
RICK 
501 

e RCC

REGIMENT de CHARS de COMBAT

Janvier 2021



L’édito du chef de corps

Cellule communication du 501e RCC

Colonel Nicolas OLDRA.

2020 nous a appris que la surprise stratégique et les bouleversements 
peuvent arriver rapidement, et qu’à ce titre, nous avons le devoir 
de nous tenir prêts, coûte que coûte, face aux risques de crises qui 
surviennent.

Etre prêts, c’est préserver notre capital humain et aujourd’hui 
répondre aux impératifs de non-propagation du virus, tout en 
conduisant les activités de préparation opérationnelle indispensables 
au maintien du niveau d’entraînement du 501 et de son soutien. 

Etre prêts, c’est garantir dans la durée notre capital humain : 
former d’emblée les plus jeunes aux impératifs du combat, à la prise 
en compte de la mission. Les former en qualité, les faire adhérer 
aux belles valeurs de service qui font la force de notre institution, 
les faire progresser avec attention et rigueur. Telle est la mission 
actuellement du 4ème escadron pour nos jeunes engagés. 
C’est aussi former des cadres et gradés professionnels, qui ont le goût 
du commandement, la volonté de progresser, la joie d’apprendre et 
d’instruire. 
C’est ce que va vivre la formation générale élémentaire du 3ème 
escadron dès février.

Etre prêts, c’est former dans la durée notre encadrement et suivre avec intérêt la carrière de chacun pour assurer 
l’adéquation entre le besoin de l’institution et les aspirations de l’individu.

Etre prêts, c’est aussi aguerrir notre capital humain et le préparer au combat. Cela passe aujourd’hui par le 
durcissement de notre capacité d’engagement, rendu manifestement nécessaire, au regard de la dégradation du 
contexte international. Il repose sur l’intensification de la préparation opérationnelle, avec des moyens nouveaux pour 
répondre aux défis que posent les conditions futures du combat. La qualité de l’entraînement ne s’arrête pas aux beaux 
résultats des unités, que ce soit pour la 1ère compagnie ou pour le 5ème escadron dans les centres. Elle ne s’arrête 
pas non plus, lorsque les unités sont revenues de mission comme la 2ème compagnie revient des EAU cette semaine.

Etre prêts, c’est entretenir les moyens que l’on détient pour qu’ils soient toujours prêts à l’emploi, ce à quoi 
s’attellent en particulier nos maintenanciers avec acharnement.

Être prêts, cette enfin savoir profiter de tous les petits moments, même s’ils sont rares, pour recharger ses 
batteries en famille ou entre amis. 
       
Alors que l’année débute à un rythme soutenu, mettons donc tout en œuvre pour rester prêts à remplir les missions 
que la France nous confiera, avec calme et détermination !

RIQUE de rick !



Le mot des présidents de catégorie
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Le président des officiers, chef  d’escadrons Jean-Louis

« Des éclats de rire pour dissiper la morosité,
De l’audace pour oser inventer et créer autrement,
De la confiance pour s’épanouir pleinement,
De la camaraderie pour le plaisir de donner aux autres, 
De la vaillance pour aller de l’avant,
De la persévérance pour mener ses projets à bien ».
Tels sont les vœux que je vous présente aux noms des officiers du régiment à votre 
égard et à tous ceux qui vous sont proches.

Le président des sous-officiers, le major Bruno

Mon dieu que le temps passe vite.
Une année de plus et quelle année. Alors pour 2021 je vous souhaite à chacun ainsi qu’à 
vos familles et proches, la force. La force physique car notre métier si spécifique l’exige. 
Savoir être sur les rendez-vous ou plutôt sur les objectifs de façon exacte ! Ces objectifs 
qui nous sont fixés mais aussi ceux que l’on s’impose; cette force aussi pour les « autres 
». La force morale afin de soutenir et de savoir dire ou expliquer à nos familles ce que 
l’état de militaire oblige, mais surtout et aussi cette force pour les « autres ». Enfin la 
force d’être le subordonné et le chef  qui saura dire et expliquer sans aucune forme de 
démagogie ce qui doit être dit et expliqué.
Bonne année à vous tous, ceux des « AS » personnels civils et soldats sans ne jamais 
oublier que nous sommes tous l’« autre » de quelqu’un et qu’être bon camarade c’est 
surtout penser à l’« autre ». 

