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Edito du chef de corps
En avant pour 2021 !
Cette année s’est ouverte dans le deuil pour notre armée
de Terre et la Nation toute entière. Cinq de nos frères
d’armes sont allés jusqu’au bout de leur engagement.
Affectés mais non pas abattus par leur mort, nous nous
unissons bien naturellement à la souffrance de leurs unités et
de leurs proches. Leur sacrifice nous incite à poursuivre notre
recherche de l’excellence dans la préparation opérationnelle que
nous proposons à l’armée de Terre, ici à Canjuers, dans tous nos secteurs
d’observation et de tir.
Ensemble en 2021, nous poursuivrons le triple objectif du CEMAT : modernisation
capacitaire, simplification de notre fonctionnement, et intensification de la préparation
opérationnelle pour répondre à la dégradation du contexte international et l’émergence
de compétiteurs nouveaux. Décliné au niveau du régiment, cet objectif se traduira,
notamment, par l’accueil de plus de 100 GRIFFON et l’arrivée emblématique, dès cet
été, des premiers JAGUAR, avec autant d’équipages à former en parallèle. Au CETIA
et au CCA les contrôles seront rallongés et durcis. En parallèle le DAO s’adaptera aux
évolutions du format des forces projetées en opérations. Bref, de nombreux défis qui
stimuleront nos actions dans le quotidien et dans la durée !
Pour nous aider à les remplir, nos rangs continueront de s’étoffer, avec les 26 jeunes
engagés du mois de novembre 2020 depuis peu ventilés en escadrons, puis les cohortes
suivantes de mai, août et octobre. Soulignée aux dernières couleurs régimentaires, la
présence de 31 Cadets de la Défense accueillis par le régiment le 13 janvier est aussi une
marque de vitalité, considérant, pourquoi pas, que ces collégiens sont de potentiels futurs
soldats.
Le contexte sanitaire continuera d’être perturbé et perturbant, mais il ne nous empêchera
pas de veiller à garder nos rangs serrés, entre nous et avec nos familles qui, elles aussi, en
ont bien besoin. Plutôt que de nous replier chacun pour soi par peur (du virus) de l’autre,
sachons rester attentif à son camarade, soyons acteur du dynamisme de sa cellule, de
son peloton, de son service, de son centre et de son escadron. L’énergie collective part
d’initiatives individuelles.
Pour terminer, je vous renouvelle mes meilleurs vœux, que j’adresse également à nos
familles et nos anciens qui reçoivent et dévorent, j’en suis sûr, chaque Caillou Infos dès
sa parution. Je ne vous souhaite pas une année sans contrariétés ni difficultés, car elles
arriveront. Je vous souhaite une année qui vous fasse grandir et progresser, qui mette sur
votre chemin des sources d’optimisme, d’enthousiasme, de dynamisme et d’espérance :
abreuvez-vous de ces sources et votre année sera féconde donc réussie !
Ubique Primus.
				

Colonel Jean FERNEX de MONGEX

Plus d’infos et photos : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/
1erRCA

1rca_canjuers

@1RCA_canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L’HONNEUR
Au cours d'une activité officier en extérieur, le jeudi 17 décembre 2020, le
chef de corps a donné lecture de deux lettres de félicitations.
Le chef de corps félicite le chef de bataillon Christophe pour sa rigueur exceptionnelle et son intelligence de situation dans l'organisation et la préparation de la visite du CEMA, le 12 novembre 2020.
Le colonel Fernex de Mongex félicite le lieutenant Manon pour son travail
spécialement efficace et remarquable en tant qu'officier communication à
l’occasion de l’exercice TRAPP qui s’est déroulé sur le camp de Canjuers entre
le 26 novembre et le 4 décembre 2020.

Lors des couleurs régimentaires du 18 décembre, le chef de corps a donné lecture de quatre lettres de félicitations.
Le colonel Fernex de Mongex félicite le commandant Thomas pour son professionnalisme remarquable en tant qu’officier en charge de la coordination et de la planification du complexe OPERA, notamment durant la période de
confinement.
Le capitaine Jean-Philippe reçoit les félicitations du chef de corps du
1er RCA pour son sens de l'organisation et son inverstissement remarquable lors de la visite du CEMA, le 12 novembre.
Le chef de corps félicite les adjoints administratifs principaux de 1ère
classe Sylvie pour son exemplarité, sa grande disponibilité et l'exellence de son travail lors
de la première édition de
l'exercice TRAPP en tant
que chargé de communication et Véronique pour
toutes ses actions menées
au quotidien, son efficacité
et sa disponibilité en qualité
de traitant des ressources humaines du personnel civil du
régiment.
Lors des dernières couleurs régimentaires du 18 décembre 2020, le chef de
corps du 1er RCA a décoré le lieutenant-colonel Joseph, chef du bureau opérations instruction du régiment, nommé chevalier de la Légion d'honneur.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR
Le vendredi 18 décembre 2020, le chef de corps a procédé à la
remise de la médaille d’or de la Défense Nationale avec étoile
de bronze au capitaine Hugues et a ensuite remis la médaille
d’or de la Défense Nationale au commandant Thomas, au maréchal des logis-chef Stéphane, au caporaux-chefs de 1ère classe
Abdelmadjid et Cédric.

