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Edito du chef de corps
Depuis le dernier Caillou Infos, il serait difficile d’écrire 
que le contexte sanitaire et sécuritaire se soit nettement 
amélioré…et pourtant, nous tenons bon et faisons face. 
Comme au printemps, les armées en général et le 1er RCA 
en particulier s’organisent pour poursuivre leurs activités 
en s’adaptant, car telle est notre mission. 
Notre résilience est également notre fierté !

Les nombreuses visites qui ont eu lieu ces trois derniers mois, 
en particulier celle du CEMA et du CEMAT et celle du GBR du 
Gardin, démontrent, s’il le fallait, toute l’importance du régiment dans 
le paysage de l’armée de Terre. Tout en étant des défis d’organisation que 
nous relevons avec rigueur et performance, ces visites permettent aussi d’exporter hors 
du régiment l’excellent travail qui y est effectué, et mettent en valeur ses personnels. Je 
tiens à féliciter tous ceux, nombreux, qui ont directement ou indirectement œuvré pour 
leur réussite. Je n’oublie pas non plus le travail de ceux qui, militaires ou civils, œuvrent 
dans l’ombre, loin des projecteurs, dans un bureau de l’état-major ou d’un service, dans 
les escadrons, au poste d’accueil et de filtrage, ou dans les zones un peu plus éloignées 
du camp bâti (cyno, ZPR, ITE Sainte Roseline…). Chaque mission est importante pour le 
fonctionnement du régiment et du camp.

Cette époque-ci de l’année est aussi celle du souvenir, dont la commémoration du 
11 novembre est le point d’orgue. Malgré la voilure réduite des cérémonies qui ont 
été maintenues, nous n’oublions pas le sacrifice de nos Anciens. Nous célébrions 
particulièrement cette année le centenaire de l’arrivée de la flamme et du tombeau du 
soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe. Plus proche de nous, nous n’oublions pas ceux 
tombés récemment en opérations, ils sont 20 depuis un an en BSS. Et dans la mémoire 
régimentaire, nous gardons également le souvenir vivace du capitaine Jordan et de 
monsieur Eschenbrenner, décédés il y a deux ans ainsi que monsieur Piaget, décédé en ce 
début d'année.

A l’approche des festivités de fin d’année, après avoir vécu un rassemblement des familles 
du régiment bien apprécié lors de la Saint Nicolas (6 décembre) pour que les enfants fêtent 
ensemble Noël, j’ai une pensée particulière pour les familles des chasseurs d’Afrique 
déployés loin de leur base familiale. En effet le régiment arme actuellement une section 
déployée en Ile-de-France dans le cadre de l’opération Sentinelle avec 27 personnels sous 
le commandement de l’adjudant-chef Christophe, et 12 de ses membres sont déployés 
en BSS, Djibouti, EAU, la Réunion et la Martinique. Cette quarantaine de personnes 
actuellement loin de ses foyers prouve que le régiment ne vit pas en marge du contrat 
opérationnel des armées et y prend sa part, à hauteur de ses humbles capacités. 

Un dernier mot enfin pour saluer l’arrivée dans nos rangs de 13 nouveaux Chasseurs 
d’Afrique, que je suis heureux d’accueillir, et qui seront bientôt suivis, en début d’année 
prochaine, par 30 autres jeunes engagés.  Bienvenue à eux !

2021 s’approche, les défis continuent, inscrits dans la volonté collective de durcir la 
préparation opérationnelle et de participer à la Transformation Scorpion de l’armée de 
Terre, avec l’arrivée du Jaguar en milieu d’année prochaine. 

Avant d’aborder cette nouvelle année, à ceux qui en bénéficieront, je souhaite d’excellentes 
et reposantes permissions. Et à tous, Joyeux Noël !

Ubique Primus.
    Colonel Jean FERNEX de MONGEX

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

1erRCA 1rca_canjuers @1RCA_canjuers

http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/index.php
https://www.facebook.com/1erRCA/
https://www.instagram.com/1rca_canjuers/
https://twitter.com/1RCA_canjuers
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

Au cours des couleurs régimentaires du 16 octobre, le chef de corps a donné lecture de quatre lettres de félicita-
tions. 

