EC

# STAGE

Formation de spécialité de niveau 2
Reconnaissance-Intervention-Missile (FS2 RIM)
Le stage a débuté avec notre formation de primo-formateur missile moyenne portée (MMP), ce qui nous
a permis d’avoir une vision différente du combat ainsi que des meilleures capacités tactiques grâce à ce
nouveau matériel.
Les tests tactiques….. Quand ils approchent, nos vies
s’arrêtent ! En effet, ils nous ont consommé toutes nos
soirées et débuts de nuit. Entre les définitions, les
composantes, les points-clés et bien d’autres, nous prenons
en compte l’exigence et le souci du détail de notre
commandant de brigade.
Vient ensuite la déformation verbale : toutes nos mauvaises
habitudes sur le réseau radio nous portent préjudice. « Je
vous demande de vous installer en vue d’avoir des vues sur
une position favorable, reçu parlez ? ». Afin de nous remettre
dans le droit chemin, les exercices sur simulateurs VBS3 et
ROMULUS nous ont permis de nous approprier un langage
tactique plus conforme.
UN CLIC AU DESSUS ! C’est ce que nous avons enfin pris lors
des 3 jours d’exercice en commun avec le cours des futurs
commandants d’unité (CFCU). Mis en condition de chef de
peloton et face à nos nouvelles responsabilités, la « cuve »
bouillonne.
Enfin, vient l’action de partenariat soutenue par le 501 RCC,
avec cinq jours de manœuvre en environnement SGTIA entre
la Marne et l’Argonne, avec au programme pluie et grêle,
bref les conditions du grand EST. Chaque jour nous prenons
le commandement des deux pelotons alloués lors d’une
mission, puis vient le cycle des ordres, qui commence tard le
soir… pour finir la mission le lendemain en début de soirée.
Cette semaine tant attendue a été de loin la plus
enrichissante de la formation et nous a fait progresser de
façon considérable.
Nous sommes chacun désormais aptes à suppléer de
manière efficace nos chefs de peloton.
MCH Rinaldo, 1er RS
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Exercice Champigny
Du 23 au 26 avril 2019, les stagiaires de la division d’application du renseignement ont
réalisé l’exercice tactique CHAMPIGNY sur le camp militaire de Fontevraud.

L’objectif de cet exercice était de leur donner une première
expérience de recherche multicapteurs, afin de les acculturer
au plus tôt au contexte qu’ils connaitront lors de leurs futurs
déploiements opérationnels. Ainsi, les lieutenants ont pu
mettre en œuvre certains matériels spécifiques notamment
des mini drones ou des systèmes d’écoute et de localisation
avec l’appui des unités partenaires du commandement du
renseignement (COM RENS).
Concrètement, les officiers stagiaires ont donc pu mettre en
pratique sur le terrain leurs connaissances théoriques sur la
recherche multicapteurs acquises auparavant, cela à travers
3 ateliers monocapteurs (recherche humaine, recherche par
imagerie, recherche électromagnétique) et un atelier
d’exploitation et d’orientation. Ce dernier atelier a permis
aux lieutenants d’expérimenter l’animation du cycle du
renseignement, et notamment l’orientation des équipes
monocapteurs. Chaque journée s’est conclue par un point de
situation fait au chef SGRM de manière à présenter les
conclusions tactiques élaborées à partir des informations
collectées par les équipes sur le terrain.
Le général de Courrège, commandant en second du COM
RENS, a rendu visite aux stagiaires sur les différents ateliers
accompagné pour l’occasion des chefs de bureau opérations
instruction (BOI) du 61e régiment d’artillerie et du 28e groupe
géographique. Cette délégation a pu constater in situ
l’intérêt et la pertinence d’acculturer les jeunes officiers à la
recherche multicapteur lors de leur passage en division
d’application.
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Dossier spécial:
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170 édition du Carrousel
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170e édition du Carrousel
Fête de cohésion de l’arme blindée cavalerie, le Carrousel des écoles militaires de Saumur est le plus ancien événement public de l’armée de Terre. Il n’a cessé d’évoluer depuis sa première édition, en 1828,
pour présenter aujourd’hui une fresque historique et les capacités blindées actuelles des forces terrestres.
Organisée les 19 et 20 juillet 2019, sa 170ème édition
commémorera les débarquements de 1944, avec les engins
d’époque du musée des blindés, et 75 ans de combat blindé
interarmes.
Ouvert au public et entièrement gratuit, ce spectacle
historique accueillera pour la première fois cette année une
délégation polonaise et un équipage de l’armée allemande
avec son Léopard 2A7 !

