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Noël approche. Cette fête est un temps privilégié au régiment pour trois raisons essentielles. Tout d’abord, c’est 
un moment familial. Rempart contre l’individualisme exacerbé, la famille rassure, porte et fait grandir. La famille 
régimentaire est là aussi pour rassurer, porter et faire grandir. Elle a ceci de merveilleux qu’elle unit des frères 
d’armes, rassemblés autour d’un but commun, le service de la France. Ensuite, Noël a la beauté de la joie des enfants 
qui attendent ce beau soir : en les regardant, on réalise ainsi qu’il ne faut pas chercher à tout optimiser mais bien au 
contraire, prendre du temps. Ce n’est pas perdre du temps que de participer à un Challenge ou de forger sa cohésion au 
sein des unités. Noël est enfin un moment où le temps suspend son vol et nous fait oublier la torpeur ambiante ; chacun 
a donc le devoir de s’assoir pour faire le point, regarder en arrière pour préparer l’année qui s’annonce. 2020 a été une 
année très particulière: sous le signe de chocs multiples, sanitaire, économique, géostratégique, climatique, nos modes 
de vie et la marche du monde ont connu une rupture. La réalité des crises n’a pas seulement touché notre quotidien 
de soldat. Elle a aussi eu un impact direct sur nos familles qui ont vécu la surprise des confinements, l’impatience de 
retrouver une forme de liberté, et la crainte de la maladie.

Dans ces conditions, le régiment a fait face avec sérénité et sérieux pour éviter la propagation, a su réagir et répondre 
aux besoin d’engagement opérationnel, tout en poursuivant la noble tâche de se préparer à la guerre avec détermination 
et résilience.

 

2020 a été aussi un moment particulier d’organisation régimentaire à l’occasion des projections. Que ce soit au Levant, 
que ce soit en Lituanie, que ce soit en France autour du nouveau chef  de corps, ou encore à Sentinelle, que ce soit aux 
Emirats arabes unis, la missions a été remplie avec professionnalisme, dans un esprit qui pourrait celui des mots de 
GUYNEMER : « on n’a rien donné, tant qu’on n’a pas tout donné ».

 

Je salue donc l’investissement de notre beau régiment et des membres qui le composent. Soyez fiers de ce que vous 
avez fait en 2020. A chacun, je souhaite un très joyeux Noël.



OPÉRATIONNEL 
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Le soleil ne se couche jamais sur le 501… Nos fiers bérets noirs ont été déployés ces derniers 
mois aux quatre coins du globe. 
Retour sur les missions de nos AS !

Première, et fière !

Rentrée il y a quelques jours au quartier, la 3ème section de la première compagnie de chars a enchaîné ses entraînements 
avec les dragons du RMT. Après le challenge international Iron Spear, riche en enseignements pour les équipages 
chars, nos bérets noirs de la section du lieutenant Christophe ont effectué une série d’exercices pour préparer les 
manœuvres. Tirs, marches, exercices d’alerte et échanges internationaux étaient au programme de la section. 

Nos tankistes sont restés fidèles à leur devise “ première et fière” et ont relevé avec brio les défis quotidiens 
particulièrement denses.
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Les Rhinos aux EAU

Entraînement interarmes en zone urbaine pour le SGTIA BLINDÉ

Le SGTIA Blindé et le CECAM ont effectué il y a quelques semaines une instruction au combat en zone urbaine au 
sein du quartier Brunet de Sairigné. Cavaliers et fantassins ont perfectionné la progression sous blindage en drillant 
l’assaut d’un bâtiment par un groupe d’infanterie appuyé par un binôme de chars Leclerc.

• « 43, appuyé par 31 et 32, s’emparer du bâtiment 25 après progression sous blindage »
• « 31, reçu, défilement de tir ! »
• « 31, tir de bréchage effectué, en appui ! »
• « 32, midi 300, abords Sud bâtiment 25, vitesse adaptée à 43, attendez »
• « 32, ici 43, je suis derrière vous, en avant ! »



OPÉRATIONNEL 
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Les AS au Sud-Liban

Les derniers soldats du régiment, déployés au 
Sud-Liban sont rentrés il y a quelques jours 

dans les plaines de Champagne. 

Ils étaient le régiment leader l’opération DAMAN 37, où 
près de 700 militaires français et une compagnie d’infanterie 
finlandaise contribuaient 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 réalisait ses missions sur 
l’ensemble de la zone du Sud-Liban en étroite coopération 
avec les forces armées libanaises par le biais de patrouilles 
et d’exercices conjoints.

