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Le RICK est de retour…
Après 3 mois sans parution, la revue du 501 reprend de la vigueur…
3 mois…certains pourraient dire que les permissions sont passées 
par là et que le régiment s’est endormi depuis tout ce temps. 
Or, c’est bien le contraire : un grand nombre d’évènements se 
sont déroulés au régiment. Ils reflètent la simple réalité de la vie 
d’un régiment des forces : OPEX, changement de chef de corps, 
visites d’autorité, fonctionnement courant, formations…le tout 
à effectif réduit. Chacun se démène pour assurer sa mission, le 
travail habituel et plus, accumulant parfois les casquettes. Les 
unités poursuivent leurs missions, ici ou ailleurs. Par souci du 
travail bien fait, par professionnalisme, par fierté de porter haut 
le béret noir, le régiment continue d’écrire son histoire. Sachons 

le reconnaitre et sachons le montrer.

Le RICK est alors un des outils de notre communication 
interne et externe. Il permet à chacun de prendre connaissance 
des réalisations passées et d’apprécier sa place dans l’action 
régimentaire. Chacun y contribue même si sa photo n’est pas à la 
une de cette publication. 

Le RICK est aussi un lien vers l’extérieur : nos anciens, nos 
amis…nous leur devons ces quelques nouvelles. Gardons le goût 
d’entretenir nos relations ! 

Bonne lecture !

« Le rick ! », plus qu’une haka, 
un état d’esprit.

Au début du siècle, un Néo-Zélandais nommé W. PITT débarquait 
dans le Nord pour y apprendre le traitement de la laine. Celui-ci 
importait alors au club de hockey, le Racing Club de Roubaix le cri 
de l’équipe de son village : le rick. L’un des membres de ce racing 
club, le commandant BOSSUT décida d’adopter ce cri, d’abord 
dans son régiment de dragons aux débuts de la Grande guerre 
puis, en 1917 au sein de l’artillerie spéciale dont il était l’un des 
pionniers. 

Aujourd’hui, Rick reste notre cri de guerre et de fêtes : il introduit 
les moments où la famille régimentaire se rassemble. Bien 
souvent, c’est le plus jeune dans le grade le moins élevé qui a 
cette chance d’entraîner derrière sa harangue le reste d’une 
assemblée. Dans la même veine, ce premier Rick que j’introduis 
lance l’année qui promet déjà d’être riche.

A y regarder notre cri est une chance, car il porte en lui des 
messages, simples et guerriers. 

Il commence par une mise en ordre et un appel à la rigueur : à 
la phrase « attention pour le Rick » chacun répond qu’il est prêt, 
au garde-à-vous, droit comme un « i », déterminé, le regard en 
avant.

Le rick montre la fougue et l’enthousiasme de nos as de champagne 
: plus il est fort, plus il est puissant et beau… plus il impressionne 
aussi. Le sens des mots importe peu car c’est ce dialogue qui 
marque et imprime la belle cohésion de la troupe : haki, haka, 
kahi, kaha ! Le rick reste exigeant. Il doit claquer d’une seule voix, 
sans doute ni balbutiement dans les voix : on obéit à l’ordre du 
porte-voix comme on obéit au chef, sans scrupule et en masse… 

Dire rick, c’est un peu dire « en avant derrière moi ! »

Le rick est enthousiaste : il se rit de la menace : « ah ! ah ! ah ! ».

Il termine comme un hommage et un fier retour sur notre Histoire, 
miroir du patrimoine exceptionnel du régiment : hommage 
à Saint George pour signifier notre détermination à terrasser 
des ennemis puissants, hommage au Général Estienne, géni de 
la première Guerre mondiale et père des chars, hommage à la 
France, hommage à la France Libre et à l’épopée magnifique de 
nos anciens du dernier conflit mondial.

Cultivons notre rick ! Lançons notre rick avec vigueur ! En toute 
occasion, parce qu’il est ce que nous devons être : puissants, 
déterminés, enthousiastes, exigeants. 

Rick de rique !

Colonel Nicolas OLDRA



Le 501 change de chef !
Le 17 juillet au quartier Delestraint, le colonel Nicolas OLDRA 
prenait le commandement du 501ème RCC.

Présidée par le général Vincent GIRAUD, commandant la 2ème 
Brigade Blindée et en présence du sous-préfet de REIMS, de 
madame la députée de la 4ème circonscription de la Marne et de Mr 
Jaloux, maire de Mourmelon, la cérémonie a regroupé une partie 
du régiment, mesures COVID obligent, mais a été parfaitement 
accompagnée par la musique de l’ABC.

Le colonel OLDRA n’a pas caché sa joie d’être à la tête des « 
AS de Champagne », son prédécesseur le colonel COLOMBANI 
ayant troqué son béret noir pour le béret bleu ciel de l’ONU où il 
commande la Force Commander Reserve au Liban à laquelle fait 
partie le 3ème escadron et une partie de la CHR.

