
Le 2e eSCADRON aux Emirats arabEs unis
11e mandat 

Passation dE commandEmEnt
Nouveau chef pour la 2e  compagnie

1er/3e bataillon dE lanciErs
Bataillon belge jumelé au 5



Le mot 
du chef de corps
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Alors que 2019 se termine, il est 
temps de se retourner quelques 
instants pour faire un bilan de 
l’année écoulée.
Ces derniers mois auront été 
marqués par la projection de 
l’ERI, de l’ECL et de l’état-major 
au Liban, du 2e escadron aux 
émirats arabes unis et d’une 
équipe JTAC en BSS, faisant suite 
aux retours, au mois de mars 
dernier, de la 1re compagnie et 
du 1er escadron de Polynésie. 
Appuyés par les sapeurs et 
artilleurs de la compagnie 
d’appui, les dragons du Colonel-
général auront une nouvelle fois 
fait resplendir le régiment sur les 
théâtres d’opérations, dans les 
forces prépositionnées ou dans 
les outremers. 
Ils auront aussi fait tonner la 
poudre lors du parcours de tir 
de niveau 5 du 3e escadron au 
CETIA Symphonie ou parcouru 
le cœur de la ville de Lyon 
lorsque la 2e compagnie a été 
engagée cet été à Sentinelle.
Ils auront enfin contribué à 
l’entraînement des unités de 
l’armée de Terre en fournissant 
plus de 15 S/GTIA de force 
opérationnelle d’opposition 
(FOROPS) au profit du CENTAC-
1er BCP et préparé l’avenir en 
participant aux expérimentations 
du programme SCORPION.
Dans le même temps, nous 
finissons l’année complets, 

avec près de 1200 dragons 
d’active que nous avons formé 
en parallèle de nos activités ; un 
véritable challenge lorsque l’on 
regarde le chemin parcouru.
Tout cela n’aurait pas été 
possible sans l’investissement 
permanent de tous les dragons 
du régiment et une véritable 
volonté d’aller de l’avant et de 
dépasser les difficultés.
Félicitations à l’ensemble du 
personnel du colonel-général 
pour cette magnifique année, 
l’an III de la montée en 
puissance !

2020 s’annonce tout aussi 
passionnante elle sera la 
dernière ligne droite avant le 
régime de croisière. Gardons 
donc cette remarquable 
dynamique et continuons de 
porter haut notre devise : « seule 
la victoire l’ennoblit ».

Colonel Nicolas de Fontanges
Chef de corps du 5e régiment de dragons

Le Colonel-Général au Proche-Orient
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à L’honneur

C’est lors des couleurs régimentaires que le 
dragon de 1re classe Fredj de la compagnie 
d’appui s’est vu remettre le grade de caporal par 
le lieutenant-colonel Ancelle, chef de corps par 
suppléance au 5e RD.

Félicitations !

La première étape, préalable à la formation générale 
initiale (FGI), consiste à accueillir et à incorporer les 
nouveaux engagés au sein du régiment, avant qu’ils 
rejoignent le CFIM.

Cette semaine d’incorporation est souvent 
déterminante et contribue, par la première image que 
donne l’armée de Terre en général et le régiment en 
particulier, à la motivation des jeunes qui doivent se 
sentir accueillis.

C’est dans ce cadre que les nouveaux engagés et 
leurs familles ont pu assister à des présentations de la 
formation générale initiale, de la carrière des EVAT, 

ainsi que du 5e RD et de la garnison de Mailly le 
Camp.

A l’issue, un café partagé entre les familles, les EVI 
et l’encadrement a permis des échanges informels 
nécessaires à une bonne perception de la formation 
initiale. Ils ont ensuite pu découvrir différents matériels 
exposés.

Suite à cette semaine d’incorporation, les EVI ont 
rejoint le centre de formation initiale des militaires du 
rang (CFIM) de la 7e brigade blindée (7e BB) situé à 
Valdahon du 12 août au 1er novembre 2019.

Remise de 
galon

VENDREDI 12 JUILLET 2019

Incorporation
Accueil des familles

Départ des premiers Dragons 
pour le Liban

SAMEDI 10 AOûT 2019

LUNDI 1ER JUILLET 2019

Lundi 30 juin, les premiers 
dragons de l’escadron 
de commandement et de 
logistique embarquaient 
depuis Orléans dans un 
A400M à destination de 
Beyrouth. Chargement 

du frêt, formalités 
administratives éffectuées, 
c’est une longue journée 
qui attendait nos dragons, 
prêts pour entamer le 
mandat 34 de l’opération 
Daman. 
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Capitaine David 
quittant le commandement.

Capitaine Pierre 
prenant le commandement.

Présentation à l’étendard
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019à L’honneur

Ils se sont engagés au mois de juin 2019. 
Depuis, sous les ordres du lieutenant Léo, 
ils ont appris les fondamentaux du métier 
de soldat et ses valeurs essentielles :

- l’amour de la Patrie;
- le sens de l’honneur;
- la camaraderie et le goût de l’effort.

Ils ont quitté quelques temps leurs 
familles et les êtres qui leur sont chers, ils 
ont décidé de devenir soldat de France.

Devant leurs parents et leurs anciens, 
sous les ordres de leur chef, 35 hommes 
et 5 femmes ont défilé, fiers de leur choix 
de servir la France.

Passation de commandement

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

à L’honneur

2e compagNie

C’est dans la belle ville de Provins que s’est 
tenue la passation de commandement 
de la 2e compagnie. 
Sous l’autorité du lieutenant-colonel 
Ancelle, chef de corps par suppléance, le 
fanion de la 2 a été rendu par le capitaine 
David, puis remis au capitaine Pierre.

Créée le 1er juin 2017 sous le 
commandement du capitaine David, 
la 2e compagnie s’est profondément 
modifiée et s’est engagée sur la voie de 
la pleine capacité opérationnelle. Après 
deux années intenses, le capitaine David 
quitte son commandement pour rejoindre 
le bureau opérations instruction afin d’y 
tenir la fonction d’officier renseignement 
et d’y préparer la suite de sa carrière. Pour 
le remercier, ses anciens subordonnés 
l’ont honoré d’une haie d’honneur et ont 
lancé d’une seule et même voix leur cri 
de ralliement : « tous des lions » !

Avec le dynamisme qui les anime, 
les « lions de la 2 » auront à cœur 
de poursuivre leur préparation 
opérationnelle sous le commandement 
de leur nouveau chef, le capitaine Pierre.
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Sous la présidence du général de corps d’armée 
Bailly, la cérémonie de pose de la première pierre 
des nouveaux ateliers Leclerc et VBCI a eu lieu sur la 
nouvelle zone technique de Mailly le Camp.

Ces travaux supervisés par l’établissement du service 
d’infrastructure de la défense (ESID) de Metz et réalisés 
par une société de la région Grand-Est  comprendront 
une dizaine d’opérations dont les livraisons se feront 
jusqu’en 2024.

Ces ateliers permettront au régiment d’accueillir les 
chars Leclerc renovés et faciliteront la maintenance 
globale des XL, des VBCI, et bientôt des Griffons du 
5e RD et du 8e régiment du matériel.

Dans le cadre de sa mission, la force d’expertise 
du combat scorpion (FECS) profitera aussi de ces 
installations.