En bref le Carrousel c’est :


2 jours d’animations



2 représentations



1 journée de répétition ouverte
aux familles

Par ailleurs, il sera également possible de se rafraîchir sur
place et d’acheter cadeaux ou souvenirs pour les grands et
les petits !



300 militaires



2 délégations étrangères

Cet évènement qui a accueilli 10.000 spectateurs l’an
dernier, met en avant l’évolution du combat blindé
interarmes de 1944 à aujourd’hui, avec des véhicules
emblématiques comme le Panzer IV, le Léopard 2A7 ou
encore le char Leclerc. Par cette présentation vivante et
dynamique des armements, des uniformes et blindés
d’époque, il sensibilise ainsi le grand public sur l’histoire
technique et humaine des armées.



4 associations



13 tableaux



44 véhicules militaires



4500 places au spectacle par jour

En outre, le Carrousel des Écoles est aussi l’occasion d’un
moment de partage avec les visiteurs. En effet, de nombreux
stands du Village Défense permettent de rencontrer des
militaires de divers régiments et d’échanger avec eux pour
découvrir leur parcours et leur métier.



1 village défense



16 stands

De plus, dans le Village Défense, en accès libre de 10h à 18h,
les stands de nombreux régiments permettront aux visiteurs
de rencontrer et d’échanger avec des soldats. Sans parler du
festival de BD militaires...
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LE VILLAGE DÉFENSE :

LE SPECTACLE DU CARROUSEL DES EMS :

Ouvert de 10h à 18h au coeur de Saumur, le village défense
sera, cette année, composé de vingt-sept stands.

De 14h30 à 17h30, aura lieu le spectacle du Carrousel.
Autour du 75ème anniversaire des débarquements de 1944,
le personnel des EMS proposera une succession de tableaux
plus exceptionnels les uns que les autres ! Chevaux et
cavaliers de la section équestre des écoles s’entrecroiseront
avec les véritables blindés de l’époque tout au long de cette
fabuleuse fresque, retraçant l’évolution du combat blindé
interarmes et interalliés de 1944 à nos jours.

Ces stands permettront au public de rencontrer des soldats
de la France entière et d’échanger avec eux pour connaître
leurs parcours et découvrir la vie militaire.
Les 1er et 4e Régiments de Chasseurs, les 2e et 3e Régiments
de Hussards, le 6e Régiment du Génie, le 12e Régiments de
Cuirassiers, le Régiment d’Infanterie de Chars de Marine, le
1er Régiment de Hussards Parachutistes, le 1er Régiment
d’Infanterie de Marine, le Centre Militaire de Formation
Professionnel (CMFP), un stand d’information et de
recrutement des forces armées et les musées des blindés et
de la cavalerie seront représentés.
Le Village Défense accueillera également cet année un
festival de BD proposant un vaste choix d’ouvrages.
Des objets souvenirs ainsi que des rafraîchissements et
collations seront proposés à la vente.

Ce spectacle est donc l’occasion unique de voir en action les
véhicules historiques du musée des blindés ! Le musée de la
cavalerie contribuera aussi à cet évènement en habillant nos
acteurs d’un jour avec des tenues d’époque de leurs
collections. Des associations spécialisées dans les
reconstitutions historiques enrichiront également cette
nouvelle édition.
Par ailleurs, pour ce 170e Carrousel des EMS, des délégations
de l’école des blindés allemande et de la 10e brigade blindée
polonaise, participeront exceptionnellement au spectacle !