Visite du général Giraud au 501e Régiment 
de chars de combat

Les 7 et 8 septembre derniers, le Général de Brigade Giraud, 
commandant la 2ème Brigade Blindée a rendu visite aux As de 
Champagne sur leurs terres. Fiers de leur régiment et de ses 
traditions, les “ premiers des chars “ ont pu échanger avec leur 
nouveau chef au cours de tables rondes. Mis en situation de 
combat dans les simulateurs, le brigadier a montré que tirer au  
Leclerc ne se perd pas: 1 peloton de T72 en a fait les frais. 

Le général a par ailleurs pu remonter dans le célèbre Trompe la 
Mort pour une démonstration grandeur nature du char Leclerc.

Pour finir, le Général Giraud a présidé la cérémonie des couleurs 
régimentaires, lors de laquelle il a exprimé sa vision de l’avenir et 
la place que le 501ème RCC doit y occuper.



Liban
Rythme le cadre de l’opération Daman, près de 700 militaires 
français et une compagnie d’infanterie finlandaise contribuent 
à la force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) en 
armant une partie de son état-major et la Force Commander 
Reserve de l’opération. Cette unité d’intervention de la FINUL 
réalise ses missions sur l’ensemble de la zone du Sud-Liban en 
étroite coopération avec les forces armées libanaises. Les As de 
Champagne ont rejoint le pays du cèdre il y a maintenant plus de 
deux mois et les activités vont bon train. 

Confinement : COVID oblige !

Les premiers soldats de Compagnie Hors Rang et du 3e escadron 
sont arrivés début juillet sur le sol Libanais. Conformément aux 
règles édictées par la FINUL, nos AS ont été placés en confinement 
strict sur le camp de la Force Commander Reserve (FCR), et leurs 
sacs ont été désinfectés par les experts NRBC du 2e régiment de 
dragons (2e RD).
Dès le début de leur quatorzaine, ils ont pris leurs consignes 
auprès de leurs homologues du 1er régiment de spahis (1er RS), 
en respectant les mesures barrières, afin d’être opérationnels 
dès leur sortie de confinement. 

Le deuxième détachement du 501 
est arrivé quelques jours après. 
Pour eux également, confinement 
strict et respect des gestes barrières 
même à l’heure de la « gamelle ».
Le sport fait bien évidemment partie 
du programme pour rythmer leur 
journée, et rester opérationnels. 

Warm Up: sensibiliser

Nos As de la Compagnie Hors Rang, et du 3e escadron ont été 
sensibilisés, en début de mandat, au risque incendie par le 
détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Les 
soldats du feu de la BSSP conduisent ces instructions pour rappeler 
aux soldats, fraîchement arrivés au Sud-Liban, les consignes de 
sécurité et leur présenter les risques auxquels ils peuvent être 
confrontés, notamment le risque incendie et le risque électrique. 

Un départ en patrouille

La patrouille du maréchal des logis Corentin se prépare à sa 
mission du lendemain. Au programme une patrouille conjointe 
en véhicule avec les Forces Armées Libanaises(FAL). Le chef de 
patrouille présente l’itinéraire et les points caractéristiques du 
terrain, attribue à chaque subordonné ses tâches et rappelle 
la conduite à tenir avant de finir par l’étude de quelques cas 
concrets et des procédures opérationnelles permanentes (POPs) 
du théâtre. 
Le briefing se fait sous le contrôle du chef de peloton et de l’officier 
adjoint qui s’assurent de la bonne préparation de la mission par 
le maréchal de logis. 

Les soldats de la patrouille du maréchal des logis Corentin 
préparent leurs véhicules avant départ. Mise en place de 
l’armement, vérification des niveaux, contrôle radio. Une fois les 
montures préparées et vérifiées, la patrouille se réunit autour du 
chef de patrouille pour un briefing avant départ, sous le contrôle 
du lieutenant Tristan, chef de peloton.
Les peacekeepers du sous groupement BRANET sont prêts à 
débuter les patrouilles dans la zone du Sud-Liban.



Les familles, VIP* du 501e RCC

Après la rentrée scolaire du début de semaine qui avait été organisée 
de telle sorte que tous les conjoints puissent accompagner leurs 
bambins à l’entrée de l’école, samedi 5 septembre, le régiment a 
accueilli toutes les familles régimentaires au quartier DELESTAINT.

Comme le soulignait, le colonel OLDRA, lui-même nouvel arrivant, 
les familles sont nos VIP et méritent qu’elles soient accueillies 
comme telle au régiment.

Cette journée conviviale a été particulièrement appréciée et la 
fréquentation a dépassé les espérances. Grâce à une organisation 
sans faille de la cellule d’aide aux familles, chaque unité a déployé 
des trésors d’ingéniosité et de moyens pour faire de ce moment 
une rencontre heureuse malgré un soleil qui s’est un peu fait 
désiré.

Tour de poney, stand airsoft, parcours du combattant et château 
gonflable ont eu raison de l’énergie débordante des enfants. Les 
parents étaient plus attirés par le stand barbecue et boisson…

A l’occasion de cette journée, le régiment a accueilli ses 
nouveaux arrivants à travers une présentation exhaustive de 
son fonctionnement et de sa programmation. Les familles du 
personnel projeté en opération ont été heureuses de pouvoir 
reconnaitre leur proche dans l’excellent clip envoyé du Liban. 
Enfin, celles dont les proches s’apprêtent à partir en opération 
ont pu apprécier une présentation succincte des missions futures.

