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UN OUTIL DE COMBAT AGILE, AGUERRI ET RESILIENT
EXERCICE « BÉRET NOIR / DRAGOON READY 20 » DU 501e RCC
Sur les camps de Grafenwoehr et de Hohenfels en Bavière (Allemagne), a eu lieu du 22 octobre au 14 novembre
l’exercice “Béret Noir”. Avec le 2nd (US) Cavalery Regiment (2CR), le 501e régiment de chars de combat de
Mourmelon-le-Grand a effectué sa préparation opérationnelle lors de cet exercice interallié.
Pour préparer sa projection au Liban en juin 2020, les bérets noirs
du 501 ont ainsi appuyé le 2e régiment de cavalerie (US) lors de
son contrôle de certification annuel. Il a déployé son poste de
commandement, un escadron de chars LECLERC à 3 pelotons,
ainsi qu’un escadron de reconnaissance et d’intervention à deux
pelotons sur VBL. A cette occasion, nos AS de Champagne ont été
renforcés d’une compagnie d’infanterie américaine sur STRIKER
placée sous leurs ordres. Au total, 300 soldats français ont participé
à cet exercice majeur qui rassemblait près de 4 000 militaires.
Un bel exemple de coopération otanienne
Objectif : valider les procédures d’interopérabilité
Le commandement des Forces Terrestres (CFT) a imaginé l’exercice
“Béret Noir” pour valider les procédures d’interopérabilité. Pour
son fonctionnement, le régiment a bénéficié du soutien des unités
de la brigade, et du CENTAC pour fournir des Officiers Arbitres
Contrôleurs chargés du suivi tactique de chaque pion de manœuvre.

Exercice VEZINET : Nos réservistes OPS !
L’exercice VEZINET s’est déroulé du 26 au 31 octobre dans la région de Roanne. Il s’agissait d’un exercice majeur de la 2ème BB réunissant 400 réservistes provenant de
l’ensemble des régiments de la brigade.
Le but de l’exercice était de tester un déploiement d’un groupement de marche sur le territoire national en cas de crise majeure.
Nos AS du 6ème escadron ont, quant à eux, fourni un peloton de commandement et de logistique ainsi qu’un peloton de combat commandé par le lieutenant Eric.
Ces éléments du 6 ont été rassemblés au sein d’une Unité Elémentaire
(UE) de marche : l’UE ROUGE, commandée par le capitaine Florentin,
commandant d’unité, était composée de 84 hommes.
Cette UE a été visitée par de nombreuses autorités dont, le dernier
jour, trois généraux : le général BREJOT, commandant en second de
la 3ème DIV, la générale VITTE, commandant la DRAT, et le général
OLLIER, notre COM BRI.
Ils ont pu apprécier le professionnalisme des réservistes déployés.
Les hommes et femmes du 6 ont particulièrement été félicités par le
général OLLIER pour leur travail et leur implication.

Cellule communication du 501e RCC

Sentinelle
L’UP1 aux ordres de l’adjudant-chef Philippe poursuit sa mission dans l’Est.
Outre ses patrouilles, nos As sont régulièrement sollicités par le Groupement de Recrutement et de Sélection Nord-Est afin
d’échanger avec les candidats et candidates venus passer leurs tests de sélection.
Ils participent également à la vie militaire du quartier en étant présents sur les rangs pour les couleurs hebdomadaires.
Bonne fin de mission à eux !

UNE COMMUNAUTE HUMAINE RICHE ET FIERE DE SON IDENTITE

Section Cynotechnique
Le 1re classe Frédéric et son chien MACOM ont participé au Championnat National du Chien Militaire (CNCM) 2019 du 21 au 25 Octobre.
Après avoir était brillamment qualifié lors du brevet régional, notre binôme a pu se mesurer au haut niveau français mais également international invité cette année.
Malgré leur manque d’expérience, ils se classent finalement 17ème sur 37 et ont obtenu la mention BIEN (211/300 points).
Un résultat encourageant pour ce jeune conducteur de chien qui en ressort grandi et encore plus motivé.
« Mon objectif est de participer à nouveau à ce championnat avec mon jeune chien dès que possible » déclare notre AS de Champagne avec son diplôme de BREVET
NATIONAL en main.
« Ce résultat est un travail d’équipe, de tout le détachement cynotechnique du régiment, depuis de longues semaines. Cette réussite est à la hauteur de l’investissement
collectif. » explique le sergent Samuel, chef du groupe cyno du 501e RCC.
Félicitation à la cellule cyno et plus précisément au binôme de participants pour ce beau résultat.

A l’honneur
L’adjudant Carine, championne nationale terre de cross-country !
L’Ecole nationale des sous-officiers a accueilli, le 8 novembre dernier, le
championnat national Terre de cross-country où plus de 300 militaires étaient
au départ.
L’adjudant Carine du bureau des sports du 501 monte sur la première marche du
podium du cross féminin de 6 km.
L’adjudant Jean-Marc de la compagnie hors rang, chancelier adjoint, ne démérite
pas non plus. Il a pris le départ du cross homme (9km) et s’est classé 44e sur plus
d’une centaine de participants.
Bravo à eux ! Par leur dépassement de soi, ils ont porté haut les couleurs du
régiment et contribué au rayonnement de ce dernier.