Des urnes seront mises à dispositions dans le village défense
pour faire un don à l’association Terre Fraternité
qui soutient les militaires blessés et leur famille.
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La dernière répétition

ouverte aux familles !
Ce jeudi 18 juillet aura lieu la
dernière répétition du Carrousel. A
cette occasion, les familles sont
invitées à venir découvrir le spectacle
en avant-première !
De 15h à 17h30, l’ensemble des acteurs
seront présents pour répéter une dernière
fois avant le 1er jour du Carrousel. Ce sera
l’occasion de découvrir en avant-première le
spectacle mis en scène par le personnel des
écoles militaires de Saumur !
Vous pourrez découvrir en exclusivité les
différents tableaux et le scénario, mais
surtout, vous assisterez au règlement des
derniers détails et verrez les rouages du
Carrousel, cet événement qui se prépare
depuis près d’un an.
Ce sera également l’occasion de venir
soutenir vos proches et de les encourager
avant les deux jours de spectacle.
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Le peloton Carrousel déjà en action !
Le Carrousel, c’est avant tout des hommes et des femmes qui s’investissent entièrement pour proposer
un spectacle de qualité, riche d’enseignements et d’émotions.

EMS

# DIVERS

Les cadets de Saumur
Les combats des Cadets de Saumur constituent
un événement particulièrement marquant de
l’histoire de l’école de cavalerie. C’est en souvenir
de l'héroïsme de ces jeunes cadres que sur
l'étendard de l'école de cavalerie est inscrit en
lettres d'or: "Gennes Saumur 1940". L’honneur
des cadets réside en effet dans leur volonté
inébranlable de remplir leur mission avec ardeur
et détermination, ce qui les a amené à combattre
jusqu’au bout de leurs capacités.

Remplir sa mission jusqu’au bout :
Alors que le 16 juin le général Weygand, commandant en
chef de l'armée française, annonce que toute reddition est
exclue et que le lendemain le maréchal Pétain appelle à
cesser le combat, les élèves officiers de l’Ecole de Cavalerie
et du Train à Saumur débutent une farouche résistance le 18
juin 1940, face à la 1ère division de cavalerie allemande.
A ce moment-là, la majorité des unités combattantes
françaises se replient vers le sud et, pour protéger leur repli,
une ligne de défense a été établie sur la Loire. Le but est
d'en sauver le plus grand nombre avant un armistice qui
s'annonce inévitable. L’armée allemande a dépassé Paris
depuis le 14 juin 1940, et continue son avancée vers le sud,
rencontrant peu de résistance.

Dans ce contexte, le colonel Michon qui commande l'école
d'application de la cavalerie et du train demande de
participer à la défense de la Loire dans le secteur de
Saumur. Tous les services non combattants de l'école sont
repliés et les élèves aspirants de réserve et leurs
instructeurs se préparent au combat, avec leur équipement
d'instruction, disparate et usé. Leur mission est d’arrêter
momentanément l’avancée de l’armée allemande au
niveau de la Loire suffisamment longtemps pour permettre
à un maximum de forces françaises de se replier vers
Bordeaux et Montauban. Malgré une infériorité numérique
écrasante, à 2 200 hommes contre 25 000, un armement
faible et l'absence d'artillerie et d'appui aérien ces jeunes
hommes combatifs et courageux, bloquent un ennemi
beaucoup plus puissant pendant 3 jours un secteur de 35
kilomètres le long de la Loire, comprenant 4 ponts et la ville
de Saumur. Ils forcent ainsi le respect et l'admiration de la
population et de l'ennemi, qui permettra aux prisonniers de
rejoindre la zone libre au début du mois de juillet et leur
rendra les honneurs au passage de la ligne de démarcation.

Un exemple pour les générations actuelles :
Le fait d’arme des cadets de Saumur constitue pour tous les
cavaliers un exemple dont la mémoire se perpétue : le sens
de l’honneur de ces jeunes gens, qui ont choisi de remplir
leur mission jusqu’au bout, leur courage et leur
détermination représentent une source d’inspiration pour
tous les officiers de cavalerie.