Lors des premières couleurs de rentrée, le 08 janvier
2021, le colonel Jean Fernex de Mongex, chef de corps
du 1er RCA, a donné lecture de lettres de félicitations.
Au major Charlie pour son investissement et son engagement sans faille au service des unités contrôlées par
le CETIA sur le parcours OPERA du camp de Canjuers.
Le chef de corps a également félicité l'adjudant Céline
pour ses résultats et son exemplarité de son action au
quotidien en tant qu'officier SIC du régiment et au brigadier-chef de 1ère classe Bastien pour son implication,
son dynamisme et l'exemplarité de son action en tant
que chef de groupe au sein de la formation générale élémentaire d'août à septembre 2020.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR
Le vendredi 22 janvier, les couleurs régimentaires ont été l'occasion de féliciter le brigadier-chef de 1ère classe Mohamed pour
l'excellence de la mission accomplie en tant que pilote de manutention engagé fin août pour le soutien des pompiers combattant
un incendie sur le camp.
Le chef de corps a ensuite donné lecture des félicitations du colonel commandant le 9e régiment d'infanterie de marine au caporal
Julien pour son professionnalisme et son sens aigu de la mission
en qualité d'adjoint chef de groupe cynotechnique dans le cadre
de l'opération "Harpie" de mai à septembre 2020, puis à son chien NILO pour s'être particulièrement distingué lors de missions de détections d'activités aurifères illégales sur le
sol guyanais.
Félicitations !
Ils souhaitent rester et le régiment souhaite les garder !
Ils ont encore été nombreux aux mois de janvier et février à signer le
renouvellement de leurs contrats en Salle d’Honneur «Capitaine Jacques
Vauquelin» ainsi que dans le bureau du chef de corps pour le capitaine
Frédéric, le commandant d'unité de l'ECL.

02/02 :
Maréchaux des logis Guillaume, Dylan et Vincent,
Caporal-chef Arnaud,
Brigadiers Kevin, Gabriella et Alvin
Chasseur de 1ère classe Gabriel
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VISITES

Général en second du COME2CIA
Le 08 décembre 2020, le 1er RCA a accueilli le général de brigade Philippe Dutroncy, général en second du commandement
de l'entraînement et des écoles du combat interarmes.
Il a ainsi pu s'entretenir avec le chef de corps lors d'une présentation du régiment mais également avec les chefs de centres, de
cellules et les militaires sur le terrain du 1er RCA.

Déjeuner avec les maires
Le 13 janvier 2021, le 1er RCA recevait la visite des maires de
Mons, Trigance, Bargemon et La Roque Esclapon pour un moment d'échanges constructifs et de convivialité tout en respectant
les gestes barrières.
COMMÉMORATIONS

La Sainte Barbe
Le 6e escadron, escadron Génie du régiment, honorait sa sainte patronne le vendredi 04 décembre 2020,
au cours d'une cérémonie rendant hommage aux sapeurs morts en service sur le camp de Canjuers depuis
sa création. A cette occasion, le commandant d'unité,
le capitaine Emmanuel, a remis leurs galons de caporaux à nos jeunes pompiers et a présenté les jeunes
chasseurs présentés à l'étendard le matin même.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Nos chasseurs d'Afrique à SENTINELLE
Durant les périodes de fêtes de fin d'année, l'ensemble du régiment a eu une pensée
pour ses neuf camarades déployés sur les théâtres d'opérations extérieures et pour
ses vingt-sept chasseurs d'Afrique de la section de l'adjudant-chef Christophe sur
l'opération intérieure SENTINELLE, qui ont passé les fêtes loin des leurs.