Des nouveaux ateliers 
Leclerc et VBCI

Dragons Infos | 9

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

Arrivée  
des dragons aux EAUà L’honneur

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

Le 2e escadron renforcé des fantassins 
de la 2e compagnie est désormais 
bien installé aux Emirats Arabes Unis 
pour entamer le 11e mandat de cette 
mission.

Intégré dans les rangs du Royal 
Pologne (5e régiment de cuirassiers), 
ce sont120 Dragons qui sont partis 
armer le SGTIA Blindé au sein 
d’un régiment lui aussi interarmes.  

Nous leur souhaitons une bonne 
mission !
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eN VISITE
Le général commandant  
la 7e brigade blindée

LUNDI 30 SEPTEMBRE ET MARDI 1er OCTOBRE 2019

Cycle IHEDN-JEUNES
MERCREDI 28 AOûT 2019

Le général Pierre-Yves Rondeau, commandant la 7e brigade 
blindée, a effectué sa première visite de commandement au 
régiment.

Piquet d’honneur, présentation du régiment et de ses 
infrastructures, tables rondes catégorielles, et activités 
d’instruction ont émaillé cette visite. Durant 24 heures, le 
général a ainsi pu échanger avec les dragons du Colonel-
Général et inaugurer un bâtiment dédié à accueillir le 
1er escadron.  

3 ans après sa recréation, il a également pu mesurer le 
chemin parcouru par le régiment, avec « Force et Audace ».

78 étudiants et professionnels du cycle institut des 
hautes études de défense nationale-jeunes (IHEDN-
JEUNES) sont venus passer une journée à Mailly le 
Camp. Cet institut a vocation à développer l’esprit de 
défense et à sensibiliser aux questions internationales.

Au travers d’échanges, de présentations statiques 
et dynamiques, ils ont pu découvrir les différentes 
facettes du métier des armes.

Pauline (26 ans travaillant 
chez AIRBUS) : « c’était 
une journée formidable ! 
J’adore le fait de pouvoir 
échanger avec les 
militaires et découvrir 
leur métier. On peut voir 
et toucher le matériel 
et avoir des réponses 
aux questions que l’on 
se pose sur l’armée en 
général. »

Colin (21 ans, étude de 
master audit expertise 
et conseil) : « très 
bon ressenti, c’est 
une expérience très 
enrichissante. Pourquoi 
ne pas faire officier de 
réserve afin d’avoir un 
pied dans l’institution et 
contribuer à la défense 
nationale ! »
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histoire & traditionseN VISITE

Dans le cadre de sa mission, accueillir et aider les 
jeunes dans l’insertion sociale et professionnelle, la 
mission locale de la ville de Troyes s’est rendue dans 
nos locaux pour faire découvrir l’organisation du 
régiment. 

Après une visite de leurs infrastructures, les équipages 
ont présenté les véhicules majeurs de l’unité. Pendant 
une petite heure, nos Dragons ont répondu à de 
multiples questions à la fois d’ordre technique mais 
aussi d’ordre professionnel. C’était aussi l’occasion 
pour nos invités d’observer le travail de soutien dans 
les ateliers.

Un moniteur a dirigé une présentation suivi d’une 
démonstration de TIOR (techniques d’interventions 
opérationnelles rapprochées). Les jeunes de la mission 
locale ont ainsi pu comprendre quelles étaient les 
spécificités et l’utilité de ces techniques utilisées par 
l’ensemble des militaires français. 

Particulièrement intéressée, la mission locale souhaite 
dans l’avenir réitérer ce type d’échange.

Lieutenant Henri

La mission locale de Troyes au 5
MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

Zoom sur...
Le 14 juillet est un jour de communion entre les Français et 
leur armée. Ce moment particulier de l’année est également 
célébré en mission extérieure. Au Liban le dimanche 14 juillet, 
les casques bleus de la Force Commander Reserve (FCR) du 

mandat 34, se sont rassemblés pour la première fois.

© Etat-major des armées

Fête nationale
SAMEDI 13 JUILLET 2019

Un détachement composé de la compagnie d’appui et du 2e escadron était présent à Troyes pour la traditionnelle 
cérémonie. Avec plusieurs autorités présentes, dont le maire de la ville (Monsieur François Baroin), c’est sous 
les ordres du lieutenant-colonel Ancelle que nos Dragons ont défilé en clôture de cérémonie.

Fête nationale
SAMEDI 13 JUILLET 2019



escadron de 
commandement  
et de 
logistique 

commandé par le capitaine yann
depuis le 25 mai 2018

sans souci 
de gloire

Ville jumelée : 
dormans

1 peloton de commandement
1 peloton d’état-major

1 peloton opérations instruction
1 peloton maintenance régimentaire

1 section technique d’équipement
1 peloton ravitaillement et transport
1 peloton sytème d’information et 

communication
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La vie des unités
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MERCREDI 21 AOûT 2019

Tirs HK 416 aimpoint

Le 21 août dernier, l’ECL a 
organisé un tir de validation du 
CATI HK-416 en vue de poursuivre 
l’acquisition de savoir-faire avec 
ce nouvel armement. 

Le HK-416 est la nouvelle arme 
de dotation de l’armée de Terre. 
Ce tir s’inscrit donc dans l’effort 
de formation de l’unité en vue 
des futures projections en 2020 
et d’une manière plus générale 
dans la poursuite de la montée en 
puissance du TC2. 

Les plus jeunes tireurs ont pu 
parfaire leur maitrise du fusils 
d’assaut, quant aux plus anciens, 
ils ont pu mettre à profit les 
savoir-faire acquis avec le FAMAS 
et apprendre a utiliser la visée 
optique du viseur jour Aimpoint. 

Ainsi, les stagiaires ont pu 
appréhender cette nouvelle arme 
qui tout en conservant les qualités 
de précision et de puissance de 
feu du FAMAS fait définitivement 
entrer l’ECL dans la guerre 2.0.

Lieutenant Alexandre



1er escadron
La vie des unités
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La vie des unités

commandé par le capitaine stéphan
depuis le 11 juin 2019

Toujours 
devant

Ville jumelée : 
Bar-sur-auBe

1 peloton de commandement
4 pelotons de combat
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Le peloton du LTN Jean-Christophe 
a fait découvrir le milieu militaire à 
40 jeunes âgés de 16 à 24 ans.
Au programme : découverte des 
matériels majeurs du régiment, 

initiation au parcours d’obstacles 
et à la course d’orientation, prise 
en main de l’armement, marche et 
nuit en bivouac... De quoi susciter 
des vocations !

Préparation 
militaire Terre

Formation générale 
élémentaire

DU 26 AU 30 AOûT 2019

DU 9 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2019

La FGE (formation générale élémentaire) du lieutenant 
Oswald s’est terminée. Elle avait pour but d’inculquer aux 
jeunes première classe les savoir-faire et savoir-être d’un 
futur gradé d’encadrement. 
D’une durée de 7 semaines, elle s’est conclue par sur 
une semaine d’aguerrissement au fort de Montmorency : 
exercices de combat ZUB (zone urbaine), pistes d’audace 
etc.