CFIM
Nouvelle incorporation : une Force en devenir.
Après une période très courte au 501ème régiment de chars de combat, nos
nouvelles recrues aux ordres du lieutenant Jérémy de la 2e compagnie,
ont embarqué en direction du Centre de Formation Initial de BITCHE.
Là-bas, ils débutent leur premier cycle de formation.
Il s’agit d’apprendre les bases du métier de militaire : apprentissage des
grades, des règlements, du comportement, mais également s’approprier
la maîtrise de son arme.
Etre militaire est un don de soi, on passe dans un monde différent dont
il faut acquérir les codes et surtout les valeurs.
La cérémonie de transmission de l’Arme est l’un des premiers jalons de
ce parcours initiatique. Première petite cérémonie pour eux, mais très
lourde de sens car elle donne corps au métier de soldat : son arme fait partie de lui et est le
symbole de la force de son engagement.
Pour tous les membres de leur encadrement, tous grades confondus, cette cérémonie a
également un sens profond. Tous l’ont vécu au début de leur carrière. C’est à leur tour désormais
de s’investir pleinement dans la transmission des valeurs et connaissances qui font désormais
partie de leur quotidien.
Un CFIM chasse l’autre …
Nos jeunes recrues de la section de l’adjudant André, incorporées courant septembre, quitteront
bientôt le CFIM de Bitche après 2 mois et demi de formation.
Nous leur souhaitons d’ores et déjà la bienvenue au quartier Delestraint, où ils procéderont à
leur semaine d’acculturation.

UNE MAISON REGIMENTAIRE OU L’ON SE PLAIT DURABLEMENT

11 Novembre
Le 8 novembre 2019, la base arrière de l’exercice « Béret noir / Dragoon ready 20 » s’est rassemblée en deux temps afin de commémorer le 11 novembre au sein du quartier
aux ordres du commandant en second. La commémoration a tout d’abord débutée aux aurores par une veillée à l’étendard en salle d’honneur afin de se souvenir des
anciens qui ont servi ces trois belles couleurs. Ceci s’est prolongé par un rassemblement sur la place d’armes pour des couleurs où
le commandant en second a évoqué cette commémoration centenaire. Une communauté riche et fière de ses traditions et de son
identité, voilà ce qu’était la base arrière de l’exercice « béret noir » du 501 en ce matin gris.
Enfin le 11 novembre, le régiment a déployé ses faibles effectifs restants sur l’ensemble de la région et plus particulièrement à
Mourmelon le Grand à travers des piquets d’honneur présents aux cérémonies organisées par les municipalités. En parallèle, la
garde à l’étendard et le chef de corps ont accompagné la famille du défunt brigadier Erwan POTIER à PARIS aux commémorations
en présence du président de la République.
Le brigadier-chef Sandra, de la cellule d’aide aux familles s’est vu remettre des mains du chef d’état-major de l’armée de terre son
coin’s.
A cette occasion, s’est tenue une inauguration du magnifique monument aux morts pour la France en OPEX au cœur du Parc
André-Citroën où figurent gravés les noms
des soldats tombés depuis 1963.
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ARMÉE

LES SOLDATS
U
MARNAIS EN
GUERRE AUX CÔTÉS
DES AMÉRICAINS
Le 501e régiment de chars de combat de
Mourmelon-le-Grand a pris part à un exercice de haute
intensité en Allemagne, avec les troupes américaines.
Un entraînement primordial avant son déploiement au Liban.

n village à protéger, Kittensee.
Un ennemi à repousser, la Forad. Une zone de trois kilomètres sur trois à couvrir. Le
contexte de la guerre, en plein cœur
de la Bavière allemande, est donné.
Au 2e régiment de cavalerie américain
et à la 2e brigade blindée française de
se coordonner pour la gagner. Au
cœur de ces combats, le 501 e régiment de chars de combat (RCC) de
Mourmelon-le-Grand. 350 de ses
hommes et 150 de ses véhicules sont
engagés dans ce conflit fictif. « On est
dans un entraînement exceptionnel
avec un important volume d’ennemis
multiples, qui ont des forces spéciales
avec des capacités de combat asymétriques et interarmes, décrit le capitaine Flavien, commandant d’une
unité de la deuxième compagnie du
501. On est presque dans le réel. » C’est
bien là l’objectif de cet exercice Béret
noir – Dragoon ready 20, plonger les
soldats dans le concret.

“DURER SUR LE TERRAIN”

Lors de sa deuxième phase qui s’est
achevée dimanche à Hohenfels, pendant dix jours, environ 3 500 militaires français et américains sont res-
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tés mobilisés, de jour comme de nuit,
pour combattre l’assaillant. Munis
des capteurs du système de simulation de tir Miles et observés par des
contrôleurs dans leurs diverses manœuvres (lire par ailleurs), les militaires ont fait la guerre avec tout ce
que cela comporte : ses hommes
morts sous le feu, ses blessés, ses pépins techniques, le froid, l’attente, la
boue… « Nous sommes en entraînement mais c’est comme si nous étions
en opération, observe le colonel Grégory Colombani, chef de corps du
501e RCC. Il nous faut être prêts à nous
déployer, soutenir, réparer nos véhicules, soigner nos blessés, être approvisionnés et ravitaillés… Il nous faut savoir durer sur le terrain, cela fait partie
des qualités essentielles du soldat. »
...................................................................

“On est dans un
entraînement exceptionnel
avec un important volume
d’ennemis. On est presque
dans le réel”
Capitaine Flavien, 2e compagnie du 501

Au beau milieu de la grosse machine
américaine, les Français n’ont pas démérité. Ils ont même fait mieux que
résister, malgré quelques complications globales liées à un adversaire –
joué par les États-Unis – suréquipé et
des plus résistants. La disponibilité du
train de combat a été saluée. L’escadron de reconnaissance et d’investigation du 501 a fait son effet en détruisant de nombreuses positions ennemies avec son missile filoguidé Mi-
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