Collège d'Aups
La classe de 3e défense et sécurité du collège
Henri Nans d'Aups remercie l'escadron de
commandement et de logistique du 1er RCA
pour ses voeux et souhaite également une
très bonne année 2021.
VOEUX AU CHEF DE CORPS
Jeudi 28 janvier, le 1er régiment de chasseurs
d’Afrique a accueilli ses élus locaux, associations et institutions partenaires et représentants
des unités stationnées sur le camp de Canjuers
à l’occasion de la présentation des voeux au chef
de corps en extérieur sur le stade.
La traditionnelle galette a rassemblé l’ensemble
du personnel présent et les invités pour une
après-midi d’échanges conviviaux tout en respectant les gestes barrières.
Les voeux, adressés par le commandant en second au chef de corps, au nom de l’ensemble du
régiment ont débuté par un hommage et une
pensée vers tous les soldats engagés en mission sur le territoire national ou en opération extérieur qui pour " la
plupart sont passés par Canjuers, ont été formés, se sont instruits et entraînés" avant leur départ en mission.
Puis, une pensée également a été faite pour tous les personnels du corps médical, les infirmiers, médecins...
Un bilan de l’année a été dressé, rappelant les évènements marquants de cette année 2020 assez particulière :
• Le régiment a conduit toutes les missions opérationnelles qui lui étaient confiées sans relâche ;
• Le programme de livraison des VBMR GRIFFON a conservé son rythme ;
• Le CEMA et le CEMAT sont venus sur le camp de Canjuers ;
• Des soldats du régiment ont été engagés sur RESILIENCE et SENTINELLE mais également des soldats du
camp ont prêté assistance aux populations des Alpes-Maritimes touchées par les intempéries ;
• Les cadets de la Défense ont été reportés sur l'année 2021, avec pas moins de 31 jeunes collégiens !
• La cellule prévention a réceptionné et distribué plusieurs centaines de milliers de masques et de produits désinfectant, gels hydroalcooliques pour le personnel du régiment et les troupes en manoeuvre...
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VOEUX AU CHEF DE CORPS
Le chef de corps a ensuite présenté les missions à venir de
cette nouvelle année qui sont intégrées dans les objectifs de
l'armée de Terre (modernisation capacitaire, simplification de
son fonctionnement et durcissement de sa capacité d’engagement).
Du côté capacitaire, les livraisons de matériel neufs de la génération SCORPION se sont poursuivies en 2020 et vont se
poursuivre en 2021. Après plus de 200 véhicules GRIFFON
déjà reçus depuis mi-2019 et, pour la plupart, déjà ventilés
dans les régiments, 119 autres GRIFFON sont attendus en
2021, et également les premiers EBRC JAGUAR, qui arriveront à partir du mois de juin. De plus, le régiment recevra les
Glock17 à la place des PA MAC50 cette année.
Concernant le durcissement de la capacité opérationnelle,
Canjuers est un lieu unique et un outil précieux que l’armée
de Terre possède, et qu’il convient de pérenniser et de valoriser encore. Le camp continuera d’accueillir nombre d’unités, malgré la situation sanitaire et en adaptant un fonctionnement limitant au maximum les risques de contamination.
Les entraînements et contrôles proposés par les centres du 1er
RCA seront durcis, notamment par des rotations plus longues
accentuant la fatigue et la résistance des chefs et des soldats et plus complexes. Mécaniquement, le déroulement
de ces manœuvres ou contrôles sera plus exigeant pour les personnels du 1er RCA qui y participent, du pilote
blindé au contrôleur en passant par le soutien aux activités. Le tout premier contrôle d'un SGTIA de la nouvelle
génération SCORPION aura lieu à partir du second quadrimestre 2021.
Pour cette nouvelle année, de beaux défis seront à relever pour l'armée de Terre et le 1er régiment de chasseurs
d'Afrique, grâce aux hommes et aux femmes qui les composent, militaires et civils, d’active et de réserve. Le chef
de corps a cloturé son discours en citant André Charlier : « Ayez donc de la générosité et de l’audace : rappelez-vous toujours qu’il n’y a pas de petits devoirs, et que tout est à la mesure du cœur qu’on y met. »
Meilleurs Voeux aux chasseurs d’Afrique, à leurs familles et à l’ensemble de ceux qui oeuvrent au quotidien !

10

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION INITIALE

Retour en images
Durant les 12 semaines de formation au sein du CFIM du camp des Garigues de
Nîmes, nos jeunes EVI se sont formés mais également aguérris !
L’ensemble de la section de l’adjudant Fabien a découvert le métier de militaire
entre les marches de nuit, la formation initiale au tir FAMAS, le secourisme, le
combat, la topographie... Enfin, durant leurs dernières semaines, nos jeunes ont pu
finaliser leur formation initiale par un rallye d'ateliers leur permettant la validation
de cette dernière.

Présentation à l’étendard
Le vendredi 5 février sur l'héliport du camp de Canjuers,
les 26 engagés volontaires de la section de l’adjudant Fabien ont été présentés à l’Etendard après avoir réalisé la
veillée de ce dernier en salle d'Honneur. Cette cérémonie
solennelle a rassemblé l’ensemble du régiment ainsi que
les familles proches de nos tous nouveaux «Chass’d’Af ’».
Les képis et tricornes ansi que la fourragère tressée aux
couleurs de la Croix de Guerre 1914/1918 leur ont été solennellement remis, marquant leur appartenance au 1er
régiment de chasseurs d’Afrique.
Cette promotion porte le nom du chef d'escadron André
MOUGENOT.
Chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National
du Mérite, décoré de la Médaille Militaire et de la Croix
du Combattant Volontaire de la Résistance, le chef d’escadron MOUGENOT totalise quatre citations dont une à
l’ordre de l’armée.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CADETS DE LA DÉFENSE
Dans le contexte sanitaire actuel, les cérémonies qui
ouvrent le cycle annuel des Cadets de la Défense n'ont
pu avoir lieu à l'automne dernier. Les 31 cadettes et
cadets du 1er RCA étaient donc réunis le 13 janvier à
Canjuers pour une très belle cérémonie au cours de
laquelle ils ont reçu le fanion de la section. Sous le
soleil revenu et en présence de monsieur le maire de
Montferrat, les autorités leur ont également remis le
calot du 1er régiment de chasseurs d'Afrique.
Chaque cadet de la section
encadrée par le sergentchef Antoine et le sergent
Jérôme a ensuite signé la charte des Cadets de la Défense du Var. Ce document les
engage dans ce programme de découverte des institutions de la France pour l'année
scolaire en cours.
Bienvenue, jeunes Cadets !