Le général commandant la zone de défense Sud félicite le capitaine Olivier pour son 
professionnalisme remarquable en tant qu’officier conduite Sentinelle en août et sep-
tembre 2020, notamment lors de la gestion des inondations dans le Gard. 
L’adjudant Florian reçoit les félicitations du précédent chef de corps du 1er RCA pour 
la qualité des services rendus et son investissement total en tant que spécialiste ex-
périmenté des transmissions sur le complexe OPERA. 
Le colonel Fernex de Mongex félicite le brigadier-chef de 1ère classe Cédric qui s’est 
particulièrement distingué lors d’un accident de la circulation en juin 2020, sur le-
quel il est intervenu immédiatement en prodiguant les premiers secours au conduc-
teur blessé. 
Le chef de corps félicite le brigadier-chef de 1ère classe Simon pour sa remarquable 

réactivité et l’excellence de la mission accomplie en qualité de pilote de manutention, régulation et ravitaillement 
engagé fin août pour le soutien des pompiers en intervention lors d’un incendie sur le camp.

Lors des grandes couleurs du 4 décembre, le 
chef de corps du 1er RCA a décoré le médecin 
en chef Patrick, chef de l’antenne médicale du 
camp de Canjuers, et le lieutenant-colonel Nico-
las, adjoint au chef du détachement d’adaptation 
opérationnelle, nommés tous deux chevaliers de 
l’Ordre National du Mérite. 

Puis, le chef de corps a procédé à la remise 
de la médaille d’or de la Défense Nationale 
à l’adjudant-chef Leïla et aux caporaux-chefs 
de 1ère classe Simon et Ludovic. Il a ensuite 
donné lecture de deux lettres de félicitations, 
au chef de bataillon Wilfried et au maréchal 
des logis Arnaud. Chacun à son niveau et 
dans son domaine ayant largement contri-
bué au succès de la visite du chef d'etat-ma-
jor des Armées, le 12 novembre dernier. 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

À L’HONNEUR

Ils souhaitent rester et le régiment souhaite les garder !
Ils ont encore été nombreux ces dernier mois à signer 
le  renouvellement de leurs contrats en Salle d’Honneur 
«Capitaine Jacques Vauquelin».

10/11 :
Sergent-chef Sébastien ; Sergent Franck ; 

Brigadiers Johann et Tahia ;
Chasseur de 1ère classe Alexy

12/10 :
Maréchaux-des-logis Clara, Charlotte,
Marine et Rodrigue ;
Brigadiers Anaïs et  Rachad

16/11 :
Brigadiers Jérémy, Mathieu, Corentin et Pierre ; 
Chasseur de 1ère classe Etienne 

18/11 :
Sergent Xavier ;
Maréchal des logis Cédric ;
Brigadier-chef Fadela ;
Brigadiers Mickaël, Quentin et Valentin ;
Chasseur de 1ère classe Jordan
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CEMA et CEMAT au 1er RCA

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Le jeudi 12 novembre, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) a pré-
senté au général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées (CEMA), l’armée de Terre d’aujourd’hui 
et de demain. Ils ont été accueillis par le général de division Franck Nicol, commandant de l’entraînement et des 
écoles du combat interarmes (COM E2CIA) puis ont rencontré à Canjuers les experts de l’instruction, du contrôle 
et de la mise en condition avant projection du 1er régiment de chasseurs d’Afrique.

A son arrivée sur le plus grand camp militaire d’Europe occidentale, le CEMA a pu découvrir quatre centres d’ex-
pertise : le centre d’entraînement aux tirs interarmes (CETIA OPERA), le centre de formation de perception inte-
rarmes (CFPIA), le centre de contrôle de l’artillerie (CCA) et le détachement d’adaptation opérationnelle (DAO).
Au sein du Commandement de l’Entraînement et des Ecoles du Combat Interarmes (COME2CIA), le 1er RCA 
constitue aujourd’hui le pôle Provence, c’est-à-dire un espace d’en-
traînement privilégié pour les régiments et les organismes de for-
mation de l’Armée de Terre.
Le régiment assure la gestion et le commandement de cet excep-
tionnel espace d’entraînement et de préparation des forces ter-
restres ainsi que les missions de formation, de contrôle et de pré-
paration opérationnelle des forces. Il est en charge de l’instruction 
et de la mise en condition finale des unités de l’armée de Terre 
avant projection sur les théâtres d’opérations extérieures.