Le président des engagés volontaires, le brigadier-chef  de première classe Gaétan

Brigadiers-chefs, brigadiers, soldats de première classe, chasseurs et trompettes,
Je vous présente tous mes vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année. 
Des vœux que je formule également pour vos familles, vos proches et frères d’armes. 
Que la santé et l’épanouissement sur le plan personnel, familial et opérationnel vous 
accompagnent en ces temps si particuliers. 
J’ai une petite pensée pour les AS en opération extérieure, intérieure ou mission courte 
durée qui seront très bientôt de retour sur nos plaines de Champagne et qui ont célébré 
les fêtes de fin d’année loin des leurs. Merci pour votre abnégation, pour votre service 
et votre engagement !



L’Opérationnel
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1re COMPAGNIE

CENTAC – la déroutante agressivité du char

En pleine montée en puissance pour préparer la prise de l’Echelon National d’Urgence (ENU) en février 2021, la 1re 
Compagnie de Chars a réalisé un CENTAC fin novembre, intégré au GTIA du Régiment de Marche du Tchad.
Composé de trois pions de mêlée (deux sections XL de la Compagnie et un peloton de reconnaissance et d’intervention 
du 4e Escadron), le sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) s’est méthodiquement attelé à appliquer la devise 
du 501 : « en tuer ». 
Bousculant l’ennemi, manœuvrant largement pour porter rapidement un effort fracassant, usant de surprise, de 
déception, de dispositifs dans la profondeur et de destructions combinant tirs directs en caponnière et tirs indirects, le 
SGTIA a marqué les esprits du CENTAC, et de la force adversaire, pulvérisée.
Mobilité, agressivité, et puissance de feux, tels sont les maîtres mots de la manœuvre du SGTIA blindé.

« Première et Fière ! »



L’Opérationnel
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Retour de Lynx 

Intégré depuis 10 mois au sein de la 4ème compagnie du RMT, la section du Lieutenant Christophe vient de retrouver 
le régiment après une mission de trois mois en Lituanie au sein de l’opération LYNX 8. 

A travers cette mission la 3ème section de la 1ère compagnie a pu s’entrainer dans un milieu multinational et développer 
son interopérabilité avec les tankistes allemands, norvégiens et hollandais. Ils ont participé à divers exercices tel 
que le challenge international de tir Iron Spear ou encore l’exercice multinational Iron Wolf. Le terrain et le climat 
particulièrement exigent des pays baltes ont aguerri nos bérets noirs qui sortent de cette mission sur leur matériel 
majeur, plus prêts, plus forts.
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L’Opérationnel

Un noël à Taverny

Si cette année Noël a été particulier pour 
tous les français, il l’a été un peu plus encore 
pour les tankistes de la 1ère Compagnie 
de chars et les éclaireurs du 4ème Escadron 
déployés à Sentinelle dans le Val d’Oise aux 
côtés de leurs camarades du 13ème Régiment 
de Génie et du 16ème Bataillon de chasseurs 
à pied. 
Depuis la Base aérienne de Taverny, les 
sentinelles ont patrouillé pendant 2 mois 
dans tout le 95 au nord-ouest de Paris, 
(incluant notamment Sarcelles et Conflans-
Sainte-Honorine). Vu l’étendue de la zone, ils 
parcouraient en véhicule et à pieds sur plus 
d’une centaine de kilomètres en moyenne 
chaque jour. 
Pour ce « sous groupement tactique 
interarmes SENTINELLE », le mandat 
a commencé par la sécurisation de la fête 
juive des lumières, qui s’étale sur toute 
une semaine. Ils ont ensuite pu participer 
de façon unique aux célébrations de Noël 
en assurant la sécurité d’une cinquantaine 
de messes, le 24 décembre au soir et de 
près d’une trentaine le 25. Les sarcellois, 
pontoisiens ou encore les enghiennois 
ont su se montrer reconnaissant, par des 
mots de soutien et des boissons chaudes 
accompagnées de chocolats. Les sentinelles 
ont poursuivi quelques jours plus tard avec 
le nouvel an, puis la rentrée des classes 
début janvier, l’épiphanie ou encore le Noël 
orthodoxe qui sont autant de rendez-vous importants de leur mandat.