L’incarnation des valeurs de la cavalerie :
À travers l’exemple des cadets, ce sont l’esprit et les valeurs
de la cavalerie qui sont mis en exergue : l’audace, la
fraternité d'armes, l’esprit d’initiative et l’adaptabilité, qui,
avec l’exemplarité, la compétence et la considération
portée aux subordonnés, constituent les vertus cardinales
de l’officier de cavalerie.
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La simulation au service de l’avenir
La simulation est un système d’appui aux opérations de l’armée de Terre qui permet d’entraîner ses
forces et de préparer les engagements de demain.
Dans ce cadre, la Division Simulation et Numérisation (DSN)
des écoles militaires de Saumur (EMS), à travers le Centre
de Simulation Opérationnelle (CSO) SOULT et le centre
tactique ROMULUS/VBS, a activement participé à cette
préparation de l’avenir au cours de deux expérimentations
conduites récemment.
En effet, le CSO a accueilli du 11 au 22 mars 2019
l’expérimentation Scorpion IX, exercice majeur conduit par
le centre de doctrine et d’enseignement du
commandement (CDEC) dans le cadre des travaux
doctrinaux conduits sur Scorpion. En mettant à sa
disposition une infrastructure adéquate et le système de
simulation SOULT, le CSO a permis au Laboratoire du
Combat Scorpion de poursuivre ses travaux de rédaction sur
la doctrine d’emploi du futur groupement tactique
interarmes (GTIA) Scorpion.
Grâce à SOULT, le CSO a numérisé pour cet exercice les
matériels de demain (notamment le Griffon et le Jaguar) et
l’articulation des unités qui constitueront le futur GTIA
Scorpion ainsi que des forces ennemies actualisées. Il a
également donné l’occasion d’expérimenter tout un
ensemble d’outils d’aide au commandement (table tactique,
ODESSA…), qui sont les outils du futur.
La simulation optimise les tests réels qui sont effectués
ensuite sur le terrain. Elle permet ainsi d’initier une
réflexion, source de gain de temps et de moyens
conséquent lors de la mise en service des nouveaux
systèmes, leur offrant une efficacité et une adaptabilité
immédiates.
De même, au cours du mois de janvier 2019, la direction des
études et de la prospective de l’école de cavalerie,
désireuse
d’évaluer
l’utilisation
du
couple
missile-moyenne-portée (MMP)/drone au sein des pelotons
de reconnaissance, a sollicité le centre tactique pour mener
à bien ses premières expérimentations. Le but tactique

recherché était d’optimiser les capacités de tir au-delà de la
vue directe du système d’arme anti chars. Articulée autour
du logiciel VBS et de son environnement 3D, la mise en
œuvre de différents scénarios tactiques a nécessité un
couplage des simulateurs d’entraînement au tir (SET) et
l’intégration de la modélisation du drone NX70 de
l’entreprise MBDA. Les difficultés de compatibilité des
systèmes ont été surmontées grâce à une collaboration
étroite entre les équipes du DASIM/STAT, de l’industriel et
des maîtres de simulation opérationnelle du centre.
Cette expérimentation a permis de dégager des
enseignements essentiels qui seront exploités lors de tests
effectués sur le terrain.
Les logiciels de simulation, connus pour leur vocation
d’apprentissage et d’entraînement des futurs chefs au
combat, le sont moins pour leurs capacités à préparer
l’avenir. Pourtant, leur aptitude à reproduire un
environnement réaliste et le moindre coût de leur
exploitation leur donnent une place prépondérante dans
l’expérimentation des nouvelles capacités de combat de
l’armée de Terre.
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Les EMS à l’assaut de l’Alpe d’Huez au profit
des blessés de l’armée de terre
Le mercredi 19 juin dernier, les EMS, représentés par le COL Franck F. (CFA), le CDT Franck G. (CFA), le
CDT Axel H. (CIA NRBC), le CDT Anthony L. (CFA) et le SCH Julien L. (CFA) ont participé à la montée de
l’Alpe d’Huez, organisée par le 93ème RAM au profit de la CABAT et de Terre Fraternité.
Aux côtés de 900 autres participants, les 5 militaires des EMS
ont gravi la montée mythique en vélo pour le CDT Axel, en
VTT pour le CDT Franck G. et en courant pour le COL Franck
F., le CDT Leroux et le SCH Julie,.
Tous les 5 sont arrivés au bout des 13.5 kilomètres
d’ascension à 8% de moyenne (dont 2 premiers kilomètres
très ludiques à 12%), des célèbres 21 virages et de 1100
mètres de dénivelé en respectivement :