Depuis la renaissance du 5e RD en 
juillet 2016, le 1er escadron occupait 
les bâtiments de l’ancienne FORAD 
sur la garnison. Désormais, l’unité 
va s’installer au cœur du quartier 
Sénarmont dans un bâtiment 
qui a bénéficié de travaux de 
rénovation à hauteur de 1,5 
millions d’euros. L’environnement 
de travail et de vie sera largement 
amélioré avec la mise en place 
de mobiliers neufs répondant aux 
besoins des pelotons. La capacité 

d’hébergement pour les militaires 
du rang est portée à 88 lits répartis 
par quatre dans les chambres. 

Assurément, ce déménagement 
marquera un temps fort pour 
l’escadron et notamment pour les 
plus jeunes de l’unité et permettra 
un attachement particulier à son 
unité d’appartenance, facteur de 
cohésion.

Capitaine Stephan

Déménagement 
de l’escadron



2e escadron
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commandé par le capitaine Hugo
depuis le 18 juin 2019

Fier et 
terrible

Ville jumelée : 
montmirail

1 peloton de commandement
4 pelotons de combat

La vie des unités

Le 7 octobre 2019, le 2e escadron 
commandé par le capitaine Hugo 
a atterri à la base aérienne des 
Emirats Arabes Unis. Mission pour 
les « Fiers et Terribles » : être durant 
quatre mois le SGTIA blindé prêt à 
intervenir au Moyen-Orient.

Une fois sur place, les dragons ont 
reçu les consignes d’usage et perçu 
leurs montures. Autre région, autres 
mœurs : les Emirats sont un pays à 
la fois ouvert sur le monde et très 
attaché à ses traditions, à la fois très 
fervent dans la pratique religieuse et 
tolérant envers les autres cultures, 
du fait d’un volume et d’une diversité 
importante d’expatriés. 

Nos cavaliers ont pu profiter 
du simulateur émirien. Il offre 
la possibilité de s’entrainer 
jusqu’au niveau escadron, avec 
dix-sept équipages embarqués 
simultanément. Nous avons réalisé 
nos missions offensives et défensives 
sur des dunes numérisées. Les 

fantassins de l’unité ont également 
pu s’entrainer sur l’équivalent du 
SITTAL émirien, avec ALI et armement 
collectif, puis sur un simulateur de 
combat en zone urbaine.

Avec l’appui des maîtres de tir et 
de l’ECL du 5e cuirassiers, chaque 
équipage a reçu une formation 
de perfectionnement au roulage 
dans le sable. Pneus dégonflés, 
chenilles tendues, accélérations 
pour franchir les mouvements de 
terrain : de nouvelles habitudes 
sont à trouver, même pour les plus 
aguerris. Les dunes sont trompeuses 
et sous le sable du désert se cache 
une multitude de sols différents. 
Tantôt plat et dur, tantôt vallonné et 
escarpé. Tantôt marécageux, tantôt 
volatile. Après quelques enlisements 
de VBL et autres sensations fortes en 
Leclerc et VBCI, nos équipages ont 
pris le coup de volant nécessaire 
et savent maintenant se déplacer 
« dans la blanche ».
Nos fantassins participent 

Les Dragons d’Arabie
11e mandat EAU

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

également à une mission interarmées avec la Marine 
qui consiste à accueillir les nouveaux VBCI arrivés 
par fret maritime. Ils permettront au 5e cuirassiers de 
renouveler et renforcer sa capacité opérationnelle. A 
plusieurs reprises, ils sont partis dans la nuit pour vider 
les cales du bateau et conduire le nouveau matériel 
jusqu’au milieu du désert.

Afin d’être prêt à parer une menace 3D type attaque 
de drone, le chef de corps a ordonné à son régiment 
de desserrer ses forces. Autrement dit, de rassembler 
sur son héliport le volume d’un demi GTIA complet, 
paré guerre, prêt à intervenir n’importe où. Cet 
exercice majeur et primordial pour la réalisation de 
notre mission a permis d’améliorer les procédures en 
vigueur et les délais de mise en place.

Deux pelotons sont partis pour quinze jours 
d’aguerrissement désert encadré par le CECAM. Ce 
stage nouveau format se concentre sur le combat 
du sable à la ville. Marche-commando, TAI, module 
AZUR, pistes individuelles, collectives, et autres activités 
nocturnes sont au programme. L’occasion pour notre 
escadron d’être fidèle à sa devise : Fier et terrible !

Grâce à la qualité de la couverture téléphonique du 
pays, et aux possibilités d’accès à internet offertes au 
5e régiment de cuirassiers chaque militaire arrive à 
donner des nouvelles à sa famille régulièrement et le 
moral reste bon avec une agréable température autour 
des 25° en permanence !

Lieutenant Thomas

Desserrement du SGTIA blindé sur l’héliport.

Aguerrisement dans le désert.

Nos Dragons devant le bâtiment du simulateur aérien.



3e escadron
La vie des unités
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La vie des unités

commandé par le capitaine pierre-allan
depuis le 20 avril 2018

Sombres  
et féroces

Ville jumelée : 
NogeNt-sur-seiNe

1 peloton de commandement
4 pelotons de combat
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Alors qu’il a déjà pleinement 
entamé sa deuxième année depuis 
sa renaissance, l’escadron des « 
sombres et féroces » démarre une 
campagne d’entrainement au tir 
de niveau peloton en vue d’une 
rotation CETIA prévue pour le 
mois de novembre 2019. 

Le tir niveau 6 en char a pour but 
d’évaluer la capacité du peloton 
à manœuvrer et à appliquer des 
tirs coordonnés, dans un contexte 
tactique réaliste et avec l’ensemble 
des moyens disponibles au sein du 
peloton. Ce sont tant les chars 
que les VBL qui reconnaissent, 
engagent, rompent le contact. 
C’est un exercice rare et exigeant, 
demandant une longue préparation 
pour être correctement réalisé. Les 
pelotons concernés commencent 
des passages sur simulateur en 
équipage puis en peloton afin 
que les gestes appris en école et 
répétés sur les rotations ou lors des 
tirs deviennent des réflexes. C’est 
à Mourmelon que se déroulent les 
passages…. 

Après ce temps en simulateur, les 
équipages passent rapidement 
au concret en percevant 6 chars 
au PE Champagne. Si le facteur 
humain conditionne une grande 
partie du tir, le facteur matériel 
reste essentiel c’est pourquoi 
les équipages s’obligent à la 
plus grande minutie lors de la 
perception des équipements et 
des véhicules. L’armement est 
contrôlé, les radios testées, le tout 
sous les regards vigilants des chefs 
de cellules ou des employés de 
Nexter. Cette phase se termine par 

le déplacement des moyens vers le 
camp de Suippes et son complexe 
de tir Symphonie.  La prise en 
compte et les tirs du deuxième 
escadron permettent aux pelotons 
du 3e escadron de réviser le tir, les 
mouvements, les ordres qui seront 
lancés au jour J. Ils sont rejoints 
alors par le peloton du lieutenant 
Jean-Christophe qui participe 
également à cette évaluation. 

C’est finalement au petit matin 
du 3 septembre que commencent 
les premiers tirs. Chaque peloton 
est alors confronté à un parcours 
de tir dynamique et exigeant. 
Chaque engin emploie la totalité 
de ses moyens dans un ballet de 
mouvements rapides et précis. Les 
équipages sont alors confrontés 
aux aléas techniques et humains, 
cherchant sans cesse à maintenir 
toute la puissance de feu disponible 
au profit du peloton. Les patrouilles 
progressent de lima en lima, en 
appui statique et en assurant leur 
propre sauvegarde par des tirs en 
roulant. L’intensité de l’exercice fait 
chauffer les tourelles et l’odeur de 

la poudre se mêle à l’ambiance 
bruyante de la tourelle du Leclerc. 