Sous le commandement du capitaine Benoît, officier du 
BOI, nos AS ont également conduit de multiples actions 
de coopérations civilo-militaire au profit de la population 
avec laquelle elle était en contact permanent. Les équipes 
d’action civilo-militaires (CIMIC) intervenaient sur le 
terrain afin de favoriser l’intégration des troupes dans leur 
environnement opérationnel. Ces actions civilo-militaires 
(ACM) étaient conduites en collaboration avec les autorités 
locales. La santé, l’éducation et le développement étaient 
les trois domaines de préoccupation des ACM.



NOTRE RICHESSE HUMAINE
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777 je passe !

Et il s’en est passé des choses en cette année 2020 ! Nos frères 
d’armes du 6 n’ont pas démérité et ne démériteront pas en cette 
fin d’année, toujours en appui de leurs camarades d’active 
pendant les fêtes de Noël.
Focus, rappel sur son histoire et sur les dernières activités de cet 
UIR de combat : 

Crée en 1997, le 5ème puis 6ème escadron n’a cessé de se 
renforcer au fil des années. Ne comportant à l’origine 
qu’un seul peloton, il est fort aujourd’hui de 3 pelotons 
de combat, d’un peloton d’instruction et d’un peloton de 
commandement et de logistique. Avec 180 personnels 
sous contrat, sa montée en puissance est passée par 
l’acquisition d’une autonomie quasiment complète sur 

l’ensemble des pans de son activité. Soutien ELI, APC, 
moniteurs IST-C, secourisme et C-4, transmetteurs, 
instructeur commando, armuriers, conducteurs PL, la 
palette des possibles est maintenant ouverte sur tous les 
horizons afin d’assurer des formations professionnelles 
de qualité. Ces instructions n’ont qu’un seul but : être 
opérationnel sur l’ensemble des missions du territoire 
national (gardes, EI, SENTINELLE) ou parfois en 
opération extérieure et soulager le régiment et les 
escadrons d’active sur les périodes qui sont favorables à son 
emploi (vacances scolaires notamment). Le 6ème escadron 
entame en parallèle sa transformation en escadron porté 
et doit former, en plus de la patrouille VBL déjà crée, un 
PRI pour l’été 2021. Cette transformation lui permettra 
de participer pleinement à l’horizon 2022 à la Défense 
Opérationnelle du Territoire.

Les activités de ces derniers mois 

Du 19 au 20 septembre 2020, le 6 a effectué un exercice 
sur le camp de MOURMELON. Simulant le déploiement 
d’une UP3 dans le cadre de l’opération RÉSILIENCE, 
les hommes du 6ème escadron, sous le commandement 
du capitaine Florentin ont pu travailler le processus 
décisionnel et de transmission des ordres puis effectuer 
une mise en pratique sur le terrain. Dans le cadre de 
la reconnaissance et du contrôle de zone, la première 
patrouille VBL du 6 a testé ses savoir-faire.  Une bonne 
remise en jambes pour l’escadron après une phase de 
projection opérationnelle sur SENTINELLE et les 
services régimentaires durant l’été. »

Journées européennes du patrimoine

« Le 501 au contact de la population : un groupe du 6ème 
escadron et une patrouille du 4ème escadron ont participé 
aux journées européennes du patrimoine le dimanche 20 
octobre 2020 au fort de MONTBRE. Cette participation 
depuis plusieurs années maintenant, a été renouvelée 
à la demande de la mairie de TAISSY à qui appartient 
désormais ce fort de la ceinture de REIMS. Le 4ème 

escadron a pu présenter une patrouille de PRI et son 
armement alors que le 6ème escadron a tenu un atelier 
de rappel pour les adultes et un pont de brousse pour les 
enfants. 650 personnes se sont présentées sur les stands, 
beau succès pour le 501 !
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Lieutenant en régiment… les 30 premiers jours !

Aussi bien à l’aise en spencer qu’en «combi char», les lieutenants du régiment sont sur tous les fronts.
Voici quelques mois que les nouveaux lieutenants des As ont franchi les portes du quartier Delestraint. Retour sur leur premier 
ressenti via le témoignage du lieutenant Antonin, chef  de section à la 1re compagnie de chars :

« Prendre un TGV en marche ». On a beau s’y attendre en sortant de division d’application de l’Ecole de Cavalerie, le 
rythme opérationnel est tel que le jeune lieutenant fraîchement sorti des Ecoles apprend très vite la réalité de la vie 
régimentaire. 
Nous sommes quatre lieutenants à avoir rejoint les rangs du 501e Régiment de Chars de Combat à l’été 2020. A notre 
arrivée, nous sommes placés sous la férule du Président des lieutenants pour le parcours de tradition de trois jours qui 
rythme l’intégration au sein du Club des Lieutenants, le « Drag’Char ». 
Après trois jours de fêtes, avant de repartir, la jeune lieutenance est présentée à l’étendard du 501e régiment de chars 
de combat ainsi qu’à son chef  de corps. Mais très vite, nous rejoignons nos unités respectives. Trois jours après avoir 
découvert les plaines de Champagne, je dois les quitter pour les jardins du château de Versailles, rejoignant mon 
peloton en mission Sentinelle en pleine période de rentrée des classes. 

