
Lors de notre séjour, le centre a pu également découvrir les produits du
terroir fermentés.
La fin de cette activité a été ponctuée par la visite du musée des Troupes
de Montagne situé à Grenoble.
Ce stage contribue à la finalisation de 3 ans de commandement du chef
de centre, 3 ans de travail, d’esprit guerrier sans oublier « la cohésion ».

Merci mon Colonel, bon vent et bonne mer !!!
Lieutenant Philippe

Sortie au Lac !
L’amicale des sous-officiers du 1er RCA a organisé
le jeudi 6 juin 2019, une journée au lac de Sainte
Croix.
A cette occasion, les personnels quittant le régiment se sont vus remettre un petit cadre au nom
de tous les amicalistes.
Nous leur souhaitons une bonne mutation et invitons les nouveaux arrivants à se joindre à nous
dès la rentrée en septembre.
							
L’amicale des sous-officiers
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Sorties du CSA cyclotourisme

Jeudi 11 avril avait lieu notre sortie longue du mois d’avril au programme 109 kms pour 1082 m de dénivelé avec
un parcours varié entre bord de mer et moyenne montagne.
Le 24 mai avait lieu notre sortie longue du mois de
mai 88kms pour un dénivelé positif de 1391 mètres
distance parcouru en 3h20 mn bravo à tous !
Le parcours était le suivant départ de Canjuers, col
St Arnoux, Bagnols-en-forêt, gorges de Pennafort,
Callas, Bargemon et retour au camp.

Mercredi 12 juin avait lieu la sortie du mois de juin en vue de la préparation à
la montée de l’Alpe d’Huez en faveur des blessés de guerre et de leurs familles.
Au départ de Canjuers direction les gorges du Verdon, Castellane, le Bourguet, Brenon, la Martre, col de Clavel, la Bastide, Comps sur Artuby et retour
à Canjuers. Cette sortie de 92,92 kms et 1300 mètres de dénivelé positif s’est
déroulée dans un bon esprit de camaraderie avec des paysages magnifiques
malgré un parcours exigeant.
Monsieur Antoine
Responsable CSA cyclotourisme
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Montée de l’Alpe d’Huez
Oui, nos sportifs les portent vraiment très haut,
les couleurs de l’Armée de Terre !
En effet, l’Alpe d’Huez et ses 21 virages constituent une étape
incontournable du Tour de France chaque année.
Sur une distance de plus de 14 kilomètres avec un dénivelé
de plus de 1100 mètres et une arrivée à 1860 mètres, de nombreux cyclistes se lancent chaque jour, prêts à conquérir ce
sommet de l’Oisans.

L’équipe de cyclotourisme du CSA - camp de Canjuers ainsi que
deux coureurs du régiment, s’y sont frottés, le 19 juin, lors de la
« Montée Solidarité » organisée par le 93e RAM afin de récolter
des dons permettant de soutenir les blessés de l’armée de Terre.
Tout s’est bien passé malgré des températures plutôt élevées !

En espérant être plus nombreux l’année prochaine.
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Inscription au CSA Canjuers

Aéromodelisme

Rugby

Badminton

Ski

Bibliothèque

Secourisme

Combat libre

Tapisserie / fauteuil

Cyclotourisme

Tir longue, moyenne et courte

Moto enduro

distance

Véhicule 4/4

Natation (aquagym, libre, enfant,

Quad

adulte)

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 CSA : Tél. : 04.94.39.29.06
mail : csa.canjuers@gmail.com
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NOTRE HISTOIRE