En plus de la satisfaction d’avoir assuré la sécurité de leurs concitoyens, les sentinelles ont aussi découvert un peu 
plus certaines communautés et leurs traditions. Juifs, catholiques, protestants, assyro-chaldéens, orthodoxes ou encore 
coptes ont partagé leurs traditions et fait profiter de leur hospitalité les groupes qui les protégeaient.  

Ne délaissant pas la cohésion, ils ont tout de même pu profiter d’un Noël et d’un nouvel an à Taverny avec leur unité 
et certains de leurs chefs réunis pour l’occasion. Des fêtes uniques qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.



L’Opérationnel

Cellule communication du 501e RCC

Un RH au contact 

Affecté à la Compagnie Hors Rang du 501e Régiment de Chars de Combat depuis janvier 2019, j’occupe des fonctions 
d’adjoint au responsable des ressources humaines au sein du groupe RH régimentaire.

Désigné par le chef  de corps pour tenir la fonction d’officier adjoint de l’UP5 (Unité Proterre de 5 sections) du mandat 
SENTINELLE de la 1ère Compagnie à Taverny (95), je réalisais là mon tout premier déploiement dans le cadre de 
l’opération SENTINELLE et, plus largement, mon premier déploiement opérationnel.

Arrivé sur la BA 921 le 20 décembre 2020 pour une phase de prise de consignes avec mon prédécesseur, j’ai pris la 
mesure de la nouvelle mission : être le relais du CDU dans la chaîne de commandement, centraliser le renseignement 
terrain pour en rendre compte à l’EMT mais aussi diriger le centre opérationnel (CO) de l’unité.

Si la forme de la mission est totalement différente de ce que je peux faire d’habitude, le fond est, lui, analogue. En 
effet, mon objectif  à SENTINELLE est de faire en sorte que les patrouilles disposent du renseignement utile au bon 
moment pour réaliser leur mission tout en participant au bon fonctionnement du CO. Au régiment, ma mission est 
de faire en sorte que les militaires disposent des informations les concernant en temps et en heure et que les actes de 
gestion soient réalisés quand il le faut.

En conclusion, cette mission m’aura permis de m’immerger complètement au sein d’une unité en mission sur le 
terrain, de côtoyer les cadres et les militaires du rang au quotidien dans un cadre opérationnel différent du cadre 
plus normal du régiment. En outre, ceci m’a permis de pleinement m’intégrer dans une chaîne de commandement au 
contact des cadres de l’unité. Je remercie la 1re Compagnie pour son accueil en son sein pendant ces 6 semaines et je 
suis fier d’avoir pu participer, tout aussi activement mais différemment, à la défense de nos valeurs.

Lieutenant Guillaume
Compagnie Hors Rang



L’Opérationnel

Cellule communication du 501e RCC

2e COMPAGNIE

BÉBERT, UNE MASCOTTE DE CARRIERE

Entré en service en 1983, l’engagé Bébert est affecté à la 2e compagnie (autrefois 2e escadron) du 501e RCC à la 
demande du CNE THOMAS, alors officier adjoint. 

Depuis son arrivée à l’unité, le chasseur-rhinocéros de 1CL Bébert est traditionnellement porté par le plus jeune 
sergent de la compagnie. Bébert est particulièrement attaché aux traditions et à la cohésion de la troupe. Sans 
doute est-ce la raison pour laquelle il a élu domicile dans la salle cadre de la compagnie où il peut participer à tous 
les instants de convivialité que partagent ses camardes tankistes.