Programmation idéale pour un lieutenant qui peut dès lors découvrir ses hommes directement sur le terrain dans 
un contexte opérationnel. Passionnant également au vu de la programmation de l’unité, car en plus de la mission, 
la préparation des échéances suivantes que sont l’évaluation de mon peloton au DEE LARZAC et au CENTAC 
m’accapare. Il s’agit d’amener une unité très jeune, où les chasseurs ont en moyenne un an de service, non seulement 
à réaliser des résultats dignes du régiment, mais également de se rendre éligible pour une future opération extérieure. 
L’intégralité des savoir-faire doit ainsi être brossé en peu de temps: identification, maniement des armes, tactique, 
conduite des feux, formation des tireurs de précision et des tireurs MMP… Le programme est dense. 

Si l’apprentissage des subtilités du métier de chef  de peloton restera long, en trente jours, je suis pleinement lancé sur 
ce cheval lancé au triple galop qu’est la vie régimentaire. 



Un CFIM ! Les premiers pas de jeunes 
engagés volontaires dans le monde 

militaire.
Ces premières semaines marquent à jamais ces jeunes gens 
d’horizons divers et variés, encore civils quelques jours 
auparavant, et qui découvrent, appréhendent, apprennent, et 
s’enorgueillissent de cette nouvelle vie de soldat. 

Le CFIM du lieutenant Timothée en est l’exemple concret : 
Ces jeunes garçons et filles, qui ne se connaissaient pas et qui 
avaient tout à apprendre, sont devenus au fil des jours et des 
semaines une section. Ils ont appris et compris la signification 
du mot cohésion, pour franchir ensemble les obstacles et les 
étapes de cette formation dense et exigeante.

Retour en images sur ces 12 semaines :

1) Cérémonie de remise de l’arme 1 et 2 :
Suite à leur incorporation début septembre, les 30 engagés 
volontaires initiaux du 501ème Régiment de chars de combat 
ont eu leur première cérémonie.
Celle-ci concerne la remise de l’arme, étape indispensable pour 
tout militaire. En ce jour symbolique, les cadres de la section 
ont solennellement remis le Fusil d’Assaut de la Manufacture 
d’Armes de Saint-Étienne, appelé plus simplement, le FAMAS.

2) Course à pied :
Une fois arrivé au CFIM de BITCHE, les premières séances 
de sport ont pu débuter. Après la mise en place de différents 
groupes de niveaux, la section a pu entamer un entraînement 
adapté et progressif pour l’ensemble des EVI. 

3) Bivouac N°1 :
Première journée sur le terrain pour les E.V.I. Au programme, 
les fondamentaux pour réaliser un bon bivouac : Comment bien 
choisir une zone d’installation / Mise en place de la tente et sa 
bâche de protection / Réalisation d’un feuillet / Le service de 
garde etc. 

4) Marche de 5KM :
Tout militaire devant savoir être et durer, la section a entamé 
ses premières marches. Il est impératif pour un soldat de tenir 
de longues distances avec son matériel et son armement. En 
vue d’obtenir leur béret d’appartenance, la section a réalisé une 
marche de 5km dans le camp de BITCHE.

5) Remise du béret :
Une fois la marche de 5km terminée, la première cérémonie 
de niveau ‘’compagnie’’ a eu lieu. Les 4 sections du CFIM de 
BITCHE se sont rassemblées afin de procéder à la remise des 
différents bérets d’appartenance : Le 501ème Régiment de chars 
de combat, le 16ème Bataillon de chasseurs à pied, le 92ème 

Régiment d’infanterie et enfin le Régiment de marche du Tchad. 

6) Bivouac N°2
Dans le cadre de l’apprentissage de la vie en campagne, un second 
terrain a pris place dans les forêts du camp de BITCHE. Ainsi, 
plusieurs instructions au programme : Les fondamentaux du 
combat, le camouflage, la topographie, ou encore, la réalisation 
et l’utilisation d’un trou de combat.