De jour comme de nuit, les pelotons 
se succèdent sur la banquette de 
tir. La nuit est ainsi déchirée par les 
détonations des 120 mm.

Ce tir permettra finalement aux 
pelotons de se hisser au niveau 
4, et d’être en cible pour la 
prochaine échéance : la rotation 
CETIA de novembre. Au-delà de 
cette rotation, il permet surtout aux 
chefs de se faire une idée du niveau 
acquis par leurs équipages ainsi 
que de leur capacité à coordonner 
les tirs et les manœuvres de leurs 
engins. C’est donc avec un bilan 
personnalisé et des objectifs 
déterminés que les Dragons du  
3e et du 1er escadron rentrent 
à Mailly pour reprendre leur 
instruction. Tous ont à cœur de 
mieux faire et d’aller chercher un 
char d’or agrafé au treillis. 

Lieutenant Jean-Baptiste

« Les verts, 
mesure, correct ! »

Le 3e escadron a effectué une 
évaluation technico-opérationnel 
(EVTO), sur le terrain d’exercice 
de Mailly le Camp. 

L’objectif : soutenir les ingénieurs 
et spécialistes de l’Agence 
Innovation Défense, dans 
l’évaluation d’un système GPS 
dernière génération, le plus 
adéquat et le plus efficace pour 
tous les véhicules actuels et futurs 
de l’armée de Terre. 

Tandis que les Dragons du 
3e escadron utilisaient des 
prototypes Plug and Play 
Positioning and Timing System 
(P3TS) embarqués dans des 
véhicules Masstechs, les 
ingénieurs contrôlaient la 
précision et la réactivité de ce 
nouveau système GPS.

Cette expérimentation est la 
concrétisation de trois mois 
de dur labeur de l’équipe de 

l’Agence Innovation Défense, en 
lien avec la direction générale de 
l’armement (DGA).

Tous les Dragons participants 
ont été sollicités. Chacun a pu 
s’exprimer et participer ainsi à 
l’innovation de défense. 

Lieutenant Jean-Eudes

DU LUNDI 14 AU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Expérimentation 
Scorpion

SEPTEMBRE 2019
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5e escadron

commandé par le capitaine Franck 
depuis le 1er août 2017

citoyens 
et guerriers

Ville jumelée : 
beaubery

1 peloton de commandement
4 pelotons de combat

La vie des unités

DU VENDREDI 18 AU MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

Formation Générale 
élémentaire Réserve

Rendez-vous était donné en fin de journée pour les 
cadres et les candidats participants à la FGE réserve.

Dès le lendemain de leur arrivée, c’est dans la 
bonne humeur que les futurs brigadiers se sont 
retrouvés pour commencer leur formation. Une 
instruction PAMAS et d’autres cours ont apporté aux 
stagiaires les compétences nécessaires à leurs futures 
responsabilités.

Ces cours théoriques ont été ponctués par la pratique, 
de différents tirs, notamment FAMAS, sous une pluie 
particulièrement acharnée.

En milieu de stage, à la suite d’une marche de nuit de 
14 kilomètres, les stagiaires ont rejoint leurs postes 
de combat pour une mission de surveillance jusqu’au 
lendemain matin.

Le rallye de fin de formation s’est déroulé sur le 
terrain où les stagiaires ont pu restituer les savoir-faire 
acquis.

Le dernier jour a vu la proclamation des résultats et 
à l’issue tout le monde a regagné ses foyers, fatigué 
mais satisfait.

Adjudant-chef Luc

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

Le 5e escadron
a instruit ses dragons

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019

fmir 

Les dragons du 5e escadron ont 
bénéficié en octobre d’une période 
de neuf jours d’instruction.
Le premier week-end a permis de 
requalifier les personnels en ISTC 
Famas leur donnant les prérequis 
leur permettant de participer aux 
gardes et rotations du régiment. 
Dans un même temps, les pelotons 
ont continué leur apprentissage 
des missions PROTERRE. Enfin, les 
jeunes recrues issues de la FMIR de 
juillet ont continué leur formation 
dans l’objectif de s’aguerrir et de 
progresser en combat.
Le weekend se terminant, certains 
de nos camarades devant reprendre 
des activités professionnelles, les 
personnels restant ont suivi un module 
topographie, ponctué d’exercices 
sur le terrain qui s’est achevé le 
lundi soir par une marche « topo » 
de nuit par groupe de cinq. Ils ont 

ensuite perçu au CENTAC - 1er BCP 
du matériel de simulation afin de 
suivre une formation au maniement 
de l’AT4 CS. Ils ont également 
pu avoir un aperçu de la NEB au 
travers d’exercices de rédaction de 
messages. 
Le sport était également au 
programme, avec des cours de TIOR 
en vue d’une projection future en 
opération Sentinelle. Nos dragons 
ont également pu s’entraîner au 
combat, durant toute la semaine, 
de jour comme de nuit. 

Un emploi du temps chargé pour 
ces neuf jours d’instruction du 
5e escadron, les Dragons ont pu 
participer avec enthousiasme à 
de nombreuses activités et qui 
auront permis à toutes et à tous de 
progresser à tous les niveaux du 
dragon au chef de peloton. 

Le 5e escadron a encadré sa 6e 

formation militaire initiale du 
réserviste (FMIR) à destination des 
volontaires voulant rejoindre les 
rangs de la réserve opérationnelle. 
Ils étaient au nombre de 26 à avoir 
choisi le 5e régiment de dragons, âgés 
de 17 à 35 ans et majoritairement 
Troyens, Rémois, Nordistes. 

Le stage s’est déroulé le plus possible 
sur le terrain entre ateliers ISTC, pas 
de tirs et bivouac tactique. Durant 
ces 17 jours, nos jeunes se sont 
aguerris pour devenir des soldats à 
l’image de notre chant d’escadron  
« le Volontaire ». 

L’ensemble des Dragons est arrivé au 
bout du stage : lors des prochaines 
périodes de réserve, ils rejoindront 
le peloton instruction avant de 
renforcer les gardes, rotations ou 
missions Sentinelle au service de nos 
camarades d’active.

Fiers de leur engagement, les 
Dragons du 5 portent les valeurs de 
l’institution militaire aussi bien dans 
le monde civil que lors des services 
régimentaires, illustrant la devise de 
l’escadron : « Civis et bellica ». 

Lieutenant Henri
Chef de Peloton



1re compagnie 
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commandée par le capitaine Christophe
depuis le 5 juin 2019

venez 
les chercher

Ville jumelée : 

Compiègne

1 section de commandement
3 sections de combat

1 section d’appui

La vie des unités

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

DU LUNDI 23 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019 DU JEUDI 10 AU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE AU MERCREDI 2 OCTOBRE 2019
Enfin des dragons !

EVTO Scorpion 
Expérimentation du Griffon

Après avoir passé une semaine 
d’acculturation, nos jeunes recrues 
ont effectué une marche sur les 
traces de leurs anciens de la Grande 
Guerre pour arriver à la nécropole 
nationale de Dormans. C’est sur 
ce lieu de mémoire qu’ils ont veillé 
l’étendard du Colonel-Général. 