Combattant dans l’âme, il a participé à tous les déploiements opérationnels des Rhinos de la 2e compagnie depuis 
ses plus jeunes années de « bibi ». Opération Daguet en Irak, Liban, Ex-Yougoslavie, Côte-d’Ivoire, Tchad et 
Émirats Arabes Unis, mission où il est déployé actuellement, sont autant de théâtre d’opération où notre fière 
mascotte a servi le moral de ses camarades. Certains auraient raison de pâlir devant son « placard » arboré 
fièrement, digne des mascottes les plus décorées de France !

Bien que les années se lisent sur son visage de vieux gazier, Bébert n’est pas encore prêt à prendre sa retraite du 
haut de ses 37 ans de service !



« Tu es char »

Dans le cadre de sa remontée en puissance dans le savoir-
faire char, l’escadron BRANET rentré du Liban, profite 
d’une phase d’effort régimentaire en formation char. 6 
pilotes Leclerc ont été ainsi formés à Canjuers en janvier 
et 4 opérateurs tourelles sont actuellement en cours de 
formation.

Le 1CL MOUNDHIR, fait partie de ces jeunes pilotes 
char tout juste formés. Arrivé 2e au classement de cette 
formation qui regroupait 15 stagiaires de différents 
régiments de cavalerie, c’est avec une grande fierté dans le 
regard que ce jeune tankiste raconte :
« J’ai été impressionné par la facilité de la prise en compte 
du char, et surtout par le sentiment de puissance que l’on peut 
ressentir à l’intérieur du poste pilote ». 

L’Opérationnel 
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3e  ESCADRON

Se remettre en selle du VBL à la tourelle

Après une année 2020 placée sous le format Escadron de 
Reconnaissance et d’Intervention, et la projection pour 
DAMAN XXXVII, l’année 2021 sera celle de la remontée 
en puissance des équipages chars, savoir-faire originel de 
l’Escadron Branet. 

A l’issue des permissions de Noël, le 3ème Escadron 
a entamé son entrainement tourelle, via l’action de 
partenariat au profit des stagiaires CT1 de la Division des 
Sous-Officiers des Ecoles Militaires de Saumur. En outre 
les cours pratiques dits « équipage » en SEE et ETT ont 
repris sous les ordres du maitre de tir de l’unité, l’Adjudant 
Charles. Un tir de niveau équipage (chef, tireur, pilote), est 
également prévu les 3, 4 et 5 février pour les équipages 
chars de l’escadron. 

Le passage du VBL à la tourelle nécessite un travail 
technique et tactique de tous les équipages, afin d’effectuer 
ce passage en char de la manière la plus rapide et la plus 
efficace possible. 

Ces actions ont pour but de participer à la remontée en 
puissance de l’unité en char et de permettre aux équipages 
de se replonger dans le travail spécifique à la tourelle du 
Char Leclerc. 

La polyvalence de l’Escadron Branet n’est plus à prouver !

En selle, en tourelle, en VBL partout où passe le vent !
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La lieutenance à SAUMUR !

Le lieutenant Tristan a présenté le 501e régiment de chars de combat aux officiers élèves de la 2e Division d’Instruction de l’Ecole 
de Cavalerie le vendredi 8 janvier à Saumur.

Arrivé la veille, ce fut l’occasion de revoir ses camarades de division d’application et de l’ESM, non revus depuis sa 
sortie d’école. Chacun d’entre eux était particulièrement fier venir présenter leur régiment respectif. 

Accueilli par le COMDA le matin pour un petit déjeuner cohésion avec les lieutenants, le lieutenant Tristan a pu 
retrouver le capitaine Julien son ancien commandant d’unité du 3e escadron actuellement officier tactique à la division 
d’application. 

