17 janvier 2020

Cellule communication du 501e RCC

UN OUTIL DE COMBAT AGILE, AGUERRI ET RESILIENT

Les Rapaces prennent de la hauteur !
Du 06 au 16 janvier, nos rapaces du 5e escadron sont partis au groupement d’aguerrissement en montagne de Modane.
Si le milieu montagneux demeure le terrain privilégié des troupes de montagne, qui conservent par leur expertise la vocation à y exercer leur métier en autonomie, ce
stage est également mis à la disposition de toutes les unités de l’Armée de Terre.
Nos rapaces du 5 ont pu profiter de cet aguerrissement pendant deux semaines, loin des plaines de Champagne.
Les pieds dans la neige et la tête « dans les nuages », ils ont pu développer leur résistance à la fatigue mais aussi à la résistance morale dans cet environnement hautement
exigeant.
Au programme : Marche en raquette, escalade, équipement de passage, course d’orientation mais aussi descente en rappel de jour comme de nuit.
Rester humble face à la montagne…
Notre unité, stagiaire, a ainsi renforcé sa capacité opérationnelle en validant un certain nombre d’aptitudes.
Chacun a pu acquérir des savoir-faire spécifiques et surtout des savoir-être. Les conditions climatiques particulièrement difficiles constituent un excellent cadre de
développement et d’évaluation des capacités morales individuelles et collectives.
Le 5e escadron, après ce stage, est donc plus que jamais un outil de combat agile, aguerri et résilient.

Tir niveau 7 pour les tankistes.
A peine rentrés des leurs permissions de Noël bien méritées, les rhinos de la 2 et six équipages de la 1re compagnie de chars se sont retrouvés sur le pas de tir de
Suippes afin d’effectuer leurs tirs niveau équipage sur leurs montures d’acier les 6, 7 et 8 janvier.
Ces tirs ont permis d’évaluer les savoir-faire des 17 équipages LECLERC dans le cadre de leur rotation au CETIA de Canjuers dans les jours qui viennent.

Sentinelle
La section du lieutenant Christophe, déployée dans le cadre de l’opération Sentinelle depuis quelques semaines, a eu l’honneur d’être reçue à la préfecture de Lille, le jour
de la Saint Sylvestre, par Monsieur le préfet de région des Hauts de France.
Cette rencontre a été l’occasion d’adresser à nos AS de Champagne ses vœux pour la nouvelle année et ses remerciements pour leur engagement sur le territoire national
en cette période de fêtes.
Une reconnaissance particulièrement appréciée par les tankistes de la 1ère compagnie de chars qui poursuivent leur mission de protection et de surveillance.

UNE MAISON REGIMENTAIRE OU L’ON SE PLAIT DURABLEMENT

Des rois et des reines au 501 !
Vendredi dernier, les As de Champagne se sont réunis pour un moment de cohésion autour de la traditionnelle galette des rois… Epiphanie oblige !
Mais avant ce moment privilégié autour de leurs chefs, et à l’issue des couleurs, nos soldats ont effectué un footing régimentaire de plus de 7km, histoire de se donner
bonne conscience et brûler les calories superflues de la frangipane !
Ce moment privilégié fut également l’occasion pour le chef de corps et les présidents de catégories de présenter leurs vœux à nos As de Champagne.
Certains ont également glissé un trait d’humour et de modernité en présentant les leurs au colonel.

Galettes des rois pour les Dames des AS.
A l’instar de nos bérets noirs, les épouses et enfants de
nos militaires se sont retrouvés la semaine de la rentrée
afin d’échanger mais également de déguster la galette des
rois.
Moment de partage pour elles aussi afin se souhaiter une
bonne année 2020.

UNE COMMUNAUTE HUMAINE RICHE ET FIERE DE SON IDENTITE
Les recruteurs de la zone Nord-Est au 501.
Le 501ème régiment de chars de combat a accueilli le 8 janvier le personnel des CIRFA relevant du Groupement de Recrutement et de
Sélection (GRS) Nord-Est pour présenter ses matériels, ses missions et son environnement.
Cette journée construite autour de tirs du char LECLERC a permis aux recruteurs d’échanger avec les hommes et femmes du régiment,
en particulier ceux qu’ils avaient contribué à recruter les cinq dernières années et également de converser avec les équipages VBL et
XL sur la réalité d’un régiment des forces terrestres et sur les spécificités des métiers de la cavalerie blindée.
L’observation d’un exercice de tirs réels ainsi que les informations récoltées sur les spécificités des métiers de la cavalerie blindée ont
conforté nos recruteurs sur leurs choix dans l’orientation de leurs futurs candidats.
Cette journée aura été bénéfique pour tous permettant au régiment de développer son attractivité et aux CIRFA de mieux orienter
leurs futurs candidats. Une expérience à renouveler avec d’autres GRS !

Spartiates… Quel est votre métier ?!
Joli moment de cohésion autour du stade pour nos AS de la CHR qui se sont disputés ce casque de spartiate symbolisant la victoire du Challenge
INVICTUS de la Compagnie Hors Rang.
Dépassement de soi, et saine rivalité sont les maîtres-mots de cette activité mensuelle.

Dans la presse :

L’armée de terre continue à recruter
Neuf Aubois et Marnais ont signé mardi leur contrat de militaire du rang.
Un rythme soutenu pour le recrutement au sein de l’armée de terre. Mardi, même si seulement six jeunes étaient présents pour la signature de leur contrat – les autres
étant bloqués par la grève à la SNCF – neuf nouveaux engagés ont rejoint cette arme.
Des contrats d’un an, deux ans, voire cinq ans et même huit ans signés au centre de recrutement des forces armées, rue du 1er-BCP à Troyes. Des contrats qui vont les
amener dans des spécialités les plus variées.
– Keryan, 18 ans, de Ramerupt, contrat de 8 ans pour le 1er régiment d’infanterie à Sarrebourg (combattant de l’artillerie).
– Fakih, 19 ans et David, 19 ans, tous deux de La Chapelle-Saint-Luc, et Émile, 18 ans, de Rosières, tous trois un contrat de 5 ans comme combattants de l’artillerie pour
le 93e régiment d’artillerie de montagne, dans la banlieue de Grenoble.
– Maxence, 18 ans, de Payns, contrat de 5 ans pour le groupement de la base de soutien de Mourmelon-Mailly à Mourmelon-le-Grand (technicien restauration, hostellerie, loisirs).
– Jimmy, 23 ans, de Romilly-sur-Seine, contrat d’un an comme combattant du génie au 6e régiment du génie à Angers.
– Stacy, 19 ans, de Saint-André-les-Vergers, contrat de 2 ans au groupement de soutien de la base de défense de Verdun en tant que technicien restauration, hostellerie,
loisirs.
– Matthéo, 18 ans, de Broussy-le-Grand, dans la Marne, contrat de 5 ans pour l’établissement principal Champagne-Lorraine à Brienne-le-Château en tant que combattant de la maintenance.
– Camille-Florent, de Dommartin-Lettrée, dans la Marne, un contrat de 2 ans pour le 501e régiment de chars de combat à Mourmelon-le-Grand en tant que combattant
de la cavalerie blindée.

