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Edito du chef de corps
Cet éditorial du caillou est le dernier que je vous 

adresse, il est donc pour moi chargé d’émotion. Je vous 

exprime tout simplement ma gratitude et ma fierté. Ma 

gratitude pour le travail que vous abattez pour améliorer 

chaque jour la préparation opérationnelle de notre armée 

de Terre, et ma fierté d’avoir commandé des hommes et des 

femmes qui savent se donner sans rien attendre en retour. Je vous 

l’ai souvent dit, vous êtes des bâtisseurs de cathédrale et chacune de vos 

actions est une des pierres de la cathédrale de la préparation opérationnelle. Poursuivez 

votre œuvre de bâtisseurs !

La période de confinement liée à la pandémie COVID est presque derrière nous mais 

elle nous a empêché d’organiser notre traditionnelle journée des blessés de l’armée 

de Terre. Nous avons donc choisi d’exprimer différemment notre solidarité à nos 

camarades blessés en opérations, par un don du sang qui a eu lieu au régiment le 15 

juin. Cette journée a été pour le centre de transfusion sanguine des armées la plus belle 

collecte depuis la sortie de la crise sanitaire liée au COVID 19. Soyez donc remerciés 

pour votre générosité !

Cette année qui se termine s’accompagne de la mutation de plusieurs d’entre nous. 

Qu’ils soient ici remerciés pour leur contribution à la réussite des missions conduites 

par le régiment. Je compte sur eux pour poursuivre avec le même enthousiasme et la 

même rigueur dans leur nouvelle affectation. Je compte également sur eux pour faire 

rayonner le régiment qu’ils ont servi pendant plusieurs années.

Dans quelques jours, votre nouveau chef de corps sera le LCL FERNEX de MONGEX, 

un de mes amis de plus de 20 ans. Je suis très heureux de cette perspective et je sais 

que vous l’aiderez avec énergie, générosité et détermination, comme vous l’avez fait 

pour moi.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, de bonnes vacances et un bel été. Reposez-

vous bien pour attaquer les défis qui vous attendent. Rappelez-vous également que le 

temps que vous ne passerez pas avec ceux que vous aimez ne sera jamais rattrapé ! 

Enfin, dès le mois prochain, de nouvelles têtes arriveront au régiment. Je compte sur 

chacun d’entre vous pour les accueillir chaleureusement ainsi que leur famille.

Ubique Primus.

    Colonel Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS

Plus d’infos et photos : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/ ou    www.rca1.terre.defense.gouv.fr

1erRCA 1rca_canjuers

http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/
https://www.rca1.terre.defense.gouv.fr
https://www.facebook.com/1erRCA/
https://www.instagram.com/1rca_canjuers/
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

Le 15 mai, lors d’une cérémonie à huis clos 
commémorant la bataille de San Pablo del 
Monte (05 mai 1863), le colonel Arnaud le 
Segretain du Patis a procédé à la remise de la 
Médaille Militaire aux adjudant-chefs Bruno, 
Paul et Joseph et au sergent Cédric.

Cette cérémonie a également marqué l’adieu 
aux armes de l’adjudant-chef Bruno, quittant 
l’institution après 38 années de service, dont 
14 au 1er RCA.

ADC Bruno
Entré en service le 1er avril 1982, Bruno souscrit à l’issue de son service national actif un contrat d’engagé volontaire. Il 
exerce diverses responsabilités au sein du 13e RDP puis du 1er RHP avant de rejoindre le 4e RCH en tant que chef d’engin 
blindé ERC90. Il est admis dans le corps des sous-officiers par la voie du « recrutement rang » le 1er septembre 1987. A 
partir d’août 1999 il exerce durant 7 ans des responsabilités de chef de peloton puis de sous-officier comptable matière au 
sein du 1er RS.
L’adjudant-chef Bruno a participé à différentes missions et opérations extérieures en République Centrafricaine, en Guyane 
et dans le cadre de l’opération Pamir en Afghanistan.
En août 2006 il rejoint le 1er RCA où il exerce aujourd’hui la fonction de gestionnaire de site d’instruction au pilotage.