Le mercredi 27 janvier, les Cadets de la Défense étaient
présents au régiment pour une séance de découverte
des moyens de simulation. Nos 31 collégiens ont eu le
plaisir de s'exercer au pilotage et au tir VBCI ainsi que
de découvrir le simulateur de tir du missile moyenne
portée (MMP). Avec un certain côté ludique, ils ont
pu appréhender une partie importante de la formation
dispensée aux pilotes et tireurs et comprendre l'utilité
de la simulation avant le pilotage et le tir réel.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ZOOM SUR

Section pionniers
Installer des panneaux de signalisation routière ? Déneiger ? Réaliser un ouvrage
comme des buttes de tir, des abris à extincteurs, un rond-point ? Tondre ? Abattre
un arbre ? Vite appelons la « pionnier » !
La section de travaux du 6e ESC du 1er RCA, dite
"pionniers", placée sous les ordres du Sergentchef (TA) Stéphane, œuvre au quotidien souvent
dans l’ombre. Agissant sur tous les fronts et répondant régulièrement aux sollicitations dans l’urgence, le panel de leurs réalisations au profit de tous mérite
d’être mis à l’honneur.
Entretien, réparation, création, construction, innovation, sont autant de domaines dans lesquels ils agissent, fort de leur enthousiasme et de leur dévouement. En appui permanent du maintien en condition des infrastructures de
préparation opérationnelles (IPO), leurs compétences et leur créativité a permis de répondre aux sollicitations du CETIA dans le cadre de l’amélioration
du complexe OPERA. Ils ont ainsi réalisé et mis en place des palissades de tir
pour le champ de tir de Cluaye, chantier qui se poursuivra dans les mois à venir.
Soucieux de la sécurité routière et de l’embellissement du camp bâti,
ils ont réalisé le rond-point à l’entrée du camp. Véritable œuvre d’art
mettant en exergue leurs savoir-faire, les pionniers y ont intégré un
hommage à l’ancien groupement de camp, démontrant ainsi leur attachement aux traditions et la continuité
de la transmission entre anciens et plus
jeunes.
Le 04 janvier 2021, alors que le camp
était confronté à un sévère épisode neigeux, la section pionniers se déployait en
urgence afin de dégager et sécuriser les axes routiers et permettre le départ anticipé des personnels. Travaillant sans relâche pendant plusieurs semaines dans
des conditions climatiques difficiles, la section a été l’ange gardien bienveillant
qui a permis la continuité des activités dans des conditions de sécurité optimales.
Tout récemment, c’est la réalisation d’un parking au
profit du 4e RMAT ou encore le lancement de travaux
de terrassement au profit du peloton ravitaillement et
transport qui ont occupé la section.
Au service de tous, toujours présente et discrète
dans les actions conduites, la section "pionniers"
méritait bien ce coup de projecteur et nos remerciements.
Chef d’escadron Paul
Officier infrastructure / IPO
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Les Forces Spéciales Terre
contrôlées au CETIA OPERA
Ne rien s’interdire ! c’est le mot d’ordre qui a guidé
l’expérimentation menée par le CETIA OPERA avec les
forces spéciales Terre (FST).
Mandaté pour élargir son offre d’entraînement au tir et à
la manœuvre interarmes, le CETIA a contrôlé une équipe
de recherche spéciale motorisée début décembre dernier.
Profitant de l’étendue du complexe OPERA et des
infrastructures de tir, les opérateurs des FST ont été
engagés dans des manœuvres à tir réel de jour et de
nuit sous l’œil attentif des contrôleurs du CETIA. Leur rusticité a été mise à l’épreuve car c’est sous les premières
neiges de l’hiver que se sont déroulées les reconnaissances motorisées, appuyées par un drone tactique et émaillées
d’incidents tels que la découverte et la destruction d’IED, le secourisme au combat et bien évidemment les
séquences de contact avec tirs.
Cette expérimentation ouvre des perspectives prometteuses pour le CETIA dans le cadre de la montée en puissance
vers l’entraînement aux combats de haute intensité.
Chef de bataillon Thomas
Direction des tirs CETIA OPERA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Immersion avec la section défense Sol-Air du CCA
La section défense Sol-Air du Centre de Contrôle de
l’Artillerie a réalisé trois contrôles du 1er au 17 décembre 2020. Il s’agissait d’évaluer un groupement
tactique artillerie sol-air (SGTASA) du 11e RAMa en
partance pour la Guyane, un module défense Sol-Air
Force Interarmées de Réaction Immédiate (DSA FIRI)
du 40e RA en prise d’alerte et un SGTASA à une section
du 54e RA en partance pour le Liban. Les contrôles des
modules de défense Sol-Air s’effectuent en terrain libre
proche de la garnison du régiment contrôlé.
Le CCA, arrivé en Bretagne, débuta le contrôle du module du 11e RAMa qui aura pour mission en Guyane,
la défense Très Basse Altitude du Centre Spatial. L’hygrométrie bretonne et le thème tactique étant proches
de l’environnement guyanais, les 80 bigors contrôlés
furent immédiatement en immersion. Seule la vue
du Mont-Saint-Michel leur rappelait la proximité de
la Normandie. L’adjudant-chef Dominique du CCA,
missilier expérimenté, en a profité pour distiller des
informations sur le nouveau missile MISTRAL M3
portant à 6km et équipant dorénavant l’armée de Terre.
Dans un deuxième temps, arrivé par la voie de la liberté en région Grand Est,
le CCA lança un exercice de 72 heures jour et nuit afin d’évaluer un module
FIRI du 40e RA dans un environnement de haute intensité face un à l’ennemi générique TITAN. Dans ce contexte, l’adjudant-chef Christian du CCA,
parka microporeuse et musette TTA sur le dos, était le mieux armé pour
prodiguer des conseils aux jeunes chefs de pièces équipés de MANPADS
MISTRAL et de VAB T20-13.
Enfin, la section du CCA était
de retour dans le Var pour
contrôler du 14 au 17 décembre
un module DSA du 54e RA qui
aura, entre autres, pour mission
de surveiller l’espace aérien au
Liban. L’adjudant Julie du CCA,
experte dans le domaine de la coordination dans la 3e dimension, aiguisait les connaissances des opérateurs RADAR du 54e RA afin de finaliser leur préparation.
De retour à Canjuers le 18 décembre, la section DSA a pu profiter de la fraicheur du camp avant un départ
en permissions bien mérité.
Capitaine William
Contrôleur Défense Sol Air
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
1ER ESCADRON