Cette veillée permet à chacun de 
prendre le temps de réfléchir sur les 
raisons de son engagement et de 
méditer sur les sacrifices de tous ceux 
qui, avant eux, ont servi la France.
Cette semaine d’acculturation aura 
été marquée par des activités axées 
sur la cohésion et se sera clôturée 
par une cérémonie militaire. 

C’est, en  présence de nombreuses 
familles, que nos jeunes engagés 
ont été présentés à l’Etendard et se 
sont vu remettre la fourragère. 
Glorieux rappel du passé et signe 
de l’appartenance à la famille 
régimentaire. Ca y est, ils sont 
devenus de fiers dragons ! 

Lieutenant Léo

La 1re compagnie du  
5e régiment de dragons a eu 
l’honneur d’être choisie pour 
participer à l’expérimentation 
du futur véhicule de combat 
de l’infanterie du système 
Scorpion : le Griffon !

C’est dans ce cadre que, sur 
le camp de Mailly, le sergent 
Jérôme et son groupe ont 
été mis en situation, sous le 
regard attentif du personnel 
de la section technique de 
l’armée de terre (STAT). 

Les Tigres de la 1re compagnie 
ont ensuite effectué une 
phase de 36 h embarquée 
dans le Griffon, point d’orgue 

de cette expérimentation. Le 
personnel de la STAT a ensuite 
recueilli avec un grand 
intérêt les avis de chacun 
des membres du groupe 
concernant les contraintes 
liées à l’embarquement et au 
débarquement, ainsi qu’à la 
vie à l’intérieur du véhicule.

Ces dix jours ont été une 
bonne expérience pour 
commencer à toucher du 
doigt Scorpion ! 

Lieutenant Xavier

La 1re compagnie d’infanterie s’est déployée sur 
le village de l’Ormet du camp de Mailly afin de se 
préparer à son passage au centre d’entraînement 
aux actions en zone urbaine (CENZUB) au mois  
de  novembre. 

Les Tigres ont donc pu travailler les actes élémentaires 
en zone urbaine au niveau du trinôme et du groupe 
d’une part, tout en drillant les équipages des VBCI sur 
le procédé du « hit and go » et à la progression en 
localité d’autre part. 

Dans ce cadre, le groupe TE ainsi que le 
groupe MMP ont pu aussi mettre en œuvre 
leurs savoir-faire spécifiques en effectuant 
des phases de renseignements et de 
destruction aux abords du village, de jour 
comme de nuit. 

En définitive, l’implication de l’ensemble 
des cadres et l’expérience du lieutenant 
Xavier en combat ZUB, ont permis de faire 
de cette courte sortie sur le terrain une réelle 
plus-value dans la montée en puissance de 
l’unité. 

Capitaine Jean-Eudes

Terrain de préparation au Cenzub 
sur le village de l’Ormet

Une formation d’adaptation 
complémentaire qualifiante missile 
moyenne portée (FACQ MMP) 
a débuté à la 1re compagnie 
d’infanterie. 
Cette formation a pour but de faire 
acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires à nos 
nouveaux fantassins missiliers.
Les Dragons volontaires ont donc 
tout d’abord fait l’objet d’une 
mise à l’épreuve au simulateur 
d’entraînement au tir MMP (SET 
MMP). Cette première prise en 
main leur a permis de se confronter 
à ce tout nouveau système d’armes. 
Les heureux élus ont ensuite pu 
s’attaquer à la présentation du 
poste de tir, avant de poursuivre sur 
une formation technique et tactique 

spécifique. Fort de cette première 
phase d’instruction, les stagiaires 
ont pu se déployer sur le camp de 
Mailly afin de mettre en application 
leurs connaissances. Ces sorties sur 
le terrain sont aussi l’occasion pour 
les Dragons de mieux comprendre 
l’action des appuis au niveau du 
sous-groupement et de s’endurcir 
à travers des marches d’infiltration 
ainsi que de longues séquences de 
renseignement et de surveillance. 

Une fois qualifiés et aguerris, ces 
dragons feront désormais partie 
du groupe d’appui direct (GAD) 
au sein de la section d’appui de la 
compagnie.

Capitaine Jean-Eudes

facQ  
Missile Moyenne Portée
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2e compagnie 

commandée par le capitaine Pierre
depuis le 10 septembre 2019

tous 
des lions

Ville jumelée : 
ProVins

1 section de commandement
3 sections de combat

1 section d’appui

Durant les mois de juin et juillet 
2019, la 2e compagnie a été 
engagée au cœur de la ville de 
Lyon dans le cadre de la mission 
Sentinelle. Déployés dans le centre 
historique de la troisième ville de 
France, les « Lions de la 2 » y ont 
rapidement trouvé leurs marques 
et apposé leur empreinte. 

Très présents dans ces quartiers 
débordant d’activités et de vie, 
ils y ont effectué de nombreuses 
patrouilles pédestres ce qui leur 
a donné une grande visibilité 
aux yeux des habitants. Ceux-ci, 
prévenants et rassurés de croiser la 
Force tous les jours, ont toujours 
eu un mot ou une attention pour 
ces sentinelles patrouillant leurs 
rues malgré la canicule.

C’est cette présence et ce contact 
au quotidien avec les habitants et 
les touristes qui a permis aux plus 
jeunes de prendre la pleine mesure 
de l’importance de leur mission. 

Régulièrement confrontées à des 
colis suspects ou à des incidents sur 
la voie publique, les patrouilles ont 
travaillé en partenariat direct avec 
les forces de sécurité intérieures et 
se sont faites remarquer par leur 
réactivité et leur sang-froid, même 
lorsque les esprits s’échauffent.

Conscients du sens de leur mission, 
les Lions ont ainsi participé à 
la sécurisation d’évènements 
culturels importants. Qu’ils soient 
sportifs, comme le Mondial de 
football féminin, ou musicaux, 
comme les Nuits de Fourvière, 
festival ayant attiré d’importantes 
têtes d’affiches de renommée 
mondiale.

En charge d’une zone d’action 
extrêmement riche en lieux culturels 
et cultuels, en centres de mobilité, 
comme la gare de Perrache, 
ainsi qu’en centres commerciaux, 
la Force commandée par le 
CNE David a eu fort à faire 

pour devenir partie intégrante 
du tissu social du vieux Lyon tout 
en prenant part aux évènements 
plus militaires. La deuxième 
compagnie a en effet participé 
aux commémorations et festivités 
de la fête nationale ainsi qu’à la 
Journée Nationale des Blessés de 
l’Armée de Terre.

Déjà particulièrement bien 
accueillis par la population, les 
Lions ont également pu profiter 
des infrastructures d’une ville 
majeure pour maintenir leur 
forme physique. Que ce soit en 
enchaînant les longueurs dans 
les piscines du bord du Rhône 
ou en grimpant quatre à quatre 
les volées de marches de la butte 
de Fourvière, les « Lions de la 2 » 
n’ont jamais relâché l’attention 
portée à la performance physique 
exigée par leur statut de fantassin.

Lieutenant Paul

En mission Sentinelle
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La vie des unités

DE JUIN à JUILLET 2019

15 stagiaires de la 2e compagnie 
d’infanterie et un personnel du 
CENTIAL - 51e RI ont effectué 
une formation d’adaptation 
complémentaire qualifiante pour 
les chefs d’équipes débarqués 
(FACQ CDE DEB). 