« J’ai pu ensuite présenter le régiment dans l’amphithéâtre Rey. Histoire particulièrement riche, des anciens prestigieux, 
un club des lieutenants millénaire (etc.). Les arguments ne manquent pas et semblent faire mouche ! »

C’est dans l’après-midi que les lieutenants des régiments ont accueilli les officiers élèves en comité plus restreint sur 
les stands installés dans les salles brigades. 

Autour d’un champagne rémois, les futurs lieutenants des AS ont pu échanger librement sur la vie en régiment et 
leurs futures affectations.

Motivés et impatient d’arriver en régiment, les futures recrues du Dragchar sont prêtes à rejoindre « ceux des chars 
» !



L’Opérationnel 
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COMPAGNIE HORS RANG 
Le soutien combattant

Dans le cadre de la remontée en puissance de Sentinelle, la CHR a reçu pour mission d’armer une UP1 et une section 
commandement pour ce début d’année.

Le challenge fut à la fois d’assurer la mission principale de la compagnie qui consiste à soutenir les activités du 
régiment et en même temps d’assurer une mise en condition finale ambitieuse pour la section Sentinelle. 

En effet, afin d’être prêt pour cette mission, il s’agissait de capitaliser sur les très bonnes dispositions des militaires 
de la CHR qui avant d’être des spécialistes sont bien des combattants. Au-delà des prérequis de Sentinelle, l’objectif  
fut de profiter de cette occasion pour retravailler les actes élémentaires du combattant à travers plusieurs séances 
de SITAL, de VBS, de tir et de C4. Toutes ces activités ont permis de travailler la lucidité, l’agressivité, la capacité 
à rendre compte ainsi que la rigueur dans l’exécution des cadres d’ordres ainsi que des actes élémentaires. Elles ont 
aussi permis de forger la cohésion de la section afin de ne pas subir les conséquences de la crise sanitaire pendant la 
mission. Pour beaucoup, cette MCF fut aussi l’occasion de s’approprier les nouveaux matériels en particulier le HK 
équipé de son AimPoint.

Section composée de maintenanciers, de transmetteurs, de ravitailleurs ainsi que d’autres spécialistes, elle forme 
aujourd’hui une section apte à l’engagement sur Sentinelle et surtout prête à n’importe quelle éventualité. 

Néanmoins, il ne faut pas oublier les autres spécialistes qui resteront en base arrière afin d’assurer l’efficacité des 
nombreux services et ateliers du régiment.

Tir type Module C et transition armement à TC12 MORONVILLIERS
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6e  ESCADRON
CAP sur la formation d’un PRI !

Unité d’Intervention de Réserve (UIR) du régiment depuis 1997, le 6ème escadron, conformément à la volonté de 
durcissement des réserves du CEMAT, a commencé une expérimentation de patrouille VBL en 2020 au sein de son 
premier peloton. Cet objectif, fixé par le chef  de corps et cadré par le BOI a été rempli et a vu l’engagement de cette 
patrouille sur des exercices « terrain libre » en 2020 et d’un équipage sur la rotation CENTAC du 5ème escadron de ce 
début d’année.
Fort de cette première réussite, le 501 RCC va expérimenter la conversion de son UIR en Escadron Blindé de Réserve 
(EBR). Sans attendre, le chef  de corps a donné ordre au 6 de former pour la fin 2021 un PRI et de terminer la 
conversion du 6 en EBR (ou ERIR) pour fin 2022. 
Cette transformation, qui se mène en parallèle des renforts multiples au profit du régiment, passe par de nombreuses 
formations individuelles et collectives échelonnées au cours de l’année. 

Première étape : une FACQ*pilote et une FACQ tireur seront menées de front avec des renforts de service pour la 2ème 
compagnie et le 5ème escadron. 

Le 6 acquiert peu à peu une spécificité cavalerie, est fier de porter haut les couleurs du 501 RCC pour cette expérimentation 
nationale et de marcher désormais un peu plus dans les pas de ses anciens du 21ème Bataillon de Chars de Combat. 