FACQ PILOTE VBL

Le peloton Leclerc du 1er escadron a encadré une FACQ
pilote VBL du 04 au 15 janvier 2021 sur le camp de
Canjuers, dans le but de former les soldats au métier de
pilote VBL au sein d’une patrouille d’éclairage.
La première semaine, les stagiaires ont appris à dompter
leurs VBL dans toutes les configurations et sur tous les
types de terrains. Les conditions météo du mois de janvier sur le camp de Canjuers ont permis au maréchal des
logis-chef Stéphane de faire piloter les stagiaires aussi
bien sur sol enneigé que sur sol boueux. Ils ont terminé
leur initiation de pilotage lors d’un exercice tactique de
nuit avec les jumelles de vision nocturne qu’ils pourront
être amenés à utiliser en mission. En fin de semaine, ils
ont préparé leurs montures pour la 2e partie du stage qui
se déroulait sur le terrain.

La journée du lundi, une fois la ferme de GUENT investie et la vie en campagne installée, les stagiaires ont
été directement initiés aux deux premiers actes élémentaires de la patrouille, se déplacer et s’arrêter.
Ils ont mis en œuvre chaque mode de déplacement de
la patrouille. Ambiance vitesse, sûreté, boule de billard,
perroquet, les stagiaires commençaient à comprendre
l’importance de la discrétion pour une patrouille d’éclairage. Lundi après-midi, ils ont mis en application tous
les différents types de postes. Postes en virage, en lisière,
en crête, dans une localité, les stagiaires ont travaillé sur
toutes les zones qu’ils pourraient rencontrer en opération. Le soir, ils ont appliqué l’instruction de la journée,
mais cette fois avec les jumelles de vision nocturnes, et
autres moyens optiques mis à leur disposition.

La deuxième semaine, les stagiaires ont été plongés
pendant 5 jours de terrain au quotidien de la patrouille
d’éclairage en mission.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
1ER ESCADRON

Le mardi, ils ont mis en application de jour et de nuit le
3e acte élémentaire de la patrouille, utiliser ses armes. Le
chef Stéphane leur a organisé une journée complète de
tir, partant de l’arme individuelle jusqu’aux armes collectives utilisées par la patrouille. Au programme, préparation et réglage des armes et des optiques, tirs débarqués au HK416 de 25 à 200 mètres, tirs MAG58 sur
affût de 400 à 600 mètres, les soldats ont pu travailler et
perfectionner la maîtrise de leur armement de dotation.

du mode de déplacement, la discrétion, les chefs de patrouille ont pu plonger les stagiaires dans l’ambiance
tactique des différentes missions.
A l’issue de leur formation et de leur initiation tactique,
les stagiaires tous issus du 1er escadron sont désormais
prêts pour une éventuelle projection ou une éventuelle
mission au poste de pilote VBL.
Maréchal des logis-chef Stéphane
Chef de peloton blindé - 1er ESC

Le mercredi et le jeudi les stagiaires ont été plongés dans
un exercice tactique de 36h de type CENTAC, où ils ont
réalisé toutes les missions qui peuvent être données à la
patrouille d’éclairage au sein d’un peloton. Pour plus de
réalisme et de réaction, l’encadrement du stage a plastronné l’exercice, ce qui a poussé les stagiaires à bien appliquer les actes élémentaires dans le but de réussir leurs
missions. Pilotes, chef de patrouille, ou cavaliers portés,
chacun a participé à la réussite des missions qui leur
étaient confiées. L’importance d’un bon poste, le choix
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORTS

Cross Fit officiers
Les officiers se sont challengés par équipes sur une activité Cross Fit
en extérieur sur le stade, le 26 janvier. Une activité qui a permis de
développer la cohésion et le goût de l’effort. Pompes, sprint chargé,
squats, portée de pneu, un bon
réveil musculaire sous le ciel
bleu Azur !