Au cours de cette journée sur le terrain, le CEMAT a pu présenter au 
chef d’état-major des armées cinq grandes thématiques entrant dans la 
vision stratégique et la montée en puissance du combat de haute inten-
sité de l’armée de Terre. 
Le 1er RCA assure un rôle majeur dans la transformation SCORPION. 
Ainsi, il est aujourd’hui le centre de formation et de perception unique 
de l’armée de Terre pour le nouveau blindé d’infanterie GRIFFON puis, 
à compter de 2022, pour le nouvel engin blindé de reconnaissance et de 
combat JAGUAR. 

Cette visite à Canjuers a permis au CEMA de vivre de l’intérieur la puissance de tir et la mobilité tout-terrain du 
GRIFFON avant d’assister à un des premiers tirs du tout nouveau missile moyenne portée (MMP) tiré par un 
sous-officier des écoles militaires de Draguignan (EMD) 
sous la direction de la section technique de l’armée de 
Terre (STAT). Cette dernière a ensuite présenté le nouveau 
système d’information et de communication embarqué 
SCORPION (SIC-S).
Enfin, démonstration a été faite des compétences tech-
niques et stratégiques des sous-groupements tactiques, de 
la rusticité des hommes et de la performance des nouveaux 
matériels dans le cadre d’un combat de haute intensité.

Le chef d’état-major des armées conclut lors de cette visite 
que « l’armée de Terre fait évoluer sa doctrine et sa prépara-
tion opérationnelle tout en se modernisant. Elle consolide et 
prépare l’avenir, qui sont deux beaux défis qu’elle relève bien et plus particulièrement par la préparation opération-
nelle. C’est une belle armée de Terre qui mesure l’ampleur des défis qui sont devant nous. »

VISITES



7

VISITES

COM CES

La Saint Maurice

Délégation de la DiCod

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

La semaine du mardi 10 novembre au 13 novembre, le 1er RCA a accueilli le 
général de brigade Cédric du Gardin, commandant  les centres d’entraîne-
ments spécialisés.
Il a ainsi pu aller à la rencontre des différents chefs de centres et escadrons 
du 1er RCA.

La section Infanterie du 1er escadron a effectué une sortie terrain du 06 au 08 
octobre 2020 sur le camp de Canjuers, dans le but de maintenir une capacité 
opérationnelle par l’aguerrissement et par des savoir-faire du combattant.  
De plus, afin de commémorer la Saint Maurice, patron de l’infanterie, la 
section infanterie de l’adjudant Alexandre a réalisé une marche cohésion 
de 16 km.
Bonne fête à tous les fantassins, avec une pensée particulière pour tous 
ceux qui sont actuellement en opération.

Le mardi 06 octobre, les soldats ont commencé par un tir.
Une phase de jour en HK 416F et PAMAS dans le but de s’approprier ce nouveau fusil qui entre dans l’ère SCOR-
PION mais également des parcours trinômes et individuels.
Puis une phase de tirs de nuit, où les soldats étaient équipés de jumelles à vision nocturne et de lampes blanches.
La nuit du 06 au 07 octobre, la section s’est rétablie en surveillance dans les abords de la ferme de Cucuret. 
Dès l’aube, après avoir replié le bivouac, la section s’est infiltrée sur une distance de 20km pour tomber en garde 
aux abords des bois des Blaques. Cela permis aux soldats de mettre en application leurs connaissances en topo-
graphie. L’après-midi, l’activité était orientée sur une phase de combat de 2h dans le but d’exécuter une mission 

dans un cadre tactique en milieu ouvert.
La nuit du 07 au 08 octobre, la section était en contrôle de zone dans les 
abords des bois des blaques.
Le 08 octobre, une séance d’initiation à la piste d’audace a été menée 
pour permettre aux soldats d’être en situation d’inconfort.
Les soldats de la section de l’adjudant Alexandre ont pu travailler en 
remplissant les objectifs donnés, mettre en application leurs connais-
sances et d’en acquérir, par de la rusticité et d’appliquer les savoir-faire 
avec rigueur et discipline.