777 Je passe !
(*Formation d’Adaptation Complémentaire Qualifiante)
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Les AS dans l’ère SCORPION

Dans le but de moderniser ses capacités de combat, le 501e RCC s’approprient 
progressivement le programme SCORPION (Synergie au COntact 
Renforcée par la Polyvalence et l’INfovalorisation).

SCORPION vise à rénover et moderniser les capacités de combat « au 
contact » de l’armée de Terre. 

« De nouveaux équipements pour remplacer les matériels d’ancienne génération 
dans le domaine des engins et des systèmes d’information. »

C’est dans ce dernier domaine que le 501e RCC débute l’année 2021 avec les 
formations SICS, le Système d’Information du Combat SCORPION. 

SICS a pour objectif  de remplacer les SIR, SIT et SITEL  pour ne fournir 
qu’un seul et même système d’information du niveau 4 au niveau 7 embarqué.

Deux interfaces seront disponibles : bureautique pour les niveaux 4 et 5, ou 
tactile pour les niveaux 6 et 7. Des fonctions seront accessibles ou non selon 
le niveau d’emploi, comme le travail collaboratif  sur un ordre (NIV 4 et 5), 
ou le compte rendu de TIC (NIV 6 et 7). Les liaisons entre les postes SICS 
reposeront toujours sur les liaisons radio VHF. 

SICS amènera de nouveaux outils de communication comme le travail en 
boucles , le système de Tchat, la remontée de la CAPAOPS, l’assignement 
direct des missions aux subordonnés et une gestion de la cartographie et 

des pistes facilitée.

Pour que chacun maîtrise ces nouveaux outils, le régiment est entré dans une 
période de formation dès la fin de l’année 2020 et a débuté ses formations 
internes depuis le 11 janvier.

Deux types de formation SICS sont actuellement dispensées au 501e RCC.

Le premier concerne la formation technique des sous-officiers 
transmissions. 

La formation a lieu sur la plateforme mobile (PFM) installée au niveau du 
bâtiment DE GAULLE. Ce véhicule aux allures de camion « C’est pas sorcier 
» a pour objectif  de former l’ensemble des sous-officiers transmissions de la 
brigade au Q1 2021. Le but est d’amener chaque technicien SIC à déployer et 
administrer le système d’information SICS.
La Section Technique de l’Armée de Terre (STAT) viendra également 
appuyer l’acte de formation au mois de mars avec des spécialistes de la 
Numérisation de l’Espace de Bataille (NEB).

Le deuxième type de formations concerne les usagers SICS.
L’objectif  de cette formation est de fournir aux personnels les connaissances 
nécessaires à l’utilisation de SICS. Le personnel identifié pour suivre la 
formation usager SICS est à minima : le personnel du PC régimentaire, les 
commandants d’unités et leurs adjoints, les chefs de peloton et leurs adjoints, 
les chefs d’engin. L’ensemble de ces formations se déroulera en salle de 
simulation sur l’année 2021. La priorité étant donnée aux personnels projetés 
en opérations extérieures.
Le système SICS est validé sur du matériel spécifique. 
Certains postes de travail actuellement en service ne le supporte pas et sa 
mise en œuvre nécessite une reconfiguration de certains postes radio. De 
ce fait, le matériel non compatible avec SICS sera remplacé dans le cadre du 
programme CNUMTACT : mise à jour des TGM4 des chars LECLERC, 
nouveaux ordinateurs livrés au premier semestre 2021, postes radio PR4G 
agrémentés de KITs spécifiques.
Pour les systèmes d’information et pour des raisons évidentes 
d’interopérabilité, la transformation sera une rupture qui devra être rapide 
et généralisée.
L’enjeu est de s’assurer que toutes les fonctions opérationnelles soient 
rapidement interopérables. Cette interopérabilité est la garantie que tous les 
régiments engagés au combat pourront partager les mêmes informations.