Cette formation permet 
d’appréhender le commandement 
d’un trinôme de fantassins mais 
aussi d’acquérir la connaissance 

technique et le savoir être d’un 
futur chef d’équipe.
Rigueur et aguerrissement sont au 
cœur de l’enseignement prodigué 
pendant plus d’un mois. Les 
stagiaires repartiront tous avec le 
sentiment d’avoir progressé dans 
leurs métiers et d’avoir une vision 
plus claire du combat l’infanterie.

Capitaine jean-baptiste

DU MARDI 1er OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2019

FACQ CDE DEB 
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La vie des unitéscompagnie 
d’appui

La vie des unités

commandée par le capitaine Arnaud
depuis le 20 juin 2018

je me délecte  
du combat

Ville jumelée : 
SézAnne

2 sections de combat du génie
1 détachement de liaison observation 

 et coordination
2 équipes d’observation et  

de coordination
2 équipes jTAC  

(contrôleur tactique aérien avancé)

DE JUIN à OCTOBRE 2019

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

DU LUNDI 14 AU MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

DU DIMANCHE 26 MAI AU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019Emirats Arabes Unis

Séance sur simulateur
Instruction pvp

Observateurs d’artillerie : 
4 mois de mission Barkhane

De juin à octobre 2019, le MCH Marc, 
JTAC de la compagnie d’appui a été 
intégré au SGTIA - APPUI (armé par le 
35e RAP) du 5e régiment de cuirassiers 
aux Emirats Arabes Unis.
Durant sa mission, il a participé à une 
campagne de tir artillerie et effectué 
de nombreux guidages d’appui aérien 
avec des vecteurs comme les RAFALES 
français, APACHE, BELL et BLACKHAWK 
émiriens.

Pendant deux semaines, la 
compagnie d’appui a organisé un 
stage de qualification au pilotage 
du PVP (petit véhicule protégé).

Son but : permettre à chaque 
stagiaire d’acquérir la maîtrise 
des savoir-faire techniques et 
tactiques, de jour comme de nuit, 
afin de pouvoir tenir son poste au 
sein d’un équipage dans un cadre 
opérationnel.

Pour cela, son déroulement s’est 
fait en 2 phases : instruction 
technique et tactique (cours 
théoriques et applications sur 
le PVP en zone technique) puis 
formation (pilotage réel sur route 
et en tout-terrain).

Premier déploiement réussi pour l’équipe JTAC du 
5e RD engagée fin mai 2019 sur la mission Barkhane 
au profit du 515e régiment du train. 

Basée sur la PFOD GAO (plateforme opérationnelle 
désert) l’équipe était en charge d’assurer la 
coordination des vecteurs aériens (M2000D, drone 
REAPER FR et US, hélicoptères) et artillerie (Mortier 
de 120 mm) au profit des convois logistiques durant 
leur mission de ravitaillement des PFDR (Plateforme 
désert relais) et de soutien logistique des opérations 
majeures des GTB/GTI (groupement tactique blindé/
infanterie). 

Au total, l’équipe aura parcouru 6 000 kilomètres 
durant son mandat, effectué 21 tirs d’artillerie de 
dissuasion, bénéficié de plus de 100 heures d’appui 
aérien, et  assuré les 14 posés d’hélicoptères 
nécessaires aux évacuations médicales et 
ravitaillement.

C’est avec le sentiment du devoir accompli que 
l’équipe JTAC n°1 a rejoint les rangs de la compagnie 
d’élite et peut désormais partager son expérience 
opérationnelle avec ses pairs lors des rotations au 
sein de la force opérationnelle d’opposition.

Adjudant Richard

Dans le cadre de la préparation à 
la rotation n°11 du CETIA (centre 
d’entrainement au tir interarmes) à 
Symphonie, un DLOC (détachement de 
liaison observation et coordination) de 
la compagnie d’appui s’est entrainé sur 
les moyens de simulation du régiment. 

En effet, le DLOC a pu restituer 
via le simulateur VBS (Virtual Battle 
Space) la mise en place d’une équipe 
d’observation artillerie. L’équipe a pu 
appliquer les savoir-faire lors d’un 
déplacement en VAB, ou son installation 
sur un point donné. 
Cela a également permis de travailler 
les compte-rendu sur le réseau radio.

Adjudant Joachim
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escadron de  
reconnaissance 
et  
d’intervention

commandé par le capitaine Frédéric
depuis le 1er juin 2018

toujours 
au mieux

Ville jumelée :  
Vitry-le-François

1 peloton de commandement
3 pelotons de combat

La vie des unités

DE AOûT à SEPTEMBRE 2019

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

Sentinelle à Paris

instruction 
sur le Missile moyenne portée

Sensibilisation aux réseaux sociaux

Engagé dans le cadre de la mission Sentinelle à Paris 
au cours des mois d’août et septembre 2019, le 2e 
peloton de l’ERI a profité des journées d’instruction 
pour former ses jeunes engagés à la mise en oeuvre 
et au tir du Missile moyenne portée (MMP). 

Armement de dernière génération, ce missile qui doit 
succéder au MILAN, est capable de détruire les chars 
les plus sophistiqués, qu’ils soient statiques ou en 
mouvement, à plus de 4 000 mètres. 

Après une rapide présentation, les maréchaux des 
logis Jordan et Mattéo ont pu faire découvrir aux 
jeunes éclaireurs de l’escadron de reconnaissance et
d’intervention le missile moyenne portée, et même les 
entraîner à tirer grâce à un simulateur très réaliste.

Le sergent Dorian du 
centre d’entraînement 
et de contrôle des postes 
de commandement 
(CECPC), qui renforçait 
un peloton de l’ERI 
lors d’une mission 
Sentinelle à Paris, a 
sensibilisé les jeunes 
dragons aux risques 
que présentaient leur 
utilisation quotidienne 
des réseaux sociaux 
et autres objets 
connectés.

Le 2e peloton de l’escadron de reconnaissance et d’intervention (ERI) a 
été engagé dans le cadre de la mission Sentinelle à Paris.
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focus  

remise de commandement

1/3 BATAILLON DE LANCIERS

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

Unité de l’armée de terre belge

commandé par le lcl (Bem)
 oliVier dourte

depuis le 12 septembre 2019

Vaillant de Le Burch
- 

Comme à Orsmael,  
je tiens

Ville marraiNe : 
spa

jumelé : 
5e régimeNt de dragoNs

1 état-major et services
1 escadron direct Fire 

1 escadron d’infanterie
1 escadron d’infanterie légère

1 peloton scout 
1 détachement sniper

Une délégation composée du chef de corps par 
suppléance et d’un peloton du 2e escadron s’est 
rendue à Marche-en-Famenne, en Belgique pour 
assister à la « remise de commandement » du 1er/3e 
bataillon de lanciers.

Le lieutenant-colonel breveté Olivier DOURTE a pris 
le commandement du 1er/3e bataillon de lanciers, il 
est devenu le 8e chef de corps du bataillon.

Le commandant de la brigade motorisée, le colonel 
breveté d’état-major Jacky CABO a procédé à la 
reconnaissance du nouveau chef de corps.

Cette cérémonie, rehaussée par la présence de 
nombreuses autorités civiles et militaires, s’est 
déroulée devant quelques 400 invités.