ADC Paul
Engagé en qualité d’élève sous-officier le 1er octobre 1986, Paul rejoint l’école d’application de l’infanterie à Montpellier 
pour suivre son instruction militaire. Il est ensuite successivement affecté au 110e RI, au 1er RCP, au Centre d’Entraînement 
Commando puis au 17e GA, où il exerce différentes responsabilités de sous-officier adjoint, de chef de section et d’adju-
dant d’unité.
Au cours de sa carrière, l’adjudant-chef Paul participe à différentes missions et opérations extérieures à la Réunion, en 
Nouvelle Calédonie, au Sénégal, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine et dans le cadre de l’opération « Licorne » en Côte 
d’Ivoire.
Il rejoint le 1er RCA en juillet 2013 où il exerce aujourd’hui la fonction de maître de tir infanterie.

ADC Joseph
Entré en service en janvier 1985, Joseph souscrit un volontariat service long puis un contrat d’engagé volontaire à l’issue 
de son temps de service militaire. Sous-officier semi-direct en avril 1990 il est affecté au sein de différents régiments de 
transmissions dans le domaine de la radio crypto-télégraphie. De 2006 à 2009, il est en poste permanent en Syrie en tant 
qu’assistant de l’attaché de Défense avant de rejoindre la délégation militaire départementale du Puy de Dôme. Au cours 
de sa carrière, l’adjudant-chef Joseph a participé à différentes missions et opérations extérieures, au Tchad, en Ex-Yougos-
lavie, en Guyane et en Turquie dans le cadre de la mission d’Ankara.
Le 1er juillet 2017, il est affecté en tant que chef de secrétariat Etat-Major du 1er RCA.

SGT Cédric
Entré en service le 5 septembre 2000, Cédric débute sa carrière en qualité d’engagé volontaire au 27e bataillon de chasseurs 
alpins où il exerce successivement les responsabilités d’opérateur radiophonique et d’armurier jusqu’en 2013. Il devient 
sous-officier par la voie du recrutement rang le 1er novembre 2016. Au cours de ses contrats en tant qu’engagé volontaire, 
le sergent Cédric participe à de nombreuses missions et opérations extérieures en Bosnie-Herzégovine, en Guyane, au 
Sénégal, au Tchad et en Afghanistan dans le cadre de l’opération « Pamir », pour lesquelles il est plusieurs fois félicité et 
cité à l’ordre du régiment avec attribution de la croix de la Valeur Militaire.
Le 1er juillet 2013, il rejoint le 1er régiment de chasseurs d’Afrique.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

Au cours de la première cérémonie des 
couleurs régimentaires depuis mi-mars, 
le chef de corps du 1er RCA, a donné lec-
ture d’une citation, d’un témoignage de 
satisfaction et de deux lettres de félicita-
tions le vendredi 29 mai.
Le chef d’état-major des armées cite à 
l’ordre du régiment le caporal-chef An-
tonio pour s’être brillamment illustré 
à plusieurs reprises en tant que chef 
d’agrès au sein du détachement d’appui 
opérationnel dans le cadre de l’opération 
«Barkhane» en République centrafri-
caine de novembre 2018 à mars 2019.
Le général commandant la force 
«Barkhane» témoigne sa satisfaction au 
chasseur de 1ère classe Mathieu, engagé 
de juin à octobre 2019 en qualité d’équi-
pier influence militaire au sein du grou-
pement tactique désert n°1 «Belleface», 
pour la qualité de son action et l’excel-
lence de son comportement.

Le colonel commandant le détachement d’appui opérationnel en République centrafricaine félicite le chasseur 
de 1ère classe Jérémy pour son comportement en tous points exemplaire et ses actions décisives au cours de son 
engagement en qualité d’agent services secours incendie dans le cadre de l’opération «Barkhane-RCA» de dé-
cembre 2018 à mars 2019.
Le colonel commandant le 1er RCA félicite le major Bruno pour la qualité des services rendus et son investis-
sement total dans l’exécution de ses missions en tant que réserviste au sein du régiment depuis octobre 2017.