Le déploiement de SICS débutera au 1er semestre 2021 en métropole, en 
vue d’une mise en place sur Barkhane au 2e semestre. Dans le cadre de sa 
projection au Q3 2021, le régiment sera un acteur majeur dans l’instauration 
et l’utilisation de SICS, et s’inscrit directement dans l’ambition de former 
au plus vite et au plus près. L’Etat-major Tactique du 501e RCC sera 
indéniablement au cœur de la montée en puissance de SCORPION pour 
l’année 2021.

1 SIR : Système d’Information Régimentaire ; SIT : Système d’Information Terminal ; SITEL : Système 
d’Information Terminal Elémentaire.

2 
En pratique : une boucle CDU, une boucle CDS. 10 participants maximum, chef de boucle inclus. 

Donne accès au Tchat de boucle, ou à la phonie de boucle, cloisonnement des communications.
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En ce début d’année 2021, le 501 a accueilli dans ses murs et sur le terrain trois Aspirants Médecins.
Retour sur leur stage intense en unité et de leurs impressions :

«Dès notre arrivée au 501, nous avons eu la chance de partir à Mailly-le-Camp pour une rotation CENTAC. Pour des étudiants 
en médecine et malgré plusieurs terrains avec l’Ecole de Santé des Armées, cette expérience est définitivement une chose à laquelle 
nous n’étions pas préparés. Chacun d’entre nous a occupé un poste différent allant de cavalier d’accompagnement en ERI au 
soutien logistique dans le TC1. La découverte d’un « vrai » terrain, ainsi que celle du quotidien du personnel de l’armée de Terre, 
ce qui d’après nous est un vrai plus pour notre futur métier de soignant au sein du SSA.

A notre retour, nous avons participé à la réintégration du matériel utilisé lors de la rotation, puis nous avons rejoint le 3ème 
escadron pour faire des simulations de tir dans l’ETT, avant d’aller sur le terrain et de pouvoir faire un tour de char, au poste de 
tireur. La sensation pendant ce tour est assez indescriptible. Enfin, nous avons pu faire un tour à la section cynophile du régiment, 
et assister à un entrainement des chiens au mordant.

Le 501 est définitivement un régiment rempli de bonnes surprises. Nous avons été parfaitement accueillis au régiment. En cela, 
nous remercions tout le personnel du 501e RCC qui nous ont permis de réaliser ce stage.»



LEGS MUTEAU 

Créé par le général MUTEAU qui a légué à sa mort sa fortune à l’armée de Terre, le legs Muteau récompense les 
militaires de toutes catégories. Ces dons prestigieux sont remis tous les ans à un ou plusieurs militaires d’un régiment 
s’étant particulièrement distingué par leurs actes, leurs écrits ou leur comportement exemplaire ayant fait honneur 
aux armées.
En début d’année, les commandants d’Unités proposent de nouveaux dossiers de candidatures soumis à validation 
au le chef  de corps. Ces candidatures sont ensuite proposées au Bureau Condition du Personnel - Environnement 
Humain. (BCP-EH) de Paris pour décider quels seront les dossiers retenus.

Les partants :

Nous souhaitons « bon vent » au sergent Paul et au brigadier-chef  de première classe Sébastien.
L’un s’envole vers d’autres horizons vers la vie civile, tandis que l’autre a résigné un contrat et sera muté dans 
quelques semaines pour devenir conducteur d’autorité au COME2CIA de Mourmelon-le-Grand, après 22 années de 

bons services au 501.

Vie régimentaire 
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Vie régimentaire 
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Le début de l’année est l’occasion de se retrouver autour de la traditionnelle 
galette des rois. Chose faite pour les Dames des AS* qui se sont retrouvées en 

toute convivialité.

(*Épouses des militaires, et militaires du 501).
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Point Ressources Humaines
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Prime de lien au service : des nouveautés 
en 2021

Créée en 2019, la prime de lien au service (PLS) est un 
dispositif  de gestion nouveau qui concourt directement 
à l’attractivité et à la fidélisation des effectifs. Après deux 
années d’expérimentation et de transition, l’armée de 
Terre définit de nouvelles perspectives pour 2021.