Le 14 octobre,  le 1er RCA recevait la visite de Madame Farès-Eme-
ry, porte-parole du ministère des Armées accompagnée d’une 
délégation de la Dicod. Au programme de cette journée : décou-
verte des missions, des hommes et des matériels de l’armée de 
Terre.

VISITES

COMMÉMORATIONS
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

COMMÉMORATIONS

Clos d’Espargon

L’Armistice du 11 
novembre

En présence d’élus du Var et sous la présidence du colonel Jean Fernex 
de Mongex, chef de corps du 1er RCA, associations patriotiques et du 
souvenir, écoliers et collégiens et représentants des unités militaires de 
la région ce sont rassemblés autour des Résistants et leurs familles pour 
une cérémonie en hommage aux hommes et femmes qui ont œuvré au 
sein des Maquis de Canjuers durant la seconde guerre mondiale. 

Le 1er RCA a participé aux cérémonies 
de commémoration de l’Armistice du 11 
Novembre dans le Var et les Alpes-Maritimes. 
Cette cérémonie rend également hommage 
à tous les morts pour la France, civils ou 
militaires, tombés au cours des guerres ou en 
opérations extérieures. 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

COMMÉMORATIONS

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION INITIALE

Aguerrissement pour la FGI !

Présentation à l’étendard

Durant les mois d’octobre et novembre, nos jeunes EVI se sont aguérris !
Ils ont débuté par une séance de tirs HK416 puis une marche d’aguerrissement 
de 20 kilomètres pour l’ensemble de la section de l’adjudant-chef Yann. Ils ont 
pu découvrir les paysages du camp de Canjuers tout en renforçant leur capacité 
opérationnelle. Enfin, durant leurs dernières semaines de formation, nos jeunes ont 
pu s’initier au parcours d’audace. Un peu d’aguerrissement et de dépassement de soi 
avant d’intégrer officiellement le régiment !

Le vendredi 4 décembre, après une nuit à le veiller en Salle d’Honneur, les 13 engagés 
volontaires de la section de l’adjudant-chef Yann ont été présentés à l’Etendard au cours 
d’une cérémonie solennelle rassemblant l’ensemble du régiment ainsi que les familles 
proches de nos tous nouveaux «Chass’d’Af ’». A cette occasion, les autorités leur ont re-
mis la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1914/1918, attribuée au 
1er RCA pour ses trois citations à l’Ordre de l’Armée. 
Cette promotion porte le nom du Chasseur de 1ère classe René PONTÉ. 
 

Bienvenue à vous, jeunes chasseurs d’Afrique ! 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION GÉNÉRALE 

RALLYE GROUPES 

La FGE s’entraîne à ses savoir-faire 
Pendant quelques semaines, la formation générale élémentaire de la 
section du lieutenant Thomas s'est entrainé à Beuil !
Les chasseurs de 1ère classe ont enchaîné les entraînements, les 
exercices et ont finalisé leur formation par un contrôle sur plusieurs 
ateliers sous la forme de rallye : NRBC, transmissions, génie, 
topographie, identification, armement et combat.

Huit groupes du 1er RCA se sont retrouvés pour un rallye d'instruction sur 24 
heures, le 26 et le 27 novembre. Cette activité annuelle permet de vérifier les 
acquis fondamentaux de chacun dans divers domaines. Au programme : tir, 
course d'orientation de nuit, présentation de l'élément cynotechnique, TIOR 
et épreuve aquatique, identification, topographie, sauvetage au combat, atelier 
tradition mordant... 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION GÉNÉRALE 

RALLYE GROUPES 

La FGE s’entraîne à ses savoir-faire 

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

En route vers la haute intensité !
Le CETIA OPERA a contrôlé entre mi-septembre et mi-décembre 
deux SGTIA de la 9e BIMa armés par le RICM et le 2e RIMa ainsi 
qu’un SGTIA de la 11e BP armé par le 2e REP. A cela s’ajoute les 
contrôles de tir normés pour quatre pelotons blindés du 1er RS et 
du 1er RIMa.
Au total près de 600 combattants ont été entrainés avant d’être 
contrôlés dans toutes leurs fonctions en manœuvre et tir au sein 
des SGTIA par la trentaine de cadres expérimentés du centre. 
La visite des CEMA, CEMAT, COME2CIA du 12 novembre a été 
un moment important et intense qui a permis au CETIA de dé-