Au cours des couleurs régimentaires 
du 12 juin, le chef de corps a procé-
dé à la remise de la médaille d’or de la 
défense nationale avec étoile bronze 
au capitaine Steven cité à l’ordre de la 
brigade par le chef d’état-major des Ar-
mées pour s’être particulièrement dis-
tingué en tant qu’officier «feux au sein 
du PC tactique d’artillerie de l’opération 

«Chammal» de novembre 2018 à février 2019. Il a ensuite donné lecture d’une lettre de félicitations à l’adjudant 
Cyril, pour sa contribution décisive à la mission d’instruction, son dynamisme et son sens permanent du devoir 
en qualité de chef de peloton à l’instruction de février à avril 2020.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

Le 26 juin, lors des dernières couleurs régimentaires 
présidées par le colonel Arnaud le Segretain du Patis 
avant qu’il ne quitte le commandement du régiment, 
il a été donné lecture de deux lettres de félicitations. 
Au capitaine Grégoire du détachement d’adaptation 
opérationnelle pour la grande qualité de son travail 
et son engagement personnel en tant que comman-
dant d’unité du sous groupement de projection Est 
au Tchad de juin à octobre 2019. A l’adjudant Julie du 
centre de contrôle de l’artillerie pour ses très belles 
qualités humaines et militaires en tant que chef de 

peloton à l’instruction de novembre 2019 à février 
2020.
Au cours de la cérémonie, le chef de corps du 1er RCA 
a également lu l’ordre du jour relatif à l’adieu aux 
armes de l’adjudant-chef Patrick, chef de la section de  
travaux du 6e escadron, qui quittera prochainement 
l’institution au terme d’une remarquable carrière de 
36 années entièrement consacrées au service de son 
Pays.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

le 14 avril :

Adjudant-chef Nicolas - BOI 

Adjudant-chef Christophe - 6e ESC

Adjudant Adrien - 4e ESC

le 12 juin :

Major Marc - DAO

Major Guillaume - CETIA

Adjudant-chef Farid - DAO

Adjudant Sébastien - 1er ESC

Adjudant Alexandre - 1er ESC

Maréchal des logis-chef Alexandre - 
1er ESC

Sergent-chef Timi - 1er ESC

le 19 juin :

Maréchal des logis-chef Dominique 
- ECL

Sergent-chef Christophe - 6e ESC

Sous-officiers promus au 
grade supérieur
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San Pablo del Monte

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

TRADITIONS

Le 15 mai dernier, le 1er régiment de 
chasseurs d’Afrique a commémoré 
la bataille de San Pablo del Monte au 
cours d’une cérémonie à huis clos avec 
un quart seulement de son personnel 
sur les rangs. Cette cérémonie mar-
quait le 157e anniversaire de la charge 
des chasseurs d’Afrique du 6e esca-
dron contre un régiment complet de 
lanciers mexicains, le 05 mai 1863. La 
bravoure de nos anciens à cette occa-
sion vaut au régiment d’être décoré de 
la Croix de la Légion d’Honneur. 

Le 25 juillet 1861, la France de Napoléon III rompt ses relations diplomatiques avec la République 
Mexicaine qui ne paie plus ses dettes étrangères. Un corps expéditionnaire a la mission de saisir en 
gage les villes de la côte.
Pendant le siège de Puebla, la nécessité de renforts s’affirme. Le 1er et le 6e escadron du 1er Régiment 
de Chasseurs d’Afrique sont alors dépêchés sur le théâtre d’opération en juillet 1862.
Là-bas, la cavalerie a pour rôle d’assurer la sécurité des arrières, dans un pays plongé en pleine insur-
rection, s’opposant aux renforts de l’armée Mexicaine se dirigeant vers Puebla.
Le 5 mai 1863, le 6e escadron du Capitaine Montarby, comptant une centaine de cavaliers, se re-
trouve, au cours d’une reconnaissance, devant un fort parti ennemi d’environ 1 000 hommes, en face 
du village de San Pablo del Monte.
Sans hésiter une seconde, les chasseurs s’élancent à la charge des mexicains. Au cours de l’affronte-
ment, le cavalier Imbert abat d’un coup de sabre l’officier porte-étendard. Le chasseur Bordes met 
pied à terre et s’empare de l’étendard finement brodé du 1er régiment de lanciers de Durango. Ce 
succès est chèrement payé par la 
mort du commandant de Foucault 
et de six sous-officiers, brigadiers 
ou chasseurs. Mais l’escadron a 
mis en déroute un régiment de 
lanciers mexicains appuyé par de 
l’infanterie.
Notre étendard plus que jamais 
glorieux par ces heures, est déco-
ré avec émotion et hommage de la 
croix de la Légion d’Honneur.
157 ans plus tard, le 1er Régiment 
de Chasseurs d’Afrique, héros de la 
bataille de San Pablo del Monte, est 
le seul régiment de cavalerie à ar-
borer avec fierté cette distinction.
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TRADITIONS