S’adressant aussi bien aux militaires du rang (MDR) 
qu’aux sous-officiers (SOFF) ou aux officiers (OFF), la 
PLS a des objectifs RH différents en fonction de chacune 
des catégories. En effet, la PLS1 cherche à fidéliser 
l’expérience et les compétences tactiques des engagés 
volontaires de l’armée de Terre (EVAT). La PLS2 a le 
même objectif  à l’attention des jeunes sous-officiers, en 
revanche, la PLS3 vise elle, à fidéliser des compétences 
techniques en tension, détenues par des sous-officiers en 
deuxième partie de carrière (BSTAT, ESP). Les PLS4 
et PLS5 cherchent, quant à elles, à attirer et fidéliser 
les officiers spécialistes, en facilitant leur recrutement 
(PLS4) et en valorisant le cursus de diplômé technique 

(PLS5).
En 2020, l’armée de Terre a consacré 96% des PLS à 
la fidélisation de ses effectifs. Par exemple, la PLS3 a 
fidélisé 1308 sous-officiers détenant des compétences 
rares et servant dans des spécialités en tension.
La PLS a également permis d’atteindre un taux de 
renouvellement de contrat inégalé. En effet, si le taux de 
renouvellement de contrat (RNC) de la cohorte 2013-
2018 (qui n’avait pas bénéficié de la PLS) était de 33,2%, 
celui de la cohorte 2015-2020 (qui a bénéficié de la PLS) 
était déjà de 38,3% en septembre 2020.
En plus d’un effet de fidélisation, la PLS a aussi eu un 

effet sur le recrutement. Ainsi, la PLS4 a facilité le 
recrutement de 121 officiers sous contrat spécialistes 
(OSC/S) dans des domaines professionnels déficitaires 
en augmentant le nombre de volontaires.

QUELLES PERSPECTIVES POUR 2021 ?

Bien que l’année 2020 ait été marquée par l’extension de 
la PLS (tant en nombre de primes que de budget attribué), 
elle ne correspondait pas pleinement à l’ambition de 
l’armée de Terre.
En 2021, pour atteindre intégralement ses objectifs de 
fidélisation, l’armée de Terre emploiera pour la PLS un 
budget plus important, soit 34M€. La politique 2021 vise 
en effet à ancrer ce dispositif  afin de soutenir durablement 
l’accroissement de la durée moyenne des services. 
L’effort sera poursuivi et accentué sur la fidélisation des 
spécialistes expérimentés en 2021. Il s’appliquera, pour 
les sous-officiers, avec l’évolution de la PLS3 et pour les 
officiers, avec celle de la PLS4 et l’arrivée de la PLS5. 
En effet, concernant la PLS4, en plus des primes dites 
« d’attractivité », des primes de fidélisation pour des 
domaines ciblés sont créées. L’objectif  étant toujours 
de conserver des compétences rares au sein de l’armée 
de Terre. Au niveau de la PLS5, l’année 2021 verra la 
création d’une prime de fidélisation attribuée aux officiers 
DT, dans le but d’inciter ces officiers à s’engager dans 
cette voie en deuxième partie de carrière et d’y tenir un 
poste dans leur spécialité.



Idées cadeaux
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Cliquez pour retrouver nos actualités :

Le livre du 501 est au prix de 30 euros, frais de port compris
Les insignes de DAMAN XXIX et DAMAN XXXVII sont au prix de 10 euros l’unité, frais de port compris, 

et dans la limite des stocks disponibles.

Ces idées cadeaux vous intéressent ? Rien de plus simple ! 
Envoyez votre chèque à l’ordre de l’Association du 501e RCC à l’adresse suivante : 

501 régiment de chars de combat,
Secrétariat État-major, 

Quartier Delestraint, 514001 MOURMELON LE GRAND


