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Exercice « béret noir / Dragon Ready 20 »

Ça se précise ! 

Malgré la densité des activités, les rapaces du 5, les rhinos de la 2 et nos

valeureux bérets noirs de la CHR ont mené avec brio leurs missions de

colisage et de chargement des matériels et véhicules pour leur plus

grand rendez-vous de l’année !

Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la 

mission de nos AS de Champagne ! 

Un outil de combat



Départ OPEX

Nos AS du 4e escadron ont

quitté le climat automnal

des plaines de Champagne

pour s’envoler vers la

chaleur de l’Afrique.

Bonne mission les hommes bleus !



Séminaire de commandement

Une communauté humaine riche et fière de son identité

Le séminaire de commandement du

régiment s’est déroulé cette semaine à

RAMBOUILLET aux ordres du colonel

Grégory COLOMBANI.

Ce séminaire a été mené à travers une

réflexion de fond dans les domaines de

l’identité, la responsabilisation et de la

communication.

Retour aux Sources !

M. Marc ROBERT, maire de RAMBOUILLET, et M. BARBOTIN,

premier adjoint au maire, ont accueilli nos militaires à la mairie afin de

rappeler l’attachement de la ville au régiment des bérets noirs, parti en

1994 et ayant laissé orphelin le quartier Général Estienne.

Rambouillet rime avec 501 



Retrouvez toutes nos actualités sur :

A l’honneur !
Vendredi dernier, lors des couleurs régimentaires, 

cinq AS de Champagne ont été mis à l’honneur à travers 

leurs lettres de félicitations respectives.

Rr

Brigadier-chef de première classe Steeve, Compagnie hors rang.

(traduction)

« Engagé en République centrafricaine au sein de la mission de formation de l’Union Européenne, le brigadier-chef de première classe Steeve a fait preuve de belles qualités militaires et 

professionnelles. (…)

En tant qu’adjoint de major de camp, s’est particulièrement distingué dans l’opération des Nations Unis permettant de délivrer des infrastructures pérennes, de bonnes conditions de vie et 

maintenant ainsi l’excellent moral du détachement malgré des conditions difficiles.

« Méritent d’être félicités. »

Adjudant Carine, Compagnie hors rang.

« Moniteur chef d’entrainement physique militaire et sportif, a fait preuve de remarquables qualités militaires et professionnelles.

S’est particulièrement distingué le 16 juin 2019 au cours de sa participation au championnat de France militaire de course hors stade organisé par le 1er régiment de chasseurs de Verdun,

où il a conservé le titre acquis l’an dernier, en surclassant de belle manière ses concurrents. »

Commandant Jean-Louis, Bureau Opérations Instruction.

« Désigné comme chef du groupement tactique de partenariat militaire opérationnel au sein du 6e bataillon d’infanterie de marine de Libreville du 15 avril au 1er août 2019 dans le cadre

d’une expérimentation majeure pour l’armée de Terre, a fait preuve de très belles qualités militaires et humaines (…)

S’est particulièrement distingué lors des deux missions de coordination de quinze jours effectuées à Bangui en mai et juin 2019, où, intégrant un environnement complètement nouveau, a

très rapidement conduit des actions de partenariat pertinentes au profit d’unités FACA stationnées à Bangui et préparé avec beaucoup de réalisme l’arrivée d’un détachement à Bouar. »

Brigadier-chef de première classe Sandra, Compagnie hors rang.

« Engagé depuis le 1er août 2013 comme adjoint « Coordinateur Environnement Humain » de son régiment et adjoint de la cellule d’accueil et d’information des familles, a fait preuve de 

belles qualités militaires et professionnelles. (…)

S’est particulièrement distingué depuis le 12 février 2018 dans la cadre de la prise en charge d’un militaire du rang blessé en opération extérieure au LIBAN et de sa famille.

Grâce à ses qualités humaines et un sens des responsabilités hors norme a donné les moyens au régiment de montrer sa capacité à faire face avec humanité et professionnalisme à ses 

blessés et à leurs familles, favorisant l’entretien d’un remarquable esprit de corps. »

Adjudant Matthias, 5e escadron.

« Engagé en qualité de chef de détachement de partenariat militaire opérationnel au sein du sous groupement tactique militaire opérationnel du 15 avril au 15 août 2019, a fait preuve des

plus belles qualités militaires. (…)

S’est particulièrement distingué du 28 avril au 20 mai 2019 en se déployant avec sa section à Bouar en totale autonomie, réinstaurant ainsi une présence française continue dans la zone.

Projeté en avion de transport tactique sur une piste sommaire avec deux véhicules et des moyens limités, a repris la liaison avec les autorités militaires et civiles de la région et rayonné de

très belle manière dans sa zone d’action. »



Cette semaine dans la presse
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