Cette journée joyeuse augure sans aucun doute d’autres excellents 
moments que nous partagerons dans l’année !

* very important person 



Recrutement Formation
Pour s’inscrire dans le temps, le régiment poursuit son recrutement 
; cette année aura vu le recrutement de 107 EVAT à travers 4 FGI. 
Ce recrutement permettra à chaque unité d’obtenir un effectif 
quasi complet en fin d’année. 

Le recrutement, ce n’est pas seulement des chiffres, ce sont aussi 
des jeunes femmes et hommes qui ont décidé de franchir un pas. 
Les motivations de chacun sont diverses ; cependant, à l’heure 

de la recherche du confort, il est réconfortant de s’apercevoir que 
la graine du patriotisme existe encore dans le cœur de certains 
d’entre eux. Sachons faire fructifier cette petite graine, pour en 
faire un arbre solide aux racines profondes. Les racines, le 501 
peut s’enorgueillir d’être héritier d’un passé prestigieux qui devra 
inspirer ces jeunes âmes. Enfin, c’est le devoir des anciens de 
guider nos jeunes recrues à travers la formation, l’exemplarité et 
le goût de l’effort. Ne décevons pas les espérances de ceux qui 
nous succèderont.

Témoignage d’une jeune recrue.

Pourquoi avoir choisi le 501ème RCC ? : 

« Initialement, je souhaitais m’engager au sein de l’armée 
de Terre dans l’arme de l’infanterie. Cependant, au vu de ma 
condition physique, mon recruteur m’a réorienté en cavalerie. 
Après plusieurs échanges, le 501ème Régiment de chars de combat 
m’a été présenté et est devenu une évidence. De par son histoire 
et cet aspect du combat de la mêlée, je me suis immédiatement 
porté volontaire. »

Quel est ton ressenti de la période d’incorporation ? :

« Je m’étais préparé mentalement et physiquement à entrer au 
sein de l’armée de Terre. De ce fait, la période d’incorporation 
s’est déroulée tout naturellement. Je m’attendais à quelque chose 
de plus compliqué. En revanche, j’ai beaucoup apprécié le cadre 
militaire ainsi que la rigueur. » 

Quelles sont tes attentes pour le CFIM ? :

« Concernant ma formation initiale au CFIM de BITCHE, j’ai 
plusieurs attentes à ce sujet. En effet, je cherche à connaitre mes 
limites, mais surtout à les dépasser. Les valeurs que je cherche le 
plus sont : la fraternité, la rigueur et le respect. »



Les nouveaux arrivants
Sur la place d’armes, ce vendredi 11 septembre, nos nouveaux 
arrivants se sont réunis pour une photo après nos traditionnelles 
couleurs. 
Le 501e régiment de chars de combat a le plaisir d’accueillir du 
sang neuf, bienvenue :
au COL Nicolas OLDRA, notre chef de corps

à la CHR :
Section commandement :
ADC Angélique C., traitant RH groupe d’échelon

BML :
LTN Gaël D. chef de la section maintenance mobilité terrestre
ADC Sébastien B. adjoint de l’équipe conduite de la maintenance
ADC Stéphane C. technicien transit ? 
SGT Florentin C. technicien mobilité terrestre
CC1 Kadafi A. mécanicien
CPL Tafanier S. mécanicien

BOI :
ADC Thierry R. assistant contrôle de gestion

RH régimentaire :
ADJ Virginie C. traitant RH MDR
SCH Marilise C. traitant RH cadres (arrivée le 21/09/2020)

A la 1ère CIE :
CNE Etienne S. officier adjoint
LTN Antonin L. chef de section 
SCH Mohamed E. sous-officier adjoint logistique
SGT Yuri G. chef de patrouille
SGT Juan B. chef de patrouille

A la 2ème CIE :
CNE Thibaut D. officier adjoint
SGT Lilan F. chef de patrouille
SGT Lucas F. chef de patrouille
SGT Kadda K. technicien des réseaux mobiles
SGT Nidia C. traitant RH GEUE

3ème escadron :
SGT Gwendal  D. chef de patrouille 
SGT Pierre H. chef de patrouille
SGT Manoël P. chef d’engin blindé
SGT Antonin T. chef d’engin blindé

4ème escadron :
LTN Gautier L. chef de peloton
ADC Michaël G. djudant unité
SGT Arthur L. chef de patrouille

5ème escadron :
LTN Alexandre F. chef de peloton
SGT Tanneguy D. chef de patrouille

BON VENT AUX NOUVEAUX AS DE CHAMPAGNE ET LEURS 
FAMILLES

https://www.facebook.com/501RCC/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/501rcc/
https://www.youtube.com/channel/UCoQG2LbLqXO6sn6YQ-VDyzA?view_as=subscriber
https://twitter.com/501rcc

