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Actualité
RÉGIMENTAIRE

Fier et heureux d’avoir été placé à votre tête il y a deux mois, je retrouve 
avec grande joie le 1er de Marine. 

Solide et aguerri, le régiment fait face aux défis avec le subtil dosage 
de rigueur, d’humilité et d’enthousiasme qui fait sa force ! Ma conviction 
est que nous devons inlassablement entretenir et approfondir les 
fondamentaux de notre mission : 
 
• La Force morale, qui fera la différence au combat.
• L’Intérêt bienveillant pour les subordonnés, qui doit caractériser notre commandement.
• L’Exigence personnelle et collective, puisqu’il nous faut viser haut et nous remettre sans     

cesse en question.
• La Rigueur, puisque le propre de notre métier est de mettre en jeu des vies.
• Le Sourire, marque de générosité et d’enthousiasme, qui surmonte tant de difficultés !

Cette rentrée dense a été pleinement réussie. Le superbe Bazeilles régimentaire et la très belle 
journée des arrivants ont constitué de belles fêtes de famille. L’accueil du général Burkhard, qui 
réservait au régiment sa première inspection en tant que CEMAT, est un plein succès. Enfin et 
surtout, les très solides résultats opérationnels restent la meilleure preuve de santé du 1er de 
Marine : qualité remarquée des Hippocampes du 4 au CENTAC, tirs solides (dont un record 
national) pour les Panthères du 6 au Larzac, beau tir groupé (3 pelotons niveau 4) pour les 
Dragons du 2 et les Crocos du 3 à Canjuers, tous parfaitement soutenus par les Hydres de 
l’ECL. Bravo à tous !
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BAZEILLES 2019

Le mardi 01 octobre 2019, le général d’armée Thierry 
BURKARD a effectué sa première visite en tant que chef 
d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) au 1er de Ma-
rine, pour entendre battre le cœur de l’armée de Terre.

Vie courante, préparation opérationnelle, style de com-
mandement, infrastructures. 

“Dans la bataille ou dans la tempête, vous serez toujours 
à la hauteur !”.

COMMÉMORATIONS DES COMBATS DE BAZEILLES AU PREMIER DE MARINE

Organisés par les unités et par le bureau des sports du régiment, les Jeux 
de Bazeilles ont ouvert les festivités. Ces derniers ont permis aux escadrons 
présents de se confronter lors d’épreuves physiques et rustiques. Illustrant 
parfaitement l’esprit guerrier et la fraternité d’armes des Troupes de Marine, ces 
épreuves ont fait appel aux valeurs de dépassement de soi et de cohésion chères 
aux marsouins. 

Au programme « grimper de cordes » en fil rouge, « tyrolienne simple » fixée entre 
deux AMX 10RC à franchir par équipe, « tir à la corde », « parcours d’obstacles  
et  piste d’audace », et enfin, le relais de la dernière cartouche.  

Cette année ce sont les Panthères du 6e escadron avec le capitaine Jean à leur 
tête, qui ont brandi la coupe à l’issue de ce challenge régimentaire.

En fin d’après-midi, pour le 149e anniversaire de ce glorieux fait d’armes de leurs 
anciens, les marsouins du 1er de Marine se sont recueillis lors d’un hommage 
aux morts à la chapelle du régiment. Une cérémonie solennelle s’est ensuite 
tenue sur la place d’arme du Quartier Fayolle, en présence des autorités civiles 
et militaires d’Angoulême, ainsi que de la fanfare de la 9e brigade d’infanterie de 
marine. Plusieurs temps forts ont marqué cette prise d’armes : l’adieu aux armes 
de l’adjudant-chef Claude après 37 années au service de la France dont 16 au 
régiment, la remise d’un témoignage de satisfaction au lieutenant Guillaume suite 
à son engagement au sein de l’opération Barkhane, et enfin le récit historique 
des combats de Bazeilles par un lieutenant, deux sergents, et deux marsouins 
de 1ere classe.

Le traditionnel repas de corps de Bazeilles est venu clôturer cette journée. 
Ce dernier a été animé par les nombreux chants entonnés avec cœur par les 
unités du 1er RIMa, ainsi que par le sergent René Laville, de l’amicale 1er RIC/1er 
RIMa, qui fêtait son 67e Bazeilles.