montrer ses savoir-faire uniques sur les champs de tir des Colles et de La Cluaye.
Depuis septembre, la densification se matérialise par l’engagement des TC1 des SGTIA qui sont désormais plei-
nement entrainés et contrôlés. Le travail des sections génie est densifié avec plus d’aménagement du terrain en 
particulier. 
En dépit de conditions rendues parfois difficiles avec des périodes de brouillard épais, les contrôles ont pu se dé-

rouler en toute sécurité. 
Un grand bravo aux SGTIA du 2e RIMa et du 2e REP qui se 
sont classés avec des niveaux 5 sur les premières marches du 
podium d’OPERA depuis sa création. 

Enfin pour la première fois depuis l’inauguration du CE-
TIA OPERA en mars 2019, répondant à l’élargissement de 
son offre, une rotation expérimentale des forces spéciales de 
l'armée de Terre a été conduite en décembre avec un déta-
chement motorisé sur véhicule de patrouille spéciale du 4e 
escadron du 13e RDP renforcé par un hélicoptère d'attaque 
Tigre du 4e RHFS. Les dragons parachutistes se sont entrai-
nés et ont été contrôlés pendant 3 semaines au CETIA en se 
confrontant au terrain de quasi moyenne montagne de la fa-
çade OPERA.                 2020 se termine à fond ! 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Contrôle du 1er RA par le CCA
Le 1er régiment d'artillerie, régiment dans le-
quel servi Napoléon Bonaparte en 1785, a ré-
alisé ses contrôles opérationnels dans le cadre 
de sa prise d’alerte Guépard rénové qui prendra 
effet en début d'année prochaine. 
Le dynamisme et la motivation des « fusiliers du 
Roy » ont permis de réussir ces épreuves d’ap-
titude opérationnelle sous le regard expert des 
contrôleurs du centre de contrôle de l’artillerie 
du 1er régiment de chasseurs d'Afrique dans un 
environnement de Haute Intensité. 

Les 07 et 08 décembre, après avoir réalisé de nombreux déploiements et missions de tirs face à un ennemi 
TITAN et pendant 36 heures, les artilleurs du Royal sont repartis dans leur garnison avec le sentiment du 
devoir accompli. 
             

« Royal d’abord, Premier toujours ! »
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

SCORPION

La cellule accueil SCORPION (CAS)
le 1er RCA participe activement à l’entrée dans l’ère 
SCORPION débutée à l’été 2019 en réceptionnant les 
GRIFFON de l’industriel, en réalisant l’entrée en patri-
moine militaire de ces véhicules, en les faisant percevoir 
auprès des régiments désignés par l’EMAT tout en for-
mant simultanément les équipages à l’utilisation tech-
nique de ce nouveau matériel. 

Le CFPIA et la Cellule Accueil SCORPION (CAS) du 
BML en assurent la cohérence d’ensemble par la concep-
tion, la planification et la conduite de ce processus de ré-
ception-vérification de bon fonctionnement-livraison, 
aujourd’hui pour le VBMR GRIFFON puis à partir de 
2022, pour l’EBRC JAGUAR et le XL-R.  

La CAS a pour mission de : 
- suivre le calendrier de livraison des matériels 
SCORPION en liaison avec NEXTER SYSTEMS ; 
- réaliser les opérations de réception des matériels 
SCORPION et de leur environnement conjointement 
avec le 4e  RMAT ;
- suivre l’état de réalisation du plan d’équipement 
(engin, environnement, affectation) ; 
- initier le processus de mise en condition opéra-
tionnelle des engins et suivre leur état technique jusqu’à 
leur affectation dans les formations ; 
- conduire, en liaison avec les formations bé-
néficiaires,  les opérations de perception, de livrai-
son des engins et de leur environnement conformé-
ment au plan de déploiement de l’armée de Terre ;  
En liaison avec les organismes pilotes de l’armée de Terre 
(EMAT, SIMMT, COMMF), le CFPIA/4e escadron et le 
BOI, elle a également pour mission de : 
- suivre le développement du programme en par-
ticipant aux groupes de travail et d’assurer une large dif-
fusion de l’information au sein du régiment ; 
- programmer et conduire les opérations de véri-
fication de bon fonctionnement pour être sur les objec-
tifs de livraison aux formations ;
- superviser la programmation des rétrofits et ses 
avancés ; 
- garantir la réalisation du plan de déploiement ; 
- participer à l’élaboration du plan d’équipement 
environnement SCORPION (outils pédagogiques, si-
mulation, infrastructure…) et réaliser leur déploiement 
au sein du 1er RCA, en liaison avec le BOI pour la partie 
emploi et le commandement pour la partie infrastruc-
ture.

