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Exercice « béret noir / Dragon Ready 20 » J-10
Alors que le déploiement se rapproche à grand pas, l’heure est au colisage pour nos valeureux bérets noirs qui se préparent depuis des semaines à cet exercice 
d’envergure en Allemagne.
L’échéance se rapprochant, tous et toutes mettent du cœur à l’ouvrage pour faire de cet exercice une réussite collective. 
Plus de 130 véhicules de tout type et 300 personnels aguerris participeront à ce déploiement.

La 1ère compagnie, de retour ! 
La cérémonie marquant le retour de la 1ère compagnie de chars des Emirats-Arabes-Unis a débuté à 8 heures tapantes, mardi dernier, sur la place d’armes du régiment.
La famille régimentaire s’est rassemblée autour de ses soldats, qui ont atterri la veille à Paris et sont arrivés en fin de soirée au quartier Delestraint, après quatre mois 
d’absence.
Le choc thermique fut rude mais qu’à cela ne tienne ! Nos tankistes, manches relevées, avaient fière allure pour ce retour au bercail.
 
La mission …
 
Durant ces quatre mois, le détachement, renforcé par le 3e escadron, a armé le sous-groupement tactique interarmes blindé du 5ème régiment de cuirassiers, aux ordres 
du capitaine Vincent.
Ce sous-groupement tactique interarmes blindé a réussi une bonne mission en maintenant en permanence, dans un environnement contraignant, sa capacité à être 
engagé sans délai dans un déploiement opérationnel au sein de la sous-région, où la tension était palpable ; les événements dans le Golfe ont contraint le détachement 
à passer en alerte « 2h » pendant une dizaine de jours.
C’est d’abord le fruit d’une pleine année de préparation opérationnelle interarmes, qui avait mis l’accent sur la manœuvre et le tir blindé. C’est ensuite le résultat de 
l’entraînement très sérieux que l’unité a poursuivi au cours du mandat dans les domaines du tir ALI, de l’aguerrissement, et du combat interarmes de jour comme de 
nuit.
 
Au cours de son mandat, l’unité a consolidé la haute considération dont jouissent les « As de Champagne » au sein de la Cavalerie et de l’armée de Terre. Que ce soit 
aux stages du CECAM, lors du Détachement d’Instruction Opérationnel au profit d’un escadron blindé en Arabie Saoudite, ou tout simplement au quartier, ils ont 
fait preuve d’engagement personnel, de cohésion, de résilience, de réactivité et de compétences techniques et tactiques.
 
… n’est pas finie ! 
 
La mission continue pour nos frères d’armes de la Compagnie Hors Rang qui rentreront dans les jours qui viennent, avant eux aussi, de partir en permissions, bien 
méritées et de retrouver leurs familles qui les attendent avec impatience. 



Passation de commandement 6e escadron : 
Le samedi 05 octobre dernier a eu lieu la cérémonie de passation de 
commandement entre le capitaine Bertrand et le capitaine Florentin, à 
Villers-Marmery, commune jumelée avec l’escadron de réserve depuis 2013.
Depuis le 25 juin 2016, le capitaine Bertrand avait sous son commandement 
environ 130 personnels, civils la semaine, militaires le week-end et /ou 
pendant les vacances.
Pendant plus de 3 ans, il a régulièrement organisé des activités d’instruction 
variées afin de maintenir l’excellent niveau opérationnel de l’unité. 
Tirs, secourisme, tactique, technique de combat, bivouacs, marches etc. ; les 
périodes d’instruction visent à former ces militaires de réserve. Ainsi, ils 
ont pu être engagés sur diverses missions intérieures telles que l’opération 
Sentinelle, mais aussi en opérations extérieures au Liban.
 
« 777, je passe ! »
 
Le samedi 05 octobre donc, à Villers-Marmery, le 6e escadron a écrit un 
nouveau chapitre de son histoire.
Sur la place de l’église de la commune, en présence de M. le maire, du colonel 
COLOMBANI, des officiers, sous-officiers, militaires du rang et familles du 
501, le capitaine Bertrand a remis le fanion de l’escadron au chef  de corps, 
après 3 années à la tête de ses hommes et femmes réservistes, symbolisant 
ainsi la fin de son temps de commandement.
M. le maire a rappelé le lien «profond et solide» qui unit sa commune 
et l’escadron de réserve du 501. Le 6e escadron est un ami fidèle de la 
commune, répondant toujours présent pour les nombreuses cérémonies 
commémoratives où un piquet d’honneur de l’escadron fait le déplacement 
et est entouré des enfants de l’école, des enseignants et de la population du 
village.
Il s’est également souvenu que récemment, un détachement du conseil 
municipal s’est rendu à Mourmelon, ville de garnison du 501e RCC, où ils 
ont pu s’initier au pilotage et au tir du char LECLERC sur simulateur, lors 
d’une journée pour venir découvrir le régiment et le quotidien des soldats, 
resserrant ainsi le lien entre l’armée et la Nation. 
 
Nous adressons toutes nos félicitations au capitaine Florentin qui saura, 
dans la continuité de son prédécesseur, maintenir la flamme de ses soldats.
Au capitaine Bertrand, ça n’est pas un « au revoir », mais bel et bien un « 
à bientôt » puisqu’il viendra dans quelques temps renforcer les effectifs du 
Bureau Opérations-Instructions.
 
 
Une mention spéciale est à décerner également pour le détachement du 6e 

escadron déployé du 7 février au 5 avril 2019, en renfort de l’unité élémentaire 
du groupement « ALSACE », dans le cadre de la mission « Sentinelle T31 
» à Paris EST.
Nos réservistes, représentés par le maréchal des logis chef  Modeanga, ont 
été félicités collectivement à l’occasion de la passation de commandement 
pour leur « implication et leur motivation sans faille ».
Ils et elles ont porté haut les couleurs de la réserve opérationnelle, du 
régiment, de l’armée de Terre et de la Force Sentinelle ! 