Jeudi 12 septembre 2019, le 1er régiment d’infanterie de marine d’Angoulême a commémoré l’emblématique 
bataille de Bazeilles, fête de l’arme des Troupes de Marine. Cette journée s’est déroulée en quatre temps, 
avec les Jeux de Bazeilles le matin, une cérémonie religieuse en mémoire des morts du régiment ainsi 
qu’une prise d’armes l’après-midi, et enfin le traditionnel repas de corps le soir.

VISITE DU CEMAT

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ALBUMS PHOTOS 
SUR LA PAGE FACEBOOK DU RÉGIMENT.

Accès direct en flashant le(s) QR code(s)

https://www.facebook.com/pg/1rima.angouleme/photos/?tab=album&album_id=2496635937061682&__xts__%5B0%5D=68.ARA8ky892WWwYQxbhybFqxGrvlTGu3Iw3NehlXZ4yhudihJV-xbbDMDgZgu-PY1IxuZ8UDXxPNyZFO2w9uoFbeMqkcsqr5wB2UTjaBT326QEIzfh6wYFP-TfqwbxGUdJQdoag-4H0dTFoe_eJWyt9EETkrRMna5diqB0P9wmYh_6jROqVBQ-dnD5bTPhHplMbWDoz_1nPYIBEvVu0mvHx1CXCuxtYdg5MjOdysQ0r6zbOyvifPIRE5a4l6ec1FEM2GmgCYLYiLB_IgUiGwibd774hXJ8mr45QKIGuze5429MEF5NnHTisCNpeBqR4eF97bCm8Zf8GfPYUlGM941MAvts4wdq1m5oxEUxJtz-PImSe8q-tRvySaLP20d5V00VQMAVDcTJV6Lep7uYQhQhvwTP1mcp-115lr2gdw6YBcDzXfIs-lhidgbZiHQMz7xCG8nZPde1BTU2SGLsfWoW&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/1rima.angouleme/photos/?tab=album&album_id=2497828010275808&__xts__%5B0%5D=68.ARAeekciktR7NERaOmWvvUV8R2OyoLBwog4739c_Y_dV0Y08UidsAOPtZZF8KJgbM0yCfFFWKodIxupw2IT5GNCnq8nSg1XXYrtrKe3LPGb9SkuMo2taj4UONCUV8Zk9Laez6g3tn4so-LitbbHgLMil9Ktz1G3O0i-D7f3m-gXFReUhvGfsJLGZn437bJ64Gt3BYsNGwoNbzWX3SQiNHXMWyaqBKPxjMsOtgD1DtDvuufNdL01S6G1igaApkBzhyAvTa2sl3LLjmRq-FnE0JqOZv8A06tz34pm_e5KsCiAW-jW60MuM1eCQD7jBTUCTClCYCFXBQ_bdYkjHzsr8W1vt7wpOCWcRsWqphWDIaXxT03mXRBwpBjVEDVKGF9Mhy-jfcXFk3DD2gY1V4DrA79cighhXJr3Wy1N7JyPJvlJytoCQHbPgYMIUwc6yGoniTgA3ma74T_7XrQ7Xdgwh&__tn__=-UC-R
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À L’HONNEUR
LES ESCADRONS EN PREPARATION OPERATIONNELLE
Durant les deux dernières semaines de 
septembre, les Panthères du 6e escadron 
ont réalisé trois tirs de niveau peloton, au 
camp du Larzac. Alors que deux pelotons 
se classent niveau 3 avec de bons résul-
tats, le peloton du lieutenant Benoit s’il-
lustre tout particulièrement et se classe 
niveau 4 en obtenant le score de 76,45%, 
meilleur résultat sur les douze PRI éva-
lués cette année. Les épreuves étaient 
multiples avec des tirs à l’armement indivi-
duel et collectif ou encore des tirs missiles 
MILAN avec 100% de coup au but sur neuf 
tirs.  

Deux pelotons des Dragons du 2e esca-
dron, ainsi qu’un peloton des Crocos du 
3e escadron ont quant à eux effectué fin 
septembre d’excellents tirs de niveau 6 à 
Canjuers, les trois pelotons se classant ni-
veau 4 sur 5. 
  