Toujours plus haut !
Trois officiers du 1er RCA ont hissé le fanion de
tradition du chef de corps du régiment au sommet
de la Croix de Carlé (2570m) lors de leur première
sortie en ski de randonnée, le 6 janvier 2021.
Le régiment est partout premier, même sur les
sommets du Mercantour.
Bravos à nos trois sportifs : Antoine, Grégoire et Thomas !
L'ensemble du personnel du DAO a pu profiter d'une sortie cohésion en montagne le 20 janvier au Mont Lachens.

CSA Cycle
Le CSA cycle de Canjuers a eu l'opportunité de recevoir les nouvelles
tenues cyclistes portant les logos de
deux nouveaux sponsors : "Cycles
Flash Bike" à Trans-en-Provence
avec monsieur Pey et les assurances
TEGO avec monsieur Dabonneau
sur le camp de Canjuers.
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NOTRE HISTOIRE

EXTREME-ORIENT 1884-1885
La participation du 1er régiment de chasseurs d'Afrique à
cette expédition se limite d'abord à deux pelotons, mais
les fatigues du climat et de la campagne vont nécessiter
l'envoi de constantes relèves pendant trois ans, puis le
détachement sera porté à l'effectif d'un escadron en août 1885.
Le 20 novembre 1883 un détachement du 1er RCA, 4 officiers,
52 hommes et 50 chevaux quitte Alger et débarque à Haiphong le 22
janvier 1884. Il gagne Bac-Ninh où il assure d'abord les missions de liaison
sur le Canal des Rapides, et de reconnaissance sur Lang-Son et Tuyen-Quang.
En avril 1884, les chasseurs participent au siège de Hang-Hoa comme escorte.
Début juin ils servent d'avant-garde à la colonne Dugenne qui va occuper Lang-Son.
Le 23 juin 1884, dans les défilés de Bac Lé, le régiment se heurte aux premiers éléments de l'armée chinoise,
alors qu'on cherche à traverser une rivière. Un brigadier et deux hommes de pointe franchissent un gué, mais,
s'étant engagés dans un défilé ils reçoivent un feu de salve d'environ 200 fusils. Le brigadier Salles est blessé
à la hanche. Le chasseur Bosse reçoit une balle dans l’œil.
Le 24, le feu de l'ennemi reprend avec une nouvelle intensité. Le lieutenant-colonel Dugenne ordonne la retraite sur Bac Lé. Deux pelotons au galop à l'arrière-garde chargent sur leurs chevaux et emportent les blessés
que les porteurs coolies effrayés ont abandonnés. « La colonne arrive à Bac Lé ».
Le détachement rejoint ensuite Hanoï. Il ne reste qu'un cheval des 50 amenés de Blida ; les autres sont morts
des suites des fatigues excessives qu'ils ont eues à supporter.
En janvier et février 1885, les chasseurs participent à la deuxième expédition contre Lang-Son dans la colonne du général Brière de Lisle, allant jusqu'à
That-Ké, sur la frontière chinoise.
Le 4 avril 1885 la convention signée à Paris
avec la Chine marque l’arrêt des opérations.
Un détachement de chasseurs est maintenu au
Tonkin comme escorte de la commission de
Délimitation de la frontière. Le reste du régiment retrouve Alger le 23 juin 1886.
Par cet acte de bravoure et pour la brillante
conduite de ces hommes, la campagne d’Extrême-Orient sera inscrite sur l’étendard du
régiment.

SOUVENEZ-VOUS
EXTREME-ORIENT 1884-1885
nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de
NOTRE ETENDARD
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INFORMATIONS UTILES
ACCOMPAGNEMENT DES BLESSÉS

VERS UN RENFORCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT DES BLESSÉS
Maison numérique des blessés et des familles, portail PMI, guide du parcours du blessé et de sa famille, demandes
d’allocations, maisons Athos : point de situation sur les récentes avancées.
I nitiée dans le cadre du plan famille et placée sous l'égide du SGA, la maison numérique des blessés et des familles
(MNBF) donnera lieu au déploiement d'une plateforme unique visant à dématérialiser les démarches des militaires blessés et des familles endeuillées.
Elle se concrétise déjà par la mise en ligne du guide du parcours du blessé et de sa famille sous forme de site Internet ainsi que par le portail PMI, sur Intradef, pour les demandes de pensions militaires d'invalidité.
Début 2021, deux avancées significatives ont été réalisées avec :
La dématérialisation de demandes d'allocations ou de secours des fonds de prévoyance, qui peuvent désormais
être effectuées depuis le site Internet "démarches simplifiées" dans les situations suivantes : blessure en OPEX,
radiation des cadres imputable à une invalidité, décès imputable au service ou en relation avec le service… Ces
demandes sont prises en charge par l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
(EPFP).
Les maisons ATHOS, expérimentées dans un premier
temps sur deux sites dans le Var et en Gironde et dont la
gestion opérationnelle, le soutien juridique administratif
et financier seront assurés par l'IGESA. Ces établissements,
non médicalisés, sont destinés à contribuer au rétablissement et favoriser une meilleure réhabilitation psychosociale des militaires blessés. Ce dispositif, complémentaire
des dispositifs existants, s'inscrit dans l'organisation actuelle du parcours de rétablissement des blessés, et dans la
continuité des améliorations qui lui ont été apportées depuis une dizaine d'années. Les assistants de service social
des armées, en charge de l'accompagnement social individuel des blessés et de leur famille, s'intègrent dans le projet
et des conseillers en transition professionnelle de Défense
mobilité tiendront une permanence hebdomadaire au sein des deux maisons expérimentales.
Pour en savoir plus :
Guide du parcours du blessé : www.defense.gouv.fr/blesses - portail-sga.intradef.gouv.fr
Portail PMI : pmi.intradef.gouv.fr
Demandes d'allocations/secours aux fonds de prévoyance : demarches-simplifiees.fr
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INFORMATIONS UTILES
INFO MUTATION DÉMÉNAGEMENT
LES MUTATIONS S'ANNONCENT !
LE BUREAU LOGEMENT DE LA BASE DE DÉFENSE DE DRAGUIGNAN