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION INITIALE

Présentation à l’Etendard

Au cours de la cérémonie du 15 mai, 
les engagés volontaires de la section 
de l’adjudant Cyril ont été présentés à 
l’Etendard du 1er RCA. Cette présen-
tation solennelle marque leur entrée 
dans la communauté des hommes et 
femmes de l’armée de Terre et leur ap-
partenance au régiment à l’issue des 
trois mois de formation initiale. 

Bernard COURANT est né le 2 juin 1920 à Montpel-
lier. A partir de 1933, la famille s’installe au Maroc car 
son père y travaille.
Après de solides Etudes Universitaires en France mé-
tropolitaine terminées en 1940, la France étant occu-
pée, il n’y a plus de service militaire et le jeune Bernard 
retourne au Maroc fin 1940.
Il inaugure les chantiers de jeunesse à Camp Boulhant. 
Un stage qui va durer 8 mois comme chef d’équipe. Le 
travail consiste en coupes de bois, ouverture de piste, 
luttes incessantes contre les feux de forêt...
Il en est libéré à la fin de l’année 1941.
Suite au débarquement des Américains en Afrique du 
Nord en novembre 1942, il s’engage aussitôt comme 
volontaire pour la durée de la guerre.

Après une formation de 8 mois à l’Ecole des Elèves 
Officiers de Cherchell, Bernard COURANT rejoint le 
1er R.C.A. à Ain Sibane pour percevoir le nouveau ma-
tériel américain (chars LIGHT et SHERMAN). Com-
mence alors un entraînement intensif pour préparer 
les hommes au plus vite.
Il participe au débarquement avec l’ensemble du régi-
ment sur la plage du Dramont à Saint Raphaël le 20 
septembre 1944, après une traversée mouvementée 

pour cause de tempête en Méditerranée.

L’aspirant COURANT est affecté au 1er Escadron sous 
les ordres du Lieutenant FORCADE, puis en no-
vembre 1944, il est détaché pour être responsable du 
Peloton de protection du colonel BOURGIN, chef de 
corps, jusqu’au 8 mai 1945. Il participe aux différentes 
batailles de reconquête de l’Alsace puis à la campagne 
d’Allemagne.
Suivent 8 mois d’occupation à TÜBINGEN.

Démobilisé, il rejoint sa famille au Maroc début 1946 
et retourne en métropole car l’indépendance du Maroc 
est prononcée.

Le lieutenant Bernard COURANT est chevalier de la 
Légion d’Honneur.

Actuellement Vice-Président de l’amicale des anciens 
du 1er RCA, monsieur Bernard Courant vit à TENDE, 
et a fêté son centième anniversaire le 02 juin dernier.

Parrain de promotion
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

100 ANS

Le doyen de nos Anciens
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

100 ANS

Le doyen de nos Anciens

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Préparation BSS pour trois compagnies du 1er RTir

De début mai à fin juin 2020 pendant 6 semaines, le 1er régi-
ment de Tirailleurs a bénéficié des installations de tir du camp 
pour parfaire son entraînement et faire effort sur la manœuvre 
à tir réel. Trois unités élémentaires qui seront engagées à l’au-
tomne en bande sahélo-saharienne (BSS) se sont succédées 
sur les parcours de tir du complexe OPERA.

L’officier tir et sa cellule venus d’Epinal ont établi un emploi 
du temps dense qui a contraint chaque tirailleur à donner le 
meilleur dans sa spécialité. Un terrain difficile et une météo 
capricieuse ont renforcé cet aguerrissement dans le domaine 
du tir sous l’œil vigilant des contrôleurs de manœuvre du CE-
TIA.

La 1ère compagnie de combat engagée sur VAB ULTIMA a ou-
vert la voie puis la 3e compagnie sous le même format a fermé 
la marche.
Au regard de moyens interarmes réduits, ces deux rotations 
ont été adaptées au contrôle des tirs d’infanterie de niveau 6 à 
deux sections de combat. Elles ont pu mettre en pratique les 
conseils avisés et bienveillants de la première semaine pour 
parfaire leur entraînement et s’approprier ce nouveau type 
d’engins.