Capitaine Cédric, chef de la CAS, BML
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

TECHNOLOGIE

Les seuls NX70 en métropole …

Pour minimiser les effets de la future rupture ca-
pacitaire des drones de renseignement au contact 
(DRAC) en OPEX, 17 NX 70 ont été achetés en ur-
gence opérationnelle au 2nd semestre 2019. Une nou-
velle tranche de 20 systèmes NX 70 (à 2 vecteurs aé-
riens chacun) va être livrée dans les Forces Terrestres.
L'état-major de l'armée de Terre / bureau pro-
grammes et systèmes d'armes a demandé au com-
mandement des forces terrestres (CFT) de proposer 
un plan d’équipement complémentaire pour ces 20 
nouveaux NX 70. Ce plan vise à atténuer les effets du 
retard de la livraison du système de mini-drones de 
reconnaissance (SMDR) dans les forces terrestres.
Pour les 20 systèmes du volet FT 2020, le CFT propose le plan d’équipement suivant :
• 11 systèmes pour l’opération Barkhane au Mali. La répartition en bande sahélo-saharienne (BSS) 
sera élaborée par l’état-major opérationnel Terre en lien avec le théâtre.
• 5 systèmes pour le Centre de Formation Drone de l’armée de Terre (CFD). Ces systèmes viendront 
compléter sa dotation actuelle et garantiront la juste suffisance en capacités de formation au profit des ac-
tuelles équipes DRAC en BSS (GTD et GRM). 
• 4 systèmes pour le COME2CIA (1er RCA). Cette dotation permettra aux égiments d'artillerie de 
brigades interarmes qui n’auront pas de dotation en mini ou micro drones avant 2021 de pouvoir maintenir 
leur savoir-faire drone et sécurité aéronautique (SA) dans le cadre de la mise en condition finale (prioritaire) 
ou de la préparation opérationnelle métier. Ces vecteurs aériens peuvent être perçus au PE-PROVENCE.

Capitaine Philippe
officier 3D - BOI

Affectation de 4 nouveaux drones au 1er RCA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Premiers tirs MMP

Exercice Raid TRAPP

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Tout au long du mois de novembre, les premières 
unités de l’armée de Terre avant leur projection sur 
les théâtres extérieurs ont pu réaliser leurs premiers 
tirs de missiles moyenne portée (MMP) sous la di-
rection de la section technique de l’armée de Terre 
sur le grand plan de Canjuers. Ce matériel nouvelle 
génération est amené à remplacer le missile anti-
char MILAN au sein des forces terrestres.

Du 30 novembre au 04 décembre, la première édition du Raid 
TRAPP s’est déroulée sur le camp de Canjuers. Plongée au cœur des 
missions d’aide à l’engagement des unités des Forces Terrestres !

Baptisé du nom du général 
TRAPP, héros du 1er régiment de 
choc ayant combattu de 1940 à 1962, cet exercice novateur était organisé par 
l’Etat-Major du commandement de l’entraînement et des écoles du combat 
interarmes (COME2CIA) au profit des unités d’aide à l’engagement (UAE) 
des brigades interarmes. 
Un scénario intense les a immer-
gées dans le contexte d’un enga-

gement de très haute intensité à travers des actions de combat réa-
listes pendant 5 jours face à un ennemi symétrique, disposant de la 
supériorité aérienne, de drones, d’équipes cynophiles, et de moyens 
de guerre électronique. Les UAE ont pu intervenir au profit de leur 
brigade interarmes dans sa profondeur tactique, ou en appui d’une 
force partenaire, en totale autonomie et sans soutiens RAV, MEC, 
SAN pour des durées de plus de 36 heures.