Le bureau logement de la base de défense de Draguignan a pour mission d’aider à loger le personnel militaire et
civil affecté sur la base de défense de Draguignan. A ce titre, il assure l’attribution des logements du parc locatif
des armées au profit du personnel militaire et civil éligibles au logement, affecté sur la base de défense de Draguignan. Pour mener à bien sa mission, il dispose d’une offre de logements très variée, qui repose sur deux produits :
- LE PARC DES LOGEMENTS DÉFENSE :

Il comprend les logements domaniaux appartenant à la défense et les logements réservés par convention auprès
des bailleurs sociaux (CDC Habitat, Var Habitat, Logis Familial Varois, ERILIA etc.).
Le parc immobilier de la base de défense de Draguignan est très hétérogène et présente des différences de confort
et de mode de gestion (domaniaux et conventionnés). La majorité du parc est soumis à la réglementation relative
aux conditions de ressources. Liste des logements sur intradef : portail-emd.intradef.gouv.fr/
- LE PARC DE LOGEMENTS PRIVÉS :

Le service de Particuliers à Particuliers du bureau logement dispose d’une ressource d’appartements et de villas
provenant de propriétaires privés qui recherchent en priorité la clientèle militaire.
Cette banque de données est consultable : soit directement au sein du bureau logement, soit par le biais du site
du GSBdD de la base de défense de Draguignan.
Le bureau logement gère un parc locatif d’environ 1200 logements répartis sur l’ensemble de la base de défense de
Draguignan (renseignements plus précis disponibles sur intradef : http://portail-emd.intradef.gouv.fr/.
Il comprend des logements de toutes typologies du studio au F8.
CELLULE BUREAU ENVIRONNEMENT HUMAINS

La cellule Bureau Environnement Humains est à votre disposition pour toutes demandes concernant votre prochaine mutation par téléphone au 04.94.39.24.57

ACHAT OU VENTE IMMOBILIÈRE SUR
LA GARNISON
Madame Carole Lespes vous propose ses services de
conseillière en immobilier pour vos recherches dans votre
projet d'achat ou de vente.
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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Chères toutes,
Déjà un peu tard pour vous souhaiter « officiellement » une belle nouvelle année, j’émets néanmoins
des vœux d’une année de joies, d’échange et d’espérance...
A défaut de pouvoir vous voir aussi souvent que je le voudrais, J’espère que chacune de vous va bien !
Ayant dû annuler les 2 propositions de janvier, nous nous reportons pour le moment sur des activités
en extérieur et avons déjà pu goûter avec quelques unes d’entre vous à de superbes paysages dans des
balades dépaysantes. L’objectif est de varier les parcours et les jours pour correspondre au maximum
aux possibilités de chacune, et de pouvoir échanger entre nous, au moment de nos besoins.
Le cadre de cette région et son climat nous permettent bien plus de choses que dans d’autre coins de
France, réjouissons nous !
Ainsi, vous pourrez noter les balades proposées tous les 15 jours (hors vacances scolaires), deux
matinées différentes, Sylvie gère d’une main de maître les inscriptions, merci ! A nous bientôt, je
l’espère, les mimosas en fleur !
Nous proposerons également une découverte du camp de Canjuers sur 2 angles : celui des paysages,
et celui de la flore, si riche et diverse.
Enfin, dans le chemin vers Pâques, des petits paniers à monter et décorer seront mis à disposition des
enfants qui le souhaitent, au retour des vacances scolaires. Il n’y aura pas de concours cette fois mais
la possibilité d’apporter ce panier pour la chasse aux œufs dans le régiment (la date suivra).
Voici en quelques mots des idées du planning proposé d’ici Pâques.
Je vous redis que je souhaite rester à la disposition de chacune si besoin particulier, n’hésitez pas !
En attendant de faire plus ample connaissance avec celles que je ne connais pas encore et de revoir les
autres, je vous dis à très bientôt !
Emmanuelle Fernex de Mongex
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Les jolies nouvelles
Naissance
27/10/2020 Julia au foyer du CCH Suny / 6ESC

Mariage
19/09/2020 CC1 Jimmy / 6ESC
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Dorian Issakhanian
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Brigadier
1er régiment
de chasseurs
Dorian Issakhanian