Malgré une période contraignante liée au COVID-19 avec le nécessaire respect des gestes barrières 
et des règles de confinement en vigueur, elles ont réalisé de bons parcours de tir. Les deux sections 
se sont rapidement adaptées à leurs nouvelles montures pour atteindre un bon niveau en combat 
embarqué.
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C’est sous la forme d’un sous groupement tac-
tique interarmes à dominante infanterie que la 5e 
compagnie a été contrôlée sur une structure seuil 
à l’occasion de la seconde rotation. Renforcée par 
un PRI, engagé pour la première fois au CETIA 
OPERA, du 1er RCh, une section du génie du 5e 
RD, une SAM 120 du 68e RAA, la compagnie 
s’est emparée rapidement des hauteurs Ouest du camp.

Remarquablement servis, les canons de 25 mm des VBCI ont montré toute leur efficacité et ont permis au 
SGTIA de s’installer en coup d’arrêt à la Buissière. Une fois de plus, les spécialistes du CETIA renforcés par 
des officiers de sécurité du régiment sont restés attentifs à la sécurité en s’immergeant complètement avec 
la troupe pendant 36 heures au cours desquelles les conditions météorologiques ont été exigeantes sur le 

caillou avec quelques orages de grêles mémorables.

Fortes de cet entrainement, ces unités du 1er RTir sont prêtes à 
se confronter à la préparation spécifique à la BSS conduite par 
le détachement d’adaptation opérationnelle.

Nous souhaitons baroude et baraka à nos camarades tirailleurs.

Major Alain - CETIA

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE



13

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

POMPIERS DES FORCES TERRESTRES

Canjuers se met au BIO

Dans le cadre de la campagne annuelle de la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives 
(DPMA) du Ministère des Armées au profit de l’environnement, le 6e escadron du 1er régiment de chas-
seurs d’Afrique a déposé fin 2019 un projet visant le remplacement des agents d’extinctions utilisés dans la 
lutte contre les incendies. Ces produits synthétiques, hydrocarbonés et fluorés ne sont pas sans impact sur 
l’environnement car persistants et bioaccumulables.
Le projet innovant du 6e escadron proposait de les remplacer par un produit biologique éco-responsable, 
produit par Bio Ex, une société française de pointe distribuant à ce jour les premiers émulseurs et mouil-
lants écologiques au monde, sans fluor et applicables à tous types de feu. Ces agents favorisent une dimi-
nution de la consommation d’eau tout en conservant un haut pouvoir moussant, permettant à la fois de 
refroidir et de limiter l’apport d’air au feu. 

Le dossier du 1er RCA a été retenu parmi 21 projets environnement validés par l’Armée de Terre en 2019. 
Ainsi, mercredi 6 mai 2020 deux mille litres de mouillant et deux cents litres d’émulseur ont été livrés au 
6e escadron. Les pompiers de Canjuers sont désormais armés pour la saison « feux de forêt » à venir, dans 
le respect de la biodiversité. Précurseur de l’utilisation de produits bio au sein des Pompiers de Forces 
Terrestres, le 6e escadron fait honneur à la devise régimentaire : UBIQUE 
PRIMUS (Partout premier)

Adjudant François - 6ESC

Pour rappel : Canjuers est le plus grand camp d’Europe occidentale, avec 
ses 35 000 hectares en majorité arborés. Les activités de contrôle de tir 
d’artillerie ainsi que des sous-groupements tactiques interarmes sur le 
parcours OPERA imposent une vigilance particulière quant aux risques 
d’incendies. Le 6e escadron du 1er RCA est composé d’une section com-
mandement, de 3 sections de pompiers des forces terrestres, soit un total 
de 90 pompiers militaires, et d’une section « travaux ».
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Intervention

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

POMPIERS DES FORCES TERRESTRES

Devoir de mémoire
Le 6e escadron a réalisé l’entretien de la stèle du Sapeur Jouvet.
Sur les quatre soldats décédés en service issus de l’escadron, deux 
étaient légionnaires et leurs stèles sont entretenues par le détache-
ment Légion du 2e REG ; un n’a pas de stèle suite à un accident sur-
venu dans le secteur civil et le dernier est celui dont la stèle a été 
rénovée.