L’édition 2020 a permis une préparation opérationnelle renforcée du 
groupement de commandos de montagne (GCM) de la 27e brigade 

d’infanterie de montagne (BIM) 
et du groupement d’aide à l’en-
gagement amphibie (GAE-A) 
de la 6e brigade légère blindée 
(BLB). 
L’exercice s’inscrit désormais 
dans le cycle d’entraînement des 
UAE et vise à travailler leurs 
fondamentaux tout en parta-
geant leurs expériences communes.

A CANJUERS !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

SECTION SENTINELLE

Le colonel commandant le 1er RCA s'est adressé au détache-
ment SENTINELLE de l'adjudant-chef Christophe avant  
son départ. Ces Chasseurs d'Afrique partent pour une pé-
riode de deux mois, et passeront la période des Fêtes enga-
gés pour la protection de nos concitoyens.

Prêt pour deux mois !

1ER ET 4E ESCADRON

Le doux chant du canon sur les champs de tir de Lagne et 
des Amandiers. 
Les 24 et 25 novembre dernier, le 1er et le 4e escadron ont 
réalisé des tirs en AMX10RC mais également en LECLERC 
niveaux équipage et peloton dans le cadre de l'entraîne-
ment annuel du personnel du régiment. 

Entraînement aux tirs !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

SECTION SENTINELLE

1ER ET 4E ESCADRON

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

ÉLÉMENT CYNOTECHNIQUE

Entraînement
Le 12 novembre, 9 équipes de l’élément cynotechnique du régiment se sont ren-
dues à la gare de Cannes. Ils y ont effectué un entraînement en commun avec les 
équipes cynophile de la SUGE (police ferroviaire). 

Ils ont pu profiter des installations de la gare tel que, les escalateurs, les ascen-
seurs et la gare avec son sol glissant. Ils ont aussi effectué la fermeture de la ligne, 
Cannes-Grasse où ils ont pu s'entraîner  à des exercices de frappe muselée dans 
le train en marche avec des clients de la SNCF et sur le quai de la gare de Grasse. 
En deuxième partie de nuit, ils se sont rendus au centre de tri de Cannes-la-Boc-
ca pour y effectuer des fouilles de zone avec les rames de train en arrêt.

Le milieu ferroviaire est un 
environnement bien spéci-
fique. C’est un milieu très 
confiné, cet échange leur a 
permis de découvrir leurs 
chiens dans un contexte dif-
férent. 

COHÉSION

Marche jusqu'à Bargème
Le lundi 05 octobre, les personnels de l'état-major du 1er RCA ont réalisé une 
marche de cohésion jusqu'à Bargème. Un bon moment de convivialité sous 
le beau soleil du Var !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

SPORTS

NOËL DES ENFANTS

Challenge aquatique des officiers
Les officiers se sont affrontés dans un challenge aquatique 
qui s’est déroulé le 25 novembre, sous la forme d'une épreuve 
relais.
L'équipe des commandants d'unité a été l'équipe gagnante 
de cette épreuve !

Bravo à l’ensemble de nos sportifs !

Le dimanche 06 décembre, accueillies par le bureau environnement 
humain du 1er RCA, les familles du personnel de Canjuers ont eu 
droit à des démonstrations des pompiers, de l'élément cynotech-
nique ainsi qu'une présentation des matériels du régiment. Puis le 
Père Noël est arrivé en VBCI pour la distribution des cadeaux !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT NOTRE HISTOIRE

SAN PABLO DEL MONTE 1863

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 insurrection, s’opposant aux renforts de l’armée Mexicaine 
se dirigeant vers Puebla.

Le 30 avril 1863 a lieu le combat de Camerone où les légionnaires donnent leur vie pour immobiliser un fort 
parti mexicain qui menace un convoi de ravitaillement au profit des troupes françaises qui assiègent Puebla.

Le 5 mai 1863, le 6e escadron du Capitaine Montarby, comptant une centaine de cavaliers, se retrouve, 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’affrontement, 
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. Les capitaines 
Montarby et Micart sont blessés, le sous-lieutenant de James a reçu neuf coups de lance. 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 décoré avec émotion et hommage de la croix de 
la Légion d’Honneur.

Aujourd’hui encore, le 1er Régiment de Chasseurs 
d’Afrique, héros de la bataille de San Pablo del Monte, 

est le seul régiment de cavalerie à arborer avec fierté 
cette distinction.