1h01 pour le CDT Axel H. (vélo)



1h54 pour le CDT Franck G. (VTT)



1h33 pour le SCH Julien L. (course)



1h37 pour le COL Franck F. (course)



1h49 pour le CDT Anthony L. (course)

La rude et longue montée fut avalée sans réelle difficulté
grâce au goût de l’effort de chacun et à la motivation puisée
dans le soutien à nos blessés.
Cette belle épreuve sportive solidaire a permis de recueillir
au total environ 6000 euros au profit de la CABAT.
En 2020, les EMS se joindront de nouveau à cette course
solidaire, liant à la fois mythe sportif et action caritative,
encore plus nombreux que cette année.
Colonel Franck F.
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Une belle 3e place pour l’équipe
de football des Ecoles Militaires de Saumur !
C’est du 23 avril au 7 juin 2019 qu’a eu lieu la 5ème édition du trophée des entreprises de la ville de
Saumur au cours de laquelle l’équipe de football des Ecoles Militaires de Saumur (EMS) s’est
brillamment illustrée.
Dès le coup d’envoi de ce tournoi de football à 7, l’équipe des
EMS a su imposer son « esprit guerrier » en marquant deux
victoires 6-0 contre les équipes de la SAUR et du CAP SUD.
Finissant 1ere de son groupe trois autres matchs plus tard,
cette équipe composée pour l’occasion, a dû néanmoins
s’incliner 3-1 au pied de la finale, contre France Bonhomme.
Gardant un excellent état d’esprit, l’équipe a pu tout de
même décrocher une très belle troisième place lors du match
de clôture. En effet, elle l’a emportée largement avec un
score de 5-0 face à Saumur Val de Loire.
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La Section AUTO du CDSF en action…
La section AUTO du CDSF a participé du 19 au 21 avril 2019 au Salon du Véhicule d’Aventure à Corcoué sur
Logne (44).
A cette occasion, le public profitant d’un week-end
particulièrement ensoleillé a pu découvrir la dernière
monture ayant intégré l’écurie : l’Auverland A3F. Ce
véhicule a fait ses premiers tours de roue à l’occasion du
salon après avoir suivi une restauration rigoureuse de la part
de François Oldra, membre éminent de la section. Exposé au
milieu d’autres véhicules démobilisés, ce véhicule a été
plébiscitée par un public de connaisseurs pour son originalité.
Par ailleurs, la section a profité de cet évènement pour
communiquer sur l’organisation à son initiative d’une
randonnée d’orientation motorisée dans la région de Saumur
nommée le Hussard dans les bois. Ce rallye touristique hors
route se tiendra les 15 et 16 juin prochain. Les inscriptions
sont ouvertes à tous propriétaires d’un véhicule d’époque,
c’est-à-dire, d’un véhicule qui n’est plus commercialisé. Nul
besoin de disposer d’un 4x4 lourdement équipé, un véhicule
bien chaussé suffit pour effectuer le parcours qui conduira les
participants dans la forêt de la Breil, au musée des blindés ou
encore dans les caves de fines bulles. L’ambiance sera
assurément chaleureuse et conviviale.

Pour tous renseignements :
Chef d’escadron Emmanuel :
862 492 69 14

02 41 83 69 14

# FESTIVAL