MAROC 1907 1908 - 1934
Après le massacre des ouvriers européens
travaillant à la construction du port de Casablanca, le 30 juillet
1907, le gouvernement français décidait le renvoi d’un corps
expéditionnaire destiné à protéger le consulat et les Français
établis dans la région. Les premiers éléments débarquent le 7
août 1907, sous les ordres du général Drude. Le 2e escadron du
1er régiment de chasseurs d’Afrique quitte Alger le 6 et débarque
à Casablanca le 10 août 1907.
Pendant 2 mois, des reconnaissances de 3 à 4 jours se succèdent.
19 octobre 1907 : le lieutenant-colonel Halna du Frétay, du 1er
RCA dirige une nouvelle reconnaissance dans la région de
Taddert, pour retrouver un civil français disparu. II vient de
se mettre en selle et commande «rassemblement» lorsqu’il est
mortellement frappé d’une balle qui lui traverse la poitrine. Le
lieutenant Eeich commandant le peloton en réserve à cheval,
jugeant la situation critique, se décide à charger. L’élan de
l’ennemi est brisé : 30 à 40 marocains restent sur le terrain.
Un escadron du 5e régiment de chasseurs d’Afrique arrive
en renfort d’Algérie. La cavalerie comprend donc alors 4
escadrons de Chasseurs d’Afrique et 2 de Spahis. Ces renforts
vont permettre d’étendre la zone contrôlée.
6 février 1908 : les colonnes du régiment se dirigent de Ber- Béchid sur Settat. Le contact a été pris dès 7
heures. La cavalerie ayant l’ordre de progresser, fait face à une attaque et exécute son mouvement au galop
en échelon de pelotons. Le chasseur Bouchard est tué d’une balle dans la poitrine. Les chasseurs Dauverne
et Fabre ont l’un le bras, l’autre la cuisse traversés par une balle «A 2 heures la ville de Settat est bombardée.
L’ennemi s’est enfui précipitamment dans la direction du sud. Pertes : 1 tué, 3 blessés, 1 cheval blessé.»
La prise de Settat permet de maintenir notre présence au Maroc.
L’occupation se poursuit, les Chasseurs d’Afrique, toujours aussi ardents, ont recours le plus souvent au
combat à pied. Sachant que les Marocains mutilent les morts et les blessés, ils multiplient les actes de
courage et s’attardent à courte portée sous le feu ennemi pour sauver leurs camarades démontés ou blessés.
Le 29 février 1908 au combat des Efakhas, au cours
de la mêlée, le colonel de Luigné, pris à parti par 3
Marocains, est dégagé par un chasseur du 5e RCA.
En 1911, le corps expéditionnaire français, absorbé
par le siège de Fez, ne suffit plus aux tâches
d’escorte et de sécurité dans un pays en pleine
effervescence. C’est l’époque où notre occupation
au Maroc traverse une phase critique. En avril 1912
l’envoi de troupes par le général Lyautey va hâter
la pacification.
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5 septembre 1912, on marche sur Marrakech, le régiment arrive à la nuit. Le 6 septembre, sa mission est
d’assurer la sécurité des flancs et la liaison avec le groupe d’avant-garde. Des rassemblements évalués à 8000
cavaliers et fantassins sont signalés vers Sidi-Bou-Othman et canonnés. Les Marocains commencent à battre
en retraite. Toute la cavalerie disponible est placée sous les ordres du capitaine Picard et lancée au galop sur
la Méhalla.
La charge s’exécute sur un terrain pierreux peu favorable. Le chasseur Pietri, au moment où il pointe la poitrine
d’un fantassin, reçoit un coup de baïonnette dans le bras, ce qui ne l’empêche pas de tuer son adversaire. La
cavalerie se dirige sur Marrakech sous les ordres du commandant Simon.
Le 07 septembre 1912, la cavalerie pénètre dans la ville et va camper dans les jardins du Sultan. Le 4e escadron
du 1er RCA est passé en revue le 1er octobre par le général Lyautey dans Marrakech reconquise.
Dans les années qui suivent la guerre de 1914 -1918, le 1er Chasseurs d’Afrique stationné à Rabat au camp
Garnier est utilisé pour les services de place de la ville, les tournées de police et les escortes.
En 1929, il bivouaque sur la Hamada du Guir. Il occupe Taouz en mars 1931, Todra en novembre 1931,
participe aux opérations du Dadès en décembre 1931 et du Draa en févier 1932.
En 1932, le régiment célèbre son centenaire. Tous les étendards des régiments de Chasseurs d’Afrique sont
groupés au camp Garnier pour une veillée. Des pelotons en uniforme d’époque font revivre les Chasseurs
d’Isly, du Mexique, de Crimée et de la Grande Guerre.
Le 1er juillet 1933, le 1er Chasseurs d’Afrique se modernise en incorporant les 7e, 17e et 27e escadrons du 7e
GAM, qui deviennent respectivement les 1er, 2e et 4e escadrons du régiment et devient le premier régiment
d’auto-mitrailleuses effectivement constitué dans la cavalerie française.
En échange, le 1er Chasseurs d’Afrique adopte l’insigne de l’un d’eux, le cheval à roulettes inscrit dans une
roue dentée, dessiné par le capitaine Le Hagre.
De 1933 à 1935, ces escadrons assurent la sécurité des pistes et des puits de l’extrême sud marocain et poussent
jusqu’à Fort Trinquet où ils prennent liaison avec nos éléments de Mauritanie.
Par ces actes de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, les campagnes du MAROC seront
inscrites sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS, MAROC 1907 - 1908 -1934
NOM DE BATAILLE BRODE EN LETTRES D’OR DANS LES PLIS DE
NOTRE ETENDARD
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INFORMATIONS UTILES
ENSAP
Depuis le 1er juillet 2019, l’ensemble des civils et des militaires du ministère des armées disposent d’un espace
sécurisé en ligne :
https://ensap.gouv.fr/web/