SENTINELLE

A l’instar de leurs camarades tankistes du 3e escadron, 
l’UP1 de la Compagnie Hors Rang est également 
déployée sur la mission Sentinelle.
Stationnés en Lorraine les missions de patrouilles à pieds 
et en véhicules battent leur plein ! 

Visite IHEDN

Le régiment a eu le privilège d’accueillir jeudi et aujourd’hui une délégation de l’Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale.
Le but de cette visite était de présenter les capacités des matériels et de leur emploi dans une unité 
blindée aux grands responsables nationaux publics et privés (Assemblée nationale, parlement européen, 
cour des comptes, Airbus, ou encore GRDF) regroupant civils et militaires, qui ont en charge les 
questions de défense au plus haut niveau de l’état.

Les moyens organiques, d’instruction et de simulation du régiment étaient également au programme.
Enfin, rencontres et échanges entre les auditeurs et nos As de Champagne ont permis à ces derniers de 
leur présenter leur quotidien, leurs missions mais aussi leur fierté d’appartenir au 501e RCC.

Nul doute que leur passage au 501 saura les sensibiliser de belles manières sur les questions de défense. 
L’image qu’ils garderont des échanges autour d’un dîner en ration de combat perdurera certainement 
longtemps dans leur mémoire…



A l’honneur !
Vendredi dernier, lors des couleurs régimentaires, trois AS de Champagne 
ont été mis à l’honneur à travers 3 lettres de félicitations dans la langue de 
Molière …et de Shakespeare.
Ainsi, nos bérets noirs, polyglottes, s’exercent d’ores et déjà à converser 
avec leurs homologues américains du 2nd cavalry regiment !  
 
Lieutenant Etienne, 2e compagnie :
« Engagé en qualité de chef  de détachement de partenariat Militaire 
Opérationnel au sein du Sous Groupement Tactique de Partenariat 
Militaire Opérationnel (…) a participé de manière remarquable à la 
formation de la première promotion des élèves-officiers de l’école de 
formation des officiers d’active gabonaise à proximité de Mandilou, dans 
le sud-est du Gabon. (…)
En République centrafricaine, a participé successivement à la formation de 
l’unité de protection de la zone aéroportuaire de M’Poko, ainsi qu’à celle 
du bataillon amphibie des forces armées centrafricaine. A fait preuve d’une 
grande capacité de réversibilité en adaptant l’emploi de ses hommes aux 
nécessités du partenariat et aux circonstances. »
 
Adjudant-chef  Philippe, Compagnie Hors Rang :
« Sous-officier de la conduite de maintenance du bureau maintenance et 
logistique, a fait preuve des plus belles qualités militaires et professionnelles 
lors de la mission de contrôle et d’appui de la maintenance.
S’est particulièrement distingué dans le cadre de la préparation, de 
l’organisation et de la conduite du contrôle par la mission de contrôle et 
d’appui de la maintenance réalisé du 18 au 21 mars 2019. A contribué au 
rayonnement du 501e régiment de chars de combat en termes de capacité 
à faire campagne des matériels du corps, au travers d’une très bonne 
gestion et d’une conduite de maintenance fine en application de toutes les 
directives. »
 
 
Maréchal des logis-chef  Mickael, 5e escadron (traduction) :
« Engagé en République centrafricaine au sein de la mission de formation 
de l’Union européenne, en tant que chef  d’équipe d’instruction, a réussi 
à jouer un rôle important dans la planification et l’exécution d’activités 
de formation utiles pour les forces armées centrafricaines par ses qualités 
personnelles et militaires.
Consciencieux et déterminé, il a fait preuve d’une attitude exemplaire, 
d’une expérience militaire et de solides compétences pédagogiques et a 
accompli ses tâches avec intelligence, sérénité et grande motivation. »
 
  

« Méritent d’être félicités. »

Capitaine de semaine

Depuis vendredi dernier, un roulement de « capitaine de semaine » est en place au 
régiment.
Le rôle de ce capitaine est de contrôler la bonne exécution du service pour une 
durée d’une semaine jusqu’à sa relève.
Joignable en tout temps et tout lieu, ses contrôles s’exercent inopinément, à des 
horaires irréguliers et sans complaisance afin de renforcer la sécurité au sein du 
quartier.



Dans la Presse : Information :

Email : javelotcsagmourmelon@gmail.com 

Site internet : https://javelotcsagmourmel.wixsite.com/jtsc 

Venez découvrir ce sport  
affilié à la fédération française de javelot tir sur cible. 

Info@BdD-MNM-INFO

SÉANCE D’INFORMATIONS POUR LES CONJOINTS

JEUDI 17 OCTOBRE 2019 à 14H00

L’Agence de Reconversion
de la Défense

Conjoints de militaire, de personnel civil du ministère des Armées, de gendarme 
Venez assister à cette séance d’informations qui vous est dédiée !   

L’Action Sociale des Armées

Thématiques abordées par: 

ATELIER LETTRE DE 
MOTIVATION ET CV

LES AIDES LIÉES
AUX ENFANTS

Inscrivez-vous vite auprès de la Cellule Information Accompagnement aux Familles (CIAF)

TÉLÉPHONE MESSAGERIE CIVILE MESSAGERIE INTRADEF

03 26 63 75 86 ou 03 26 63 75 87 bdd-mnm-ciaf.chef-cellule.fct@def.gouv.fr bdd-mnm-ciaf.chef-cellule.fct@intradef.gouv.fr

À Mourmelon-le-Grand au Cercle-Mess Napoléon 3  

K6M

K6M