SOUVENEZ-VOUS
SAN PABLO DEL MONTE 1863

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

NOTRE ETENDARD
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INFORMATIONS UTILES

L ’AIDE EN SANTE AUX JEUNES RECRUES CIVILES ET MILITAIRES
- ASJR -

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale constate un pourcentage de couverture santé anormalement 
bas pour les jeunes démarrant leur activité au Minsitère des Armées et à la Gendarmerie.

Cette mesure (AJSR) vise à améliorer le taux de couverture santé à des jeunes recrues en  incitant à la souscrip-
tion d’une complémentaire santé. 

Ce dispositif est destiné à faciliter l’accès au contrat individuel de santé ou participer au paiement du contrat 
préexistant à l’entrée en service. 

Aide financière individuelle (forfait de 190€)
Les bénéficiaires :  

Les recrues civiles et militaires âgées de moins de 35 ans, effectuant leur première année de service au sein du  
MINARM ou de la Gendarmerie, recrutées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Les personnels ont une année complète pour souscrire un contrat ou justifier d’une souscription antérieure et 
déposer leur dossier.

Sont exclus les vacataires. 

Conditions d’attribution (cumulatives) : 

Avoir souscrit un contrat individuel de couverture santé auprès d’un organisme. 
Avoir moins de 35 ans à la date d’entrée au MINARM ou à la Gendarmerie.

Débuter sa première année de service entre le 01 JANVIER et le 31 DECEMBRE 2020.

Avoir au moins 6 mois d’ancienneté de services lors de la demande de l’aide.

Ne pas bénéficier de la complémentaire santé solidaire délivrée par l’assurance maladie. (LOI 22/12/2018)

Le  dépôt de la demande doit être réalisé dans les 12 mois suivant la date d’entrée au service.

Le dossier comprenant la demande, l’attestation de service et l’appel de cotisation de l’organisme est à déposer 
auprès de l’assistante sociale.

Secrétariat Service social Draguignan : 04 83 08 15 33

LES INFOS DE L'ASA
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16/11/2020 Eloi et Pierre au foyer du LCL Joseph / BOI

13/11/2020 Inès au foyer du MDL Teddy / 4ESC

02/11/2020 Tiphaine au foyer du CC1 Matthieu / 4ESC

01/11/2020 Milanne au foyer du SGT Jérôme / 4ESC

15/10/2020 Maëlann au foyer du CCH Maxime / 4ESC

02/10/2020 Chanel au foyer du SCH Antoine / 6ESC

24/09/2020 Maël au foyer du LTN Rémi / EM

EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Chères toutes, 

L’heure est venue de vous souhaiter un Joyeux Noël !

La situation de ces dernières semaines ne nous aura malheureusement pas permis beaucoup 
d’activités... Mais, je reste heureuse que nous ayions pu participer à cette super journée des familles 
à Marineland fin Octobre et de ce temps de Noël, qui, même s’il a été différent, aura, je pense, permis 
aux enfants un moment particulier, rare en ces temps... Merci à Nathalie pour cette organisation !
Félicitations également à tous les jeunes participants au concours de « décore ton sapin », pour leurs 
œuvres toutes plus belles les unes que les autres !! J’avoue avoir eu du mal à me décider pour qui voter 
tant ils étaient chouettes !... 

Et nous nous projetons dans cette nouvelle année qui arrive en espérant qu’elle nous permettra plus 
de temps conviviaux...

Dans cette optique, je vous propose d’arrêter dès à présent 2 dates : Le jeudi 21 Janvier à partir de 
9h15 pour une galette des rois, et le jeudi 28 Janvier à partir de 19h pour un diner crêpes et autre 
activité 

Pour nous permettre de nous retrouver malgré les conditions sanitaires actuelles, ces 2 moments 
auront lieu au sein du régiment au camp de Canjuers, qui nous offrira de plus larges espaces.
D’ici là, je vous souhaite à chacune un très Joyeux Noël, une belle fête du nouvel an, et de bonnes 
vacances !

Et rendez-vous très vite l’année prochaine pour de nouvelles  activités, je l’espère vraiment, plus 
nombreuses !

Emmanuelle Fernex de MongexGroupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Les jolies nouvelles

Naissances

https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/
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Les étendards pris à l'ennemi durant la campagne du Mexique - Journal "l'Illustration", 1er août 1863