NOTRE RICHESSE HUMAINE
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COHÉSION
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La dernière semaine de travail de cette année 2020 a été marquée par moultes 
activités de cohésion.

Au programme : Marche course régimentaire, challenges inter-unités avec un record de l’heure « rameur » et record de 
l’heure « 400 m » sur piste, « parcours nautique », ou encore challenge chant régimentaire par unité (Mention spéciale 
aux rapaces du 5, qui ont fait effort sur la forme… Arrivée en fanfare sur l’air des choristes, en tenue adaptée… et le 
tout TTA ! )

Ces activités sportives et ludiques étaient bien évidemment adaptées aux gestes barrières et la distanciation sociale. 
Chacun et chacune s’est donc montré prudent(e) sur ces diverses activités qui marquaient la fin de cette année avant de 
partir, pour les chanceux non pris par le service, en permissions bien méritées.



HOMMAGE 
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Le Major ® André SOUPLET, ancien du 501, un  Trompette-Major hors du commun
 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès 
d’André SOUPLET survenu le 14 octobre 2020 à l’âge de 
86 ans. 

Né en 1934 à PHALEMPIN (59), il commence très jeune 
par des études de piano pour entreprendre ensuite celles 
des cuivres au Conservatoire de Lille. En 1953, attiré par la 
carrière militaire, il est engagé volontaire au 9ème escadron 
de Spahis Algériens où, très vite remarqué, il prend la tête 
de la fanfare à cheval à BALNA dans les Aurès. Promu sous-
officier en 1954, il sort 1er au concours de chef de fanfare 
de l’École des trompettes-majors implantée alors à l’École 
de Cavalerie de Saumur, dirigée par l’adjudant-chef Fernand 
MUTEAU. André SOUPLET sera affecté au 9ème  Régiment 
de Chasseurs d’Afrique (RCA) puis au 4ème RCA. Avec sa 

formation, il participe aux opérations de maintien de l’ordre. Après une affectation de 2 ans au Centre d’instruction des 
blindés à TREVES (RFA) où il met sur pied la fanfare, il effectue de nouveau un séjour en Algérie à la fanfare du 1er 
Régiment de Spahis algériens, jusqu’à la fin des évènements. De 1963 à 1972, il dirige la fanfare du 1er Cuirassiers à 
SAINT-WENDEL (Allemagne). A l’issue de ce séjour, il est muté au 501ème Régiment de chars de combat (RCC) de 
RAMBOUILLET jusqu’en 1989, où il fera valoir ses droits à la retraite. Trompette-major de la Fanfare de cavalerie 
du 501ème RCC, le Major André SOUPLET avait fait de cette formation le plus beau fleuron des fanfares de cavalerie de 
l’armée de Terre. 

Compositeur prolixe avec plus de 300 compositions,  André SOUPLET s’attache à renouveler le répertoire des Fanfares 
et Batteries-fanfares. A ce titre, il est en 1980, avec d’autres spécialistes nationaux, l’un des fondateurs de la Confédération 
Française des Batteries et Fanfares (CFBF), association qui s’est donnée pour objectif de faire progresser et d’aider 
techniquement ces formations musicales populaires. Vice–président de l’Ecole française du tambour, il fut également 

président de l’International Military Music Society (IMMS) branche 
française.  

André SOUPLET est titulaire de la Médaille militaire, chevalier 
dans l’Ordre national du Mérite et chevalier dans l’ordre des Arts 
et Lettres.
 
Sa fille, Frédérique PRIOU - SOUPLET,  souligne que « la passion de 
la musique, le sens de la communication, ses qualités de pédagogie et de 
transmission lui ont permis de révéler de formidables musiciens et de les 
hisser au plus haut ».
 
Le Major ® Trompette-Major André SOUPLET a œuvré avec foi, talent 
et caractère. En sa mémoire, la section de formation générale initiale du 
domaine Musique, actuellement en stage au COMMAT, portera le nom de 
promotion « Major, Trompette - Major André SOUPLET ».

Pochette de disque : La fanfare du 501e  RCC devant le château de Rambouillet.
Trompette-Major André SOUPLET

 [Article rédigé par monsieur le chef de musique 
hors classe (CMHC) ® Michel MOISSERON, 
pour l’Echo de la lyre en décembre 2020.]



ON PARLE DE NOUS 
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CLIQUEZ POUR RETROUVER 
L’ARTICLE :

https://theatrum-belli.com/chronique-des-blindes-les-%3Cchars-du-501e-rcc-mourmelon-le-grand/


Bonnes fêtes de fin d’année !
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Cliquez pour retrouver nos actualités :

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