La famille du SAP Jouvet de rend régulièrement sur les 
lieux pour honorer sa mémoire.

Intervention le 3 juin des pompiers militaires du camp 
de Canjuers au profit d’un berger blessé à la suite d’une 
chute à proximité du massif du Malay. Connaissant le 
terrain particulièrement accidenté du secteur, le 6e ESC 
a immédiatement pré-alerté une équipe du GRIMP et 
un moyen d’évacuation aérien lors de son compte-ren-
du au service départemental d’incendie et de secours du 
Var.

Notre équipe de pompiers des forces terrestres a pris 
en compte le blessé, accueilli le médecin, guidé le Dra-
gon06 et participé au conditionnement du blessé avant 
treuillage.

Les 35000 hectares du camp militaire accueillent tout au 
long de l’année plus de 17000 ovins, caprins et bovins, 
dans le cadre de conventions de pâturages établies avec 
les éleveurs locaux, permettant à ces derniers de nour-
rir leurs troupeaux tout en pratiquant naturellement un 
débroussaillage utile à la lutte contre les feux de forêts.
Les pompiers du camp interviennent sur tout accident 
ou sinistre sur Canjuers, mais également en secteur civil 
proche, liés par une convention avec le SDIS83. 
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ESCADRONS

Passations de commandement
Les cérémonies se sont succédées ces deux dernières semaines, au cours desquelles trois des quatre escadrons du 
régiment ont changé de chefs.

Le 18 juin, le capitaine Christophe a rendu le commandement du 4e escadron. Il est remplacé par 
le capitaine Sylvain.

Le 23 juin, le commandement de l’escadron de commandement et de logistique a été rendu par le 
capitaine Olivier. Le capitaine Frédéric lui succède.

Le 25 juin, c’est au tour du capitaine Arnaud de quitter le commandement du 6e escadron. Le nou-
veau commandant d’unité est le capitaine Emmanuel.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

COHÉSION

Pas de grosse activité pour la journée 
nationale des blessés de l’armée de Terre 
cette année, en raison de la crise sani-
taire.

A Canjuers cependant, une collecte de 
sang était mise en place ce 15 juin, et le 
centre de transfusion sanguine des ar-

mées repart avec une belle «mois-
son» de 117 poches de sang.

Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui se sont mobilisés et dont 
le don servira un jour ou l’autre à 
sauver la vie d’un camarade blessé.

Ce n’est qu’un au-revoir

#AvecNosBlessés

Le 19 juin, une grande partie du régiment était rassemblée pour adres-
ser un «au-revoir» au personnel muté ou quittant prochainement 
l’institution.

Bon vent à tous !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

COHÉSION

Nos Cadets

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

INSTRUCTION

Rallye cadres

Le 10 juin, dernier mercredi pour nos Cadets qui ont 
restitué leurs paquetages puis ont reçu leurs diplômes 
avant de fleurir des tombes au cimetière américain 
«Rhône» de Draguignan, dans le respect des gestes bar-
rières.
Malgré une fin d’année perturbée par la crise sanitaire, 
nos Cadets du 1er RCA garderont un impérissable sou-
venir de leur découverte du milieu militaire, de ses tra-
ditions et du devoir de Mémoire qui incombe à tout 
un chacun et notamment à ces jeunes, futurs citoyens 
éclairés !

Les 27 et 28 mai dernier, les cadres du 1er RCA participaient à un rallye organisé par le BOI permettant de tester leurs 
compétences dans divers domaines ainsi que de proposer des séances d’instruction et de découverte diverses.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

SPORTS

Quand on partait sur les chemins...

Il y a quelques mois, un nouveau tracé sur une 
portion du GR99 a vu le jour.

En effet, depuis de nombreuses années, une partie 
de ce chemin de grande randonnée passait dans 
les limites du camp militaire de Canjuers.

Grâce au travail de l’adjudant-chef Fabrice, du 6e 
ESC, et d’une équipe de légionnaires du 2e REG, 
ce «sentier Buridant» permet désormais aux ran-
donneurs une marche sereine entre Aiguines et les 
Gorges du Verdon, avec un passage obligé au som-
met du Grand Margès, offrant une vue imprenable 
sur la région.

