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L’ÉDITO du
Chef de corps
Voici une nouvelle
version du « Petit
Chasseur ». Plus
court, plus illustré, il
reste
destiné
à
informer le plus
régulièrement possible la communauté de ClermontPrince et ses familles sur la vie du
régiment.
En ce mois de janvier, elle a été
marquée par la reprise des activités en
montagne hivernale et la préparation
d’un déploiement Sentinelle qui va voir
le « 4 » à nouveau engagé pendant
deux mois.

Cérémonie d’HOMMAGE à Gap
Jeudi 5 décembre, le régiment au complet était rassemblé au cœur de sa ville de Gap
pour une cérémonie nocturne à l’occasion de son retour d’OPEX. Suite à la mort au
combat de nos quatre frères d’armes au Mali fin novembre, cette cérémonie de
dissolution du GTB Edelweiss s’est transformée en un vibrant hommage au milieu des
habitants, venus en nombre pour témoigner de leur soutien.

Je termine en vous souhaitant à toutes
et à tous une excellente année 2020,
en espérant vous voir très vite aux
prochaines activités famille du
régiment !
Colonel Nicolas de Chilly
Chef de corps

Rayonnement
21-25 janvier : stand au

Visite du GÉNÉRAL HOUSSAY
26 janvier : MATCH DES
RAPACES pour les blessés

Le mardi 28 janvier, le régiment accueillait le général Houssay, commandant la
zone Terre Sud, dans le cadre d’une visite de commandement.

Exercice CHEVALIER TRICOLORE
Initiation aux techniques de progression alpines et à leur application dans le cadre tactique du combat en montagne
pour les soldats du 12e régiment blindé du Canada (12e RBC).

Camp blindé
CEILLAC 2020

Préparation
SENTINELLE

Entraînement
MONTAGNE

Après plusieurs mois d’OPEX, le
régiment a repris l’entraînement
opérationnel en montagne, à la fois
en blindé et à pieds, avec le camp
blindé de CEILLAC. Plongés dans les
conditions exigeantes du milieu
montagneux hivernal, les soldats ont
mis en application leurs compétences
uniques de cavaliers de montagne.

Cet hiver, le régiment est de nouveau
projeté sur le territoire national dans
le cadre de l’opération Sentinelle.
Deux semaines avant le départ, les
soldats
se
préparent
à
cet
engagement particulier, notamment
par le moyen de mises en situation qui
permettent de travailler les réflexes
adaptés en fonction des menaces.

De retour dans leur milieu naturel, les
chasseurs du 4 ont repris les
formations (FAMI) et entraînements
montagne. L’objectif, toujours le
même : ne pas survivre, mais vivre
dans cet environnement rude afin
d’être en mesure d’y combattre.

S u i v e z l e ré g i m e n t
s u r INSTAGRAM !
# 4 e _ rc h

Dans vos
AGENDAS

À l’HONNEUR

Du 16 au 20 mars : Patrouilles de
combat hivernales dans la région
briançonnaise
Jeudi 30 avril : Fête de la Saint
Georges, patron de l’arme, et
commémoration du 80e anniversaire
des combats du 4e Régiment
d’Automitrailleuses en mai 1940

CT1

5 e ESCADRON

Félicitations au MDL DESGRÉES DU
LOÛ qui termine major du CT1 RIM,
ainsi qu’aux MDL BOUCLIOEN, DUZER,
IACOBELIS et LALLEMAND qui se
classent 4e, 5e, 6e et 8e, et aux MDL
GUILPAIN et CONSTANT terminent 8e
et 14e du CT1 Roue Canon.

Félicitations au lieutenant de réserve
TIZOT pour sa soutenance de thèse
sur « L’encadrement juridique de
l’action militaire dans les opérations
de sécurité » sanctionnée par les
félicitations du jury.

Nota Bene
RÉOUVERTURE DU BAR CHARANCE
EN RAISON DES TRAVAUX DANS LE BAR
CHAILLOL

Le coin des FAMILLES
Renouer avec une rubrique famille me fait prendre conscience de l’importance
que l’on nous donne au sein de ce régiment : conjoints, enfants, proches ou
moins proches de l’armée, jeunes ou moins jeunes, que votre présence à Gap
soit volontaire, acceptée ou un peu subie…
Le rythme du régiment est dense, il nous faut de la volonté et du courage pour traverser et
accepter tout cela ... A plusieurs, on est plus fort ! Le Bureau Environnement Humain, et
moi aussi, nous pouvons être des relais de vos demandes de recherche de travail, d’aide
sociale, d’aide morale, d’envie de sport, de pause familiale ou de rencontres ! Vous vous
sentirez accueillis si l’amitié qui se tisse au fur et à mesure, le soutien et la joie sont au rendez
-vous.

Dimanche 26 janvier

Match de HOCKEY
à Grenoble
Les familles du 4 ont soutenu les
Rapaces de Gap jusqu’à la victoire lors
du match au profit de l’Entraide
montagne à Grenoble.

Dans nos propositions, nous essayons de nous ajuster à vos besoins. Soyez sûrs que vous serez
toujours les bienvenus, osez franchir le pas... le plus difficile est souvent le premier !
A très bientôt,
Marie
Mercredi 18 décembre

L’Arbre de NOËL
L’année 2019 s’est terminée avec le
traditionnel Arbre de Noël qui vous a
accueilli en nombre pour une aprèsmidi joyeuse et bon enfant.

BUREAU ENVIRONNEMENT HUMAIN (BEH)
@ : marion.cado@intradef.gouv.fr
Tel : 06.37.67.39.38

Dimanche 19 janvier

GALETTE
des Rois
Première activité famille de cette
nouvelle année, le rendez-vous de la
Galette des Rois a rassemblé 130
personnes dans une ambiance
familiale.

À Venir
Vacances de février : Séjour
familles au poste de montagne
du Dévoluy
Jeudi 13 mars : Repas « seule
ou en couple »
Jeudi 30 avril : Soirée festive
de la Saint Georges