Lieutenant-colonel (BEM) Olivier DOURTE
prenant le commandement.

Lieutenant-colonel Stéphane MARECHAL
quittant le commandement. ©
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historiQue 
DU BATAILLON 1er/3e Lanciers
Le 12 septembre 2003 voit la 
naissance du 1er/3e régiment 
de lanciers. Fusion entre le 
1er régiment de lanciers qui reprend 
officiellement les traditions de son 
régiment frère, le 3e Lanciers. 
Cette cérémonie se déroule lors 
des Fastes régimentaires avec 
une remise de commandement 
entre le dernier chef de corps 
du 1er régiment de lanciers, le 
lieutenant-colonel breveté d’état-
major BUCHSENSCHMIDT et 
le premier chef de corps du 
1er/3e régiment de Lanciers, le 
Lieutenant-colonel breveté d’état-
major Jean-Paul DECONNINCK, 
et une reprise de l’étendard du 
3e régiment de lanciers.

De mars à juillet 2004, l’Escadron B, 
avec des renforts d’autres unités et 
d’un détachement Luxembourgeois, 
se voit confier la mission BELUKOS 
15 au KOSOVO. Le détachement 
est placé sous les ordres du 
bataillon français (BATFRA) de la 
brigade multinationale Nord-Est.
Dans le même temps, les chars 
léopard 1A5(BE) de l’Escadron 
C et celui du chef de corps sont 
évacués, tandis que l’Escadron C 
devient l’élément d’infanterie légère 
du régiment équipé de véhicules de 
la famille Unimog.

De juillet à novembre 2006, le 
1er/3e régiment de lanciers est 
désigné comme unité pilote pour la 
mission ISAF 11 sur l’aéroport de 
KABOUL en AFGHANISTAN.

Dès le début de l’année 2007, le 
régiment de retour de mission, subit 
une restructuration des escadrons 
de combat qui préfigure la structure 
des futurs bataillons médian. 

De fin juin 2008 jusque fin octobre 
2008, le régiment a été déployé une 

seconde fois en AFGHANISTAN 
pour assurer la sécurité et la 
protection de l’aéroport de 
KABOUL.
Le 28 mai 2010, le 1er/3e régiment 
de lanciers change de dénomination 
et devient le Bataillon médian 
1er/3e Lanciers.

Le 15 avril 2011, l’étendard du 
3e régiment de lanciers est remis au 
Musée Royal de l’Armée, l’étendard 
du 1er Lanciers reste le seul à la 
garde du bataillon.

Le 4 octobre 2012, le bataillon est 
commandé pour la première fois 
par un chef de corps qui n’est pas 
issu de la cavalerie, le lieutenant-
colonel breveté d’état-major Marc 
BASTIN.

De décembre 2012 jusque mai 
2013, le 1er/3e Lanciers déploie 
un détachement à KUNDUZ en 
AFGHANISTAN afin d’assurer le 
mentoring de l’armée afghane 
durant ses opérations. 
Le 23 octobre 2013, voit pour 
la dernière fois un tir de char 
Léopard aux couleurs du bataillon. 
Ce dernier tir est effectué sur le 
mythique stand 9 du camp de 
BERGEN-HÖHNE devant des 
anciens des 1er et 3e Lanciers invités 
pour la circonstance.
L’équipage était constitué des 
membres suivants :

- Chef de char : 1er maréchal 
des logis chef NOËL Michaël ;
- Canonnier : lieutenant-colonel 
BEM BASTIN Marc ;
- Chargeur : adjudant-major 
COPETTE Pierre ;
- Chauffeur : brigadier MARX 
Sébastien.

La douille du dernier tir a été remise 
au général-major DECONNINCK 
Jean-Paul, premier chef de corps 
du 1er/3e régiment de lanciers.

En mai 2014, le bataillon obtient 
sa certification OTAN comme 
bataillon d’infanterie médiane.

Depuis le 16 janvier 2015 et suite 
aux attentats de Charlie Hebdo, le 
bataillon est engagé, sur le territoire 
national, dans l’opération OVG 
(Operation Vigiliant Guardian).

De mai 2015 à septembre 2015, 
l’Escadron C est déployé à 
KOULIKORO au MALI, dans le 
cadre de l’EUTM (European Union 
Training Mission).

Du 27 septembre au 27 octobre 
2016, le bataillon est déployé 
pour une mission en LITUANIE 
dans le cadre du renforcement de 
la présence de l’OTAN dans une 
position de défense et de dissuasion 
alliée, avancée et déployée en 
Europe de l’Est pour protéger et 
rassurer les États membres de 
l’OTAN de leur sécurité.

En 2017, deuxième changement 
d’appellation, le bataillon perd 
le « médian » et devient le 
1er/3e bataillon de lanciers.

En 2018, le bataillon a participeré 
à la mission « enhanced Forward 
Presence » (eFP 2018/2) pour 
laquelle l’Escadron a été déployé 
avec ses appuis et un renfort 
infanterie des autres escadrons. 
Une cellule d’état-major du 
bataillon s’est s’intègrée également 
dans un état-major multinational 
dirigé par les Allemands.

De mars 2020 à juillet 2020, le 
peloton éclaireur du bataillon 
participera à l’opération Resolute 
Support Mission (RSM) à Mazar-e-
Sharif en Afghanistan.

les citatioNs  
de Notre éteNdard

La brillante conduite du 1er régiment de 
lanciers lors des différents combats en  
1914-1918 et 1940-1945 ainsi que la bravoure 
extraordinaire de ses cavaliers ont permis au  
1er régiment de lanciers d’inscrire en lettres d’or sur 
son Étendard outre l’inscription :

campagNe 1914-1918
les citations suivantes :

Namur (août 1914)
termoNde (septembre 1914)

HaNdZaeme (14, 15 et 16 octobre 1918)
la gette (13, 14 mai 1940)

la lys 1940 
(geluWe, FreZeNBerg, passeNdale 

 les 25, 26, 27 et 28 mai 1940)

L’ÉTENDARD, SES CITATIONS 
ET SA FOURRAGèRE

Les traditions

l’iNsigNe
Deux lances entrecroisées.

Le chiffre « 1 » enfermé dans un ovale formé 
du ceinturon des anciennes tenues.  

Cet insigne, à quelques variantes près, fut 
toujours celui du régiment.

le cri de guerre 
et de ralliemeNt

En toute occasion où l’esprit de corps a 
besoin de s’extérioriser notre cri de guerre 
retentit. Ce cri « Vaillant de le Burch » était 
le cri de guerre du 1er régiment de lanciers.

la Fourragère

L’Étendard a reçu, suite à la campagne  
1914-1918, la fourragère aux couleurs de la Croix 
de Guerre française 1914-1918.

Suite aux cinq citations 
attribuées pour les 
campagnes 1914-1918 
et 1940-1945, l’Étendard 
du régiment a reçu la 
fourragère de troisième 
classe aux couleurs de 
l’Ordre de Léopold.

Cette fourragère est 
portée à l’épaule droite 
par tous les Lanciers lors 
des cérémonies auxquelles 
participe l’Étendard.

les couleurs 

Amarante et blanc
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Journée famille Liban

Journée 
des nouveaux arrivants

Cross de rentrée  
du colonel-général 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

Le mercredi 18 septembre 2019, le bureau 
environnement humain du 5e RD a organisé une 
séance d’information destinée aux familles des 
militaires du 5e RD déployés au Liban. 