Une inauguration a eu lieu le 28 mai et rassemblait 
les représentants du commandement du camp de Canjuers, du parc du Verdon, de la fédération française de 
randonnée et de l’état-major de la zone de défense et de sécurité Sud.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT NOTRE HISTOIRE

BALAKLAVA 1854

En 1854, la guerre éclate en Crimée. Napoléon III, qui règne 
depuis 1852, engage la France aux cotés des anglais et des 
turcs. Quatre escadrons du régiment participent aux com-
bats. Durant cette guerre de siège, où l’infanterie et l’artillerie 
dominent le champ de bataille, le 1er RCA parvient tout de même 
à participer à une glorieuse page d’histoire.
Le 25 octobre 1854, à BALAKLAVA, alors que la célèbre Brigade 
de cavalerie légère anglaise de Lord Cardigan est en grande difficulté 
face aux cosaques et à l’artillerie russe, le régiment charge en compagnie du 
4e RCA pour la dégager. Repoussant les attaques pressantes des russes, les chas-
seurs d’Afrique renversent l’artillerie légère ennemie et couvrent la retraite des cavaliers britanniques. Cette 
campagne voit le commandement citer en exemple, à plusieurs reprises, la remarquable mobilité et l’esprit 
d’initiative des personnels du 1er RCA. Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ses hommes, la 
bataille de BALAKLAVA sera inscrite sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
BALAKLAVA 1854

nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de NOTRE ETENDARD

On distingue 
ici nettement 
un fanion 
bleu et jaune 
du 1er RCA

Les chasseurs d’Afrique au secours des anglais

La charge de la brigade de cavalerie légére anglaise
par William Simpson - 1855
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EN FAMILLE

BONJOUR DE «LÀ-BAS»

Voici quelques photos de notre mis-
sion au Gabon avec le caporal-chef 
Alexandre.

Nous avons commencé une action 
de formation dans le cadre d’un par-
tenariat Franco-Gabonais lancé par 
l’union européenne : 4 semaines de 
formation pour environ 200 pom-
piers des brigades de sapeurs-pom-
piers de Libreville ainsi que la garde 
républicaine.

Le contenu de la formation est le sui-
vant : notions de risques infectieux, 
risque biologique, COVID 19, pro-
tection du sapeur-pompier sur inter-
vention en risque infectieux et règles 
d’hygiène concernant les véhicules 
sanitaires et le matériel de soin.

Formation de 4h tous les matins 
pour 15 pompiers du lundi au ven-
dredi se déroulant à l’école nationale 
à vocation régionale.

Sur les photos, à gauche le représen-
tant de l’UE, le commissaire chargé 
de la coopération inter forces de sé-
curité Gabonaises, le commandant 
en second des pompiers du Gabon et 
le commandant de l’école nationale à 
vocation régionale.

Sergent-chef Antoine - 6ESC
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BONJOUR DE «LÀ-BAS»

EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Bien chères toutes,

Cette année si particulière s’achève et avec elle notre séjour à Draguignan, ce fut deux années de 
belles rencontres entre «femmes du RCA» : j’ai eu un plaisir immense à faire votre connaissance, à 
tisser des liens d’amitié et à partager des moments de convivialité avec vous que ce soit au régiment, 
à la maison, au restaurant, à la découverte de la ville de Draguignan...

Je sais qu’Emmanuelle Fernex de Mongex prendra la relève et que ces moments chaleureux se 
poursuivront. Je sais également que vous lui ferez un très bon accueil.

A toutes celles qui s’en vont, je souhaite bon vent pour de nouvelles aventures familiales et 
professionnelles et bon courage pour la période toujours pénible des cartons. 

Nous avons la tristesse de quitter le Var et bien sûr le 1er RCA mais nous savons que de belles choses 
nous attendent certainement en région parisienne même si ce n’est probablement pas le climat !

Très bel été à toutes, en espérant avoir la joie de vous revoir lorsque l’occasion se présentera.

            Anne-ClaireGroupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Autres informations

Faire-parts
Naissances

22/04/2020 Léo au foyer du caporal-chef Christian D./4e ESC

Le 24 juin, les cadres ont élus leurs nouveaux représentants.

Président des officiers :
Capitaine Christophe C. du Centre de Contrôle de l’Artillerie

Président des sous-officiers :
Adjudant-chef Didier V. du Bureau Maintenance et Logistique

https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