L’ensemble de ces manœuvres a bénéfi-
cié du soutien des Hydres de l’escadron de 
commandement et de logistique, et notam-
ment de la cellule Tir du régiment.

 

Cherchez le mot-clef #VersLaLibération et retrouvez 
les publications de l’armée de Terre sur cette thématique :

VOUS ÊTES 2000 ABONNÉS SUR NOTRE COMPTE INSTAGRAM !  

À SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

TIR DES DRAGONS
CAMPAGNE DE TIR CANON A SUIPPES
Engagés du 09 au 16 Septembre 2019, six équipages du 2e escadron renforcés de six équipages du 3e escadron 
ont retrouvé le Grand Est pour effectuer une campagne de tir de niveau 7 sur AMX 10 RCR dans le cadre de leur 
préparation opérationnelle.

 

SORTIE TERRAIN AVEC MOYENS ORGANIQUES
POUR LES HIPPOCAMPES DU 4E ESCADRON 
De retour d’une mission exaltante en bande sahélo-saharienne, le 4e escadron est remonté en selle en réalisant 
deux sorties en terrain libre avec moyens organiques fin août.

L’objectif était la préparation du déploiement au CENTAC de deux pelotons pour les rotations 11 
et 12. Ces deux exercices avaient pour but de renouer avec les savoir-faire fondamentaux de la 
patrouille et du peloton dans un contexte de guerre conventionnellehaute-intensité.

HISTOIRE & TRADITIONS

RETROUVEZ-NOUS SUR :

Ils comprenaient chacun trois phases réparties sur deux jours :
 1.  La première, en double action, avait pour but de travailler les actes élémentaires de la  
     patrouille ;
 2. La seconde, de nuit au camp BROCHE, visait à dérouler un cycle des ordres complet  
     (ordre initial du chef de peloton, caisse à sable, rehearsal, SMEAC…) ;
 3. Enfin, la troisième phase consistait à réaliser une mission de niveau peloton   
     comprenant une action offensive suivie d’une action rétrograde.

C’est donc dans une logique de remise en question que les Hippocampes ont affiné leur esprit 
guerrier, perfectionné leur allant blindé et approfondi leur furtivité d’éclaireur en travaillant les 
savoir-faire fondamentaux avec rigueur et détermination.

Encadrés par la cellule tir et bénéficiant de conditions 
climatiques idéales, les Dragons et les Crocos ont pu 
renouer avec l’odeur de la poudre et l’ambiance de 
la tourelle. Réalisant de bons tirs, les équipages ont 
obtenu des résultats permettant à huit d’entre eux 
d’être classé niveau 4 sur 5. 

Bien que la préparation au tir ait été entrecoupée par 
des permissions et des missions annexes, les pelotons 
sont parvenus à une très bonne performance, et ce 
notamment sur les tirs de nuit. Suite au retour de 
l’opération Barkhane au Mali, et un rythme soutenu, 

le 2e escadron poursuit ainsi sa montée en puissance 
vers sa prochaine échéance de tir canon de niveau 
6 qui l’attend au mois d’octobre aux côtés d’un jeune 
peloton du 3e escadron.
 
Conscient de la cette échéance, l’ensemble des 
équipages poursuit sa préparation avec ardeur afin 
de décrocher à Lagnes les meilleurs résultats.

SCH Charles
Chef du 2e Peloton

QUELQUES TEMPS FORTS DU 1ER DE MARINE

Séminaire de 
commandement
à Royan.

Présence du régiment 
au Circuit des Remparts 
d’ Angoulême.

Journée des 
nouveaux arrivants, et 
accueil à l’Hôtel de Ville.

Échange entre le 1er RIMa 
et l’équipe de rugby 
du SA XV.

Du 03 au 05 sept 2019 Les 14 et 15 septt 2019 Le 21 sept 2019Le 19 sept 2019

LTN Vianney
Chef du 1er Peloton

Le 22 sept 2019

Participation au triathlon 
du Rotary, Angoulême 
les eaux claires.

https://www.instagram.com/premierdemarine/?hl=fr
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