Cet espace vous donne accès :
1. à votre rémunération (bulletins de paie ou de solde, attestation fiscale) ;
2. à votre retraite (compte individuel retraite, simulateur de retraite à partir de l’âge de 33 ans pour les militaires et 45 ans pour les civils, demande de départ à la retraite, avancement du dossier).
Ces documents sont conservés sous forme dématérialisée tout au long de votre carrière et jusqu’à cinq ans après
votre départ à la retraite. L’accès au site et l’utilisation du service sont possibles via le réseau internet sur tout
support de communication électronique : ordinateur, tablette, smartphone.
À partir de 2020, les bulletins de solde et de paie seront dématérialisés pour l’ensemble de la fonction publique
de l’État. En conséquence, à compter du 1er janvier 2020 il ne sera plus délivré de bulletin de rémunération en
version papier aux agents du MINARM, sauf cas de dérogation listés au décret n°2016-1073 du 3 août 2016.

Comment créer son compte ENSAP ?
Les civils et les militaires qui n’ont pas encore créé leur compte peuvent le faire dès à présent en se connectant sur
le site de l’ENSAP (ensap.gouv.fr) et en se munissant :
•
•

De leur numéro de sécurité sociale inscrit sur leur carte VITALE (15 chiffres).
Du relevé d’identité bancaire (RIB) du compte sur lequel est versée leur rémunération.

De deux adresses mail valides (l’adresse professionnelle intradef est valide mais il n’est pas conseillé de la mentionner comme adresse principale).
Une fois votre compte créé, une notification vous sera adressée par mail à chaque ajout d’information nouvelle.

A quoi servent les informations relatives à la retraite ?
L’ENSAP donne accès à toutes les informations qui serviront de base au calcul de votre retraite. Cellesci sont regroupées sur votre compte individuel de retraite (CIR). Vous pourrez également consulter un simulateur de retraite
à partir de l’âge de 33 ans pour les militaires et 45 ans pour les civils.
Les données de votre CIR sont mises à jour selon votre date de départ à la retraite, votre âge ou votre ancienneté.
Il est très important de vérifier tout au long de votre carrière que vos données sont justes et complètes.

Qui administre l’ENSAP ?
L’ENSAP est une plateforme Internet sécurisée, administrée par la Direction générale des finances publiques. Les
données du compte individuel de retraite sont mises à jour annuellement. Les données relatives à l’année en cours
seront affichées au début de l’année suivante. Si vous constatez des erreurs ou des informations manquantes, rapprochez-vous de votre gestionnaire RH de proximité.
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INFORMATIONS UTILES
DÉMÉNAGEMENTS
Dispositif réglementaire applicable aux changements de résidence outre-mer et à l’étranger.

Ce qui change en 2019 :
Fixation des plafonds d’indemnisation pour les différentes zones de destination, actualisés au regard du retour d’expérience du plan annuel de mutations 2018, pour
prendre en compte la réalité des tarifs pratiqués
par les déménageurs. Par exemple : les plafonds
du transport maritime vers la Guyane restent inchangés alors que ceux prévus pour le transport
terrestre à l’étranger diminuent de 17%.
Diminution de 15 à 13% du taux plafond servant
à déterminer le montant maximal de l’ACMOBGEO. Cette diminution ne devrait toutefois concerner qu’une minorité de militaires, pour lesquels le
manque-à-gagner devrait être de l’ordre d’une dizaine d’euros.

Ce qui ne change pas :
Obligation de produire au moins deux devis d’entreprises de déménagement concurrentes. Dans le cas où les devis
seraient supérieurs au plafond, il est demandé de fournir au moins un troisième devis d’un autre déménageur.

