25 octobre 2019

UN OUTIL DE COMBAT AGILE, AGUERRI ET RESILIENT !

Exercice « béret noir / Dragoon Ready 20

C’

Après de longues semaines de préparation, les Bérets noirs sont partis dimanche et lundi pour rejoindre le camp de
Grafenwoehr et de Hohenfels en Allemagne qui sera leur terrain de jeu pour les semaines à venir.
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Au quartier, les choses sérieuses commencent ...

... Escorte de la gendarmerie, et passage de la frontière Allemande !

Retour en images sur le départ
et l’arrivée de nos guerriers !
Arrivés à bon port, la mission continue !

PMD
Véritable stage d’initiation, la préparation militaire découverte (PMD) fait partie des préparations militaires
d’initiation à destination de jeunes civils. Elle met en situation dans un régiment des forces ou autre unité militaire de
jeunes gens qui ont le goût de l’aventure et qui désirent creuser un peu plus leur vocation pour le métiers des armes.
C’est dans ce cadre qu’a eu lieu cette semaine au quartier une PMD aux ordres de l’adjudant Carine du bureau des sports.
Tout au long de ces 5 jours, nos recrues, venues des quatre coins de France, et encadrées de main de maître,
ont participé à des activités militaires et sportives telles que le parcours d’obstacles, la marche au pas, un
bivouac et ont reçu de nombreuses informations sur les parcours professionnels dans l’armée de terre.
Un avant-goût en quelques jours de la vie de militaire sur le terrain et une sacrée expérience pour ces jeunes, qui pour certains, se
voient déjà embrasser la carrière des armes !

Cellule communication du 501e RCC

777, Je passe !
FMIR
La formation militaire initiale du réserviste a
débuté cette semaine !
Du lundi 21 octobre au samedi 02 novembre, les cadres du 6e escadron seront
responsables de la réalisation et du bon déroulement de cette formation qui
s’adresse aux jeunes hommes et femmes issus de la société civile et volontaires
pour servir dans la réserve opérationnelle.

13 jours intenses !
La FMIR vise à faire acquérir les compétences de bases nécessaires pour
tenir un premier poste de militaire du rang au sein d’un groupe de combat
dans le cadre des missions communes de l’armée de Terre.
Le potentiel des stagiaires à devenir cadre de réserve est également évalué
lors de cette formation.

Groupe de combat de la FMIR
Durant ces 13 jours intenses, nos jeunes réservistes suivront une instruction dense afin de maîtriser IST-C, le PSC1, ou encore le savoir- 		
		
être et savoir-faire du militaire avant le rallye de contrôle final.

CAME

Décidément, le 6e escadron est cette semaine sur tous les fronts !
Entre la FMIR et l’exercice d’envergure «Vézinet» où nos réservistes sont déployés entre Roanne et Noirétable,
dans la Loire, le certificat d’aptitude militaire élémentaire du 6 a débuté samedi dernier.
Ce CAME, l’équivalent de la FGE des unités d’active, s’effectue en deux temps.
La première partie se termine ce vendredi et reprendra début décembre.
Rappelons que ce certificat a pour but de former des militaires du rang de réserve autonomes, capables de remplir
les missions d’encadrement dédiées aux «petits gradés».

TIR CYNO

Dans le cadre de la préparation opérationnelle de nos personnels,
un tir de la section cynophile a eu lieu avec nos soldats à quatre
pattes la semaine dernière, sur le pas de tir de Moronvilliers.
Sous la direction de tir de l’adjudant Julien, chef de section SIC de
la compagnie hors rang, et la surveillance technique du Sergent
Samuel, chef de l’élément cynotechnique du régiment, les équipes
cyno ont eu la possibilité de s’entraîner à cet exercice si particulier.
Après une demie-journée de tir dense, quatre nouvelles
équipes du 501 ont obtenu leur qualification ISTC-CYNO.
La préparation opérationnelle continue pour les membres de cette
cellule, avec comme premier objectif le championnat de France du chien
militaire qui se déroule cette semaine et où le 1CL Frédéric et son chien
MACOM sont qualifiés.

Souhaitons-leur bon courage !

CFIM, ça se précise!
La formation initiale aux ordres de l’adjudant André
s’accélère de jour en jour pour nos jeunes engagés qui
ont effectué leur première session de tir cette semaine.
Les choses sérieuses commencent !

UNE COMMUNAUTE HUMAINE RICHE ET FIERE DE SON IDENTITE

Des nouvelles de Sentinelle.
Le 12 octobre dernier, Nancy accueillait place de la Carrière le village de la sécurité.
Pompiers, secouristes, policiers, gendarmes étaient de la partie, sans oublier nos Bérets noirs aux côtés du CIRFA
Terre.
En paralléle de leurs patrouilles, nos AS de la compagnie hors rang ont pu informer le public sur leur missions, et
leur quotidien.

Dans les médias cette semaine

Du 12 octobre au 12 novembre se déroulent les journées Nationales des réservistes.
C’est dans ce cadre que l’ajudant Gaël, chef de la cellule recrutement du 501, a participé à
un rallye découverte dans les Hauts de France où 18 etablissements scolaires Valenciennois se sont prêtés au jeu.
France 3 Région avait fait le déplacement pour couvrir cette journée où les jeunes ont pu
découvrir la défense au travers des différents corps d’armée présents sur le terrain.

CROBARD.

Vous ne l’aviez pas vu depuis longtemps... Voici le retour du crobard du lieutenant Etienne de la 2!
Cette semaine, clin d’oeil à l’exercice « béret noir / Dragoon Ready 20 ».