Mort pour la France

1er régiment
de chasseurs
Le 28 décembre
2020

Mort pour la France
Le 28 décembre 2020
Né le 3 avril 1997 à Périgueux, le brigadier Dorian ISSAKHANIAN a accompli toute sa carrière au sein du 1er
régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse.
Engagé le 4 décembre 2018 au sein du 1er régiment de chasseurs, il se distingue immédiatement par sa combativité
et son excellent état d’esprit lors de sa formation générale initiale. Affecté au 2e escadron comme tireur blindé, il est
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Il est mort pour la France, dans l’accomplissement de sa mission.
HOMBORI lorsque son véhicule blindé léger est touché par l’explosion d’un engin explosif improvisé.
Décoré de la médaille de la Défense nationale avec échelon « bronze » le 1er janvier 2020, le brigadier Dorian
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Il est mort
pour la France,
dans l’accomplissement de sa mission.
Quentin
Pauchet
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2020

Mort pour la France
Le 28 décembre 2020
Né le 16 mai 1999 à Doullens, le brigadier Quentin PAUCHET a accompli toute sa carrière au sein du 1er régiment
de chasseurs de Thierville-sur-Meuse.
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Engagé le 2 octobre 2018, il se distingue par son allant lors de sa formation initiale et fait preuve d’emblée d’un très
fort potentiel. Affecté au 2e escadron comme tireur blindé, il est élevé à la distinction de chasseur de 1ère classe le 3
avril 2019.
Né le 16 mai 1999 à Doullens, le brigadier Quentin PAUCHET a accompli toute sa carrière au sein du 1er régiment
Toujours motivé, il réussit brillamment sa formation générale élémentaire et cherche en permanence à se surpasser.
1/1
de chasseurs de Thierville-sur-Meuse.
Il accède alors à la fonction de pilote blindé le 15 juillet 2019.
Engagé le 2 octobre 2018, il se distingue par son allant lors de sa formation initiale et fait preuve d’emblée d’un très
Animé du plus bel état d’esprit, il est projeté au Mali le 24 novembre 2020 dans le cadre de l’opération
fort potentiel. Affecté au 2e escadron comme tireur blindé, il est élevé à la distinction de chasseur de 1ère classe le 3
« BARKHANE » au sein du groupement tactique désert Lamy en tant que pilote de véhicule blindé léger (VBL). Le
avril 2019.
28 décembre 2020, au cours d’une mission d’escorte de convoi, le brigadier Quentin PAUCHET est décédé dans la
région de motivé,
HOMBORI
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Il accède alors à la fonction de pilote blindé le 15 juillet 2019.
Décoré de la médaille de la Défense nationale avec échelon « bronze » le 1er janvier 2020, le brigadier Quentin
PAUCHET
et sans enfant.
Animé du était
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bel état d’esprit,
il est projeté au Mali le 24 novembre 2020 dans le cadre de l’opération
« BARKHANE » au sein du groupement tactique désert Lamy en tant que pilote de véhicule blindé léger (VBL). Le
Il est mort pour la France, dans l’accomplissement de sa mission.
28 décembre 2020, au cours d’une mission d’escorte de convoi, le brigadier Quentin PAUCHET est décédé dans la
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région de HOMBORI lorsque son véhicule blindé léger est touché par l’explosion d’un engin explosif improvisé.
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Maréchal des logis
Tanerii Mauri
Maréchal des logis
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chasseurs

Mort pour la France
1er régiment de chasseurs

Le 28 décembre 2020

Mort pour la France
Le 28 décembre 2020
Né le 26 mai 1992 à Papeete (Tahiti), le maréchal des logis Tanerii MAURI a rejoint le 1er régiment de chasseurs à
Thierville-sur-Meuse le 4 juin 2013.
Engagé le 2 août 2011 au sein du régiment d’infanterie de marine du Pacifique – Polynésie, il demande par la suite
son affectation au 1er régiment de chasseurs. Particulièrement motivé par le métier des armes, il démontre d’emblée
d’excellentes aptitudes, et un comportement remarquable pour lequel il est félicité en 2014. Toujours volontaire, il
Né le 26 mai 1992 à Papeete (Tahiti), le maréchal des logis Tanerii MAURI a rejoint le 1er régiment de chasseurs à
est engagé sur le territoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle en 2016. Il est ensuite déployé en mai
Thierville-sur-Meuse le 4 juin 2013.
2017 aux Émirats Arabes Unis au sein de l’escadron blindé du 5e régiment de cuirassiers. Capitalisant sur une riche
expérience,
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régiment de chasseurs. Particulièrement motivé par le métier des armes, il démontre d’emblée
d’excellentes aptitudes, et un comportement remarquable pour lequel il est félicité en 2014. Toujours volontaire, il
Il est projeté au Mali le 15 novembre 2020 dans le cadre de l’opération « BARKHANE » au sein du groupement
est engagé sur le territoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle en 2016. Il est ensuite déployé en mai
tactique désert Lamy en tant qu’adjoint chef de patrouille. Le 28 décembre 2020, au cours d’une mission d’escorte
2017 aux Émirats Arