26 juillet 2019

E.A.U
La 1ère compagnie du 501ème régiment de chars de combat est actuellement
déployée sur la mission de courte durée ‘’Emirats Arabes Unis’’. Afin de
parfaire ses capacités opérationnelles, la 1ère compagnie de chars a réalisé de
nombreuses activités techniques et tactiques depuis son arrivée fin mai. Au
programme : tirs ALI, parcours en zone urbaine, combats interarmes avec le
2ème REI et le 35ème RAP, et séances de simulation au SEE. La compagnie se
prépare activement afin de réaliser la campagne de tir sur XL en fin de mandat
et atteindre les meilleurs résultats.

Première, et fière !

Cellule communication du 501e RCC

Aguerrissement
Dimanche 14 juillet 2019, jour de fête national.
Cadre, encadrement et EVI de la FTS du lieutenant Cédric partent pour le Centre
d’Initiation Commando de Penthièvre.
Installation faite, les perceptions s’enchainent afin de commencer au plus vite l’instruction
aux jeunes stagiaires qui découvrent le décor que nous offre la presque-île de Quiberon.
Encadrés par le lieutenant Dominique et le maréchal des logis Jérémy du 4ème escadron,
l’ensemble du détachement enchaine obstacles et parcours nautiques.
Cette initiation commando a permis aux jeunes engagés de découvrir leurs limites
physiques, et à finaliser leur instruction avant de rejoindre leurs unités respectives.

#Canicule2019
Météo France annonçait la journée du jeudi 25 juillet comme la plus chaude à
l’échelle nationale. Aucune région n’a été épargnée, du nord au sud de la France.
Tous nos soldats sur le terrain, engagés sous le soleil en OPINT ou OPEX, et tous
les autres sont restés vigilants.

Le 501 à Saumur
Le weekend dernier a eu lieu le 170e Carrousel des écoles militaires
de Saumur. La garde à l’étendard du 501 était présente auprès du
personnel des écoles militaires de Saumur.
Voyage à travers l’Histoire, découverte de l’évolution du combat
blindé interarmes et interalliés de 1944 à aujourd’hui étaient au
programme de ces deux belles journées.

A l’honneur !
Le maréchal des logis Benjamin du 4e escadron a
été mis à l’honneur lors de la prise d’arme de fin de
scolarité de l’Ecole de cavalerie.
Il a terminé MAJOR de la formation FS1 RIM.
SANS VARIER !