A cette occasion, une quinzaine de familles ont rejoint 
le quartier Sénarmont, rendez-vous leur avait été 
donné au cinéma. Le lieutenant-colonel Xavier, chef 
de corps par suppléance, a fait une présentation du 
Liban et des missions confiées au contingent onusien. 

Les familles ont ensuite visionné un film retraçant la 
vie quotidienne des dragons du Colonel-Général 
au pays du Cèdre. La séance s’est terminée par un 
diaporama de photographies prises sur le théâtre 
d’opérations.

L’ensemble des participants s’est ensuite retrouvé 
autour d’un goûter. Les enfants ont profité du buffet 
préparé par le personnel du cercle pendant que les 
adultes partageaient un moment d’échange en toute 
convivialité.

Chaque année, le 5e régiment de dragons organise 
une activité conviviale pour les nouveaux arrivants. 
Mercredi 25 septembre 2019, le régiment n’a pas 
dérogé à la règle, l’adjudant Thomas, chef du bureau 
environnement humain (BEH), a organisé cet accueil. 

Nouveaux et anciens dragons, accompagnés pour 
certains par leur famille, se sont tous rassemblés 
pour se retrouver l’instant d’un après-midi. Après 

l’allocution du lieutenant-colonel Xavier, chef de 
corps par suppléance, les présidents de catégorie 
ont appelé un à un les nouveaux arrivants pour les 
présenter à une assemblée assidue. Les conjoints 
présents se sont vus remettre une rose. Enfin, tous 
ont partagé le verre de l’amitié tandis que les enfants 
profitaient des activités ludiques et récréatives mises 
en place.

Cette année, 282 coureurs étaient sur la ligne de 
départ avec une participation de toutes les formations 
de la place de Mailly : le 5e RD, le CECPC - 3e RA, 
le CENTAC - 1er BCP, la FECS, le SID, la 52e antenne 
médicale et le GS.

Une course de 9 km pour tout donner sur un nouveau 
parcours plus roulant. Mention aux pionniers qui ont 
spécialement aménagé une piste à travers bois.

Félicitations à toutes celles et tous ceux qui sont 
arrivés après le sergent Marc (33 min 15 !). Il est 
spécialiste de la course à pieds, habitué des podiums 
civils et militaires de niveau régional et national.

Bravo à la 2e compagnie qui décroche la première 
place avec une moyenne de 38 min 04 pour les 
20 premiers participants. à la seconde place, le 1er 
escadron avec 39 min 44 suivi de la 1re compagnie 
avec 40 min 28.
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DU LUNDI 9 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

L’ensemble des participants de la formation 
d’adaptation complémentaire qualifiante (FACQ) 
« tireur de précision / tireur d’élite » régimentaire 
met à profit un séjour de trois semaines sur l’espace 
d’entraînement national de 2e niveau (EEN2) du 
camp militaire du Valdahon (Doubs) pour acquérir 
les savoir-faire techniques et tactiques nécessaires à 
cette spécialité. 

Les régimes des champs de tir de ce camp, vaste 
de 3 500 hectares, permettent d’effectuer des tirs 
de précision jusqu’à 800 mètres pour les TP et 
1 200  mètres pour les TE. Cette phase d’instruction 
est aussi l’occasion de travailler la rusticité des 
stagiaires. Les marches d’infiltration, de jour et de 
nuit, sont donc au programme !

le stage terminé, les tireurs ont rejoint leurs unités où 
ils mettront en œuvre leurs savoir-faire acquis. 

Stage tireur de précision 
et tireur d’élite

Monitorat ISTC fusil d’assaut

La cellule tir a organisé un stage d’instruction sur le tir 
de combat (ISTC) fusil d’assaut courant octobre.
Ce stage a pour objectif de former de nouveaux 
moniteurs ISTC aptes à instruire les Dragons des 
différentes unités sur le fusil d’assaut. 

Sous la responsabilité de l’adjudant Pierre, les 10 
participants ont suivi pendant ces deux semaines des 
cours théoriques puis pratiques, aussi bien en plein jour 
sur le pas de tirs du camp de Mailly qu’en mode nuit sur 
le pas de tirs couvert de Mourmelon.

Félicitations aux nouveaux moniteurs !



DU VENDREDI 23 AOûT AU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

La cellule d’aide au recrutement du régiment 
était présente lors de la 73e foire de Châlons-en-
Champagne aux côtés du 501e régiment de chars de 
combat de Mourmelon.

Cette manifestation est une occasion de faire 
connaître le régiment auprès de la population, et 
surtout de contribuer au rayonnement du régiment en 

multipliant les contacts en vue de futurs recrutements.

Enfin, il s’agit par la présence du régiment, de 
valoriser sa spécialité interarmes et de donner une 
dimension accessible des métiers de l’armée de Terre, 
comme à l’attractivité que peut présenter un régiment 
tel le 5e régiment de dragons.
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eN BREF
MERCREDI 24 JUILLET 2019

LUNDI 14 OCTOBRE 2019

MERCREDI 17 JUILLET 2019

DIMANCHE 22 JUILLET 2019

Challenge de handball de l’ECL

Dans le cadre du partenariat « classe défense et 
sécurité globale » avec le collège Albert Camus de 
Troyes, le régiment a accueilli une classe de 4e. Cette 
journée, basée sur la rusticité et l’initiation au TIOR, a 

permis aux élèves d’avoir une première approche du 
milieu militaire et de créer des liens de cohésion qui 
leurs seront utiles tout au long de l’année.

Du 13 au 20 juillet, six dragons de la compagnie 
d’appui se sont rendus aux Pays-Bas pour participer 
la marche annuelle de Nimègue.

Cette marche représente un peu plus de 160 km à 
couvrir en quatre jours dans la campagne Hollandaise, 
en treillis, avec sac de combat lesté.

Toute l’équipe a terminé la marche, et s’est vue 

remettre la croix de Nimègue après la traditionnelle 
parade dans ville.

33 nations étaient présentes donc en plus de travailler 
leur rusticité, nos soldats ont aussi pu travailler leur 
anglais. Une expérience enrichissante sur tous les 
plans. Le rendez-vous est déjà pris pour 2020 !

PUGNA DELECTOR

Ouverte aux Français âgés entre 16 et 30 ans, la période militaire terre (PMT) 
leur permet de vivre une première expérience concrète de la vie militaire et 
de son environnement.

Du simple garde-à-vous au classique parcours d’obstacles (adapté), en 
passant par la découvertes du célèbre char Leclerc : c’est une semaine très 
dense pour nos jeunes stagiaires, qui nous l’esperons aura été une expérience 
enrichissante pour eux ! 

Mercredi 24 juillet a eu lieu le challenge de Handball de l’ECL. une belle occasion de renforcer la cohésion 
par la pratique d’un sport collectif, physique et technique.



depuis le sud-liBaN, les dragoNs 
du coloNel-géNéral remercieNt 
les élèVes des écoles pour leurs 
dessiNs et soNt toucHés par le 
témoigNage d’aFFectioN qui Nous est 
BieN parVeNus. merci les eNFaNts !



5e  régimeNt de dragoNs
camp militaire - case n°2 - 10230 mailly le camp

Les dragons de L'aube

Le 
RÉGIMENT 
interarmes