Maintien du montant maximum d’ACMOBGEO à 3 400 €.
Rappel du dispositif :
Un dispositif rénové de prise en charge des changements de résidence hors métropole effectués par les militaires du
ministère des armées a été mis en œuvre à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, le 1er janvier 2016.
Cette refonte de la règlementation se traduit par une harmonisation des droits entre les différentes forces armées et
formations rattachées du ministère et un meilleur encadrement des plafonds financiers d’indemnisation.
Elle a également permis la création de droits nouveaux, tel que le transport du véhicule. Elle s’est accompagnée
d’une extension du droit à l’allocation d’accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) aux changements de résidence hors métropole, dispositif d’incitation à la négociation prenant la forme d’un
intéressement du militaire aux économies réalisées.
Ainsi, en 2018, 93 % des militaires mutés à destination ou au retour de l’outre-mer ou de l’étranger ont bénéficié de
cette indemnité, pour un montant moyen de 592€.
Une participation aux frais de gardiennage du mobilier en métropole a été introduite en 2018. Cette prise en charge
est effectuée dans la limite des plafonds d’indemnisation applicables. Une autre expérimentation, portant sur la prise
en charge directe, par le biais de conventions, des frais de déménagement au retour de certains Etats africains, est
menée en parallèle jusqu’au 31 décembre 2019.
________
Pour en savoir plus : portail-sga.intradef.gouv.fr
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Adresse aux épouses
Chères toutes,
L’année scolaire s’achève, je vous souhaite à chacune de savourez les vacances que vous pourrez
prendre avec vos enfants et conjoint.
Savourons ces moments précieux !
Lors de la belle journée du 22 juin, nous avons pu dire « au revoir » à certaines d’entre nous !
Je leur souhaite beaucoup de bonheur dans leur nouveau cadre de vie, une adaptation rapide et facile
pour toute leur famille.
Bon courage à celles qui sont dans les cartons !
Pour toutes les autres, je vous retrouverai avec un immense plaisir en septembre afin d’accueillir
toutes les nouvelles arrivantes. En attendant, très bel été à vous toutes.
												Anne-Claire

Faire-parts
Naissances
16/04/19 Lorenzo au foyer du
BCH Guillaume H. /4e ESC
02/06/19 Leeroy au foyer du
CC1 Jimmy R. /6e ESC
04/06/19 Martin au foyer du
SGT Alexandre M. /ECL

Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/
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In Memoriam
Mort en opération de deux commandos Marine.
La Marine nationale est en deuil et s’associe à la douleur de leurs familles et de leurs frères d’armes. « Les
MT Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, du commando Hubert, sont morts cette nuit au combat dans
une opération de libération d’otages. J’admire leur courage, je partage la peine de leurs familles et de leurs
proches.» Amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la Marine
Fusiliers marins et commandos marine
[#InMemoriam] Maître Cédric de Pierrepont
Né en 1986, le maître de Pierrepont est entré dans la Marine nationale en 2004, au sein des équipages de la
flotte. Il intègre en 2005 la spécialité de fusilier marin et se distingue en terminant premier sur quarante-sept
de son cours de Brevet élémentaire.
Un an et demi plus tard, il réussit le stage commando. Il est ensuite affecté au commando de Penfentenyo où
il est promu au grade de second-maître et obtient son brevet d’aptitude technique fusilier marin-commando.
En août 2012, il réussit le cours de nageur de combat puis rallie le commando Hubert. Il y occupait les fonctions de chef de groupe commando depuis le 1er avril 2018.
Le maître de Pierrepont était pacsé. Il cumulait 15 ans de service au cours desquels il a plusieurs fois été engagé sur des théâtres d’opérations en Méditerranée, au Levant et au Sahel ; théâtre sur lequel il était déployé
depuis le 30 mars dernier.
Il était titulaire de quatre citations (à l’ordre du régiment, de la brigade et de la division) avec attribution de
la Croix de la Valeur Militaire et d’une citation à l’ordre de la Brigade avec attribution de la Médaille d’or de
la Défense nationale. Il était en outre décoré entre autres de la Médaille d’or de la défense nationale « Nageur
de combat – Missions d’opérations extérieures » et de la médaille d’Outre-mer avec agrafes Sahel et Liban.
[#InMemoriam] Maître Alain Bertoncello
Le Maitre Alain Bertoncello, né en 1991, est entré dans la Marine nationale en rejoignant l’école de maistrance
le 14 février 2011. Il choisit le 1er mars 2012 la spécialité de fusilier marin et réussit le stage commando la
même année. Après 5 ans au commando Jaubert, il obtient le brevet de nageur de combat et rejoint le commando Hubert basé à Saint-Mandrier dans le Var, où il était affecté depuis juillet 2017.
Après son entrée au sein des commandos marine, le maître Bertoncello a participé à des missions de défense
des intérêts maritimes français aux Seychelles (protection des thoniers) et à plusieurs opérations extérieures
au Qatar, au Levant et au Sahel ; théâtre sur lequel il était engagé depuis le 30 mars dernier.
Le MT Bertoncello était pacsé. Il cumulait plus de 7 ans de service au sein de la Marine nationale.
Il était titulaire d’une citation à l’ordre du régiment avec attribution de la Médaille d’or de la Défense nationale et était décoré de la Médaille d’Outre-mer pour le Moyen-Orient ainsi que de la Médaille d’argent de la
Défense nationale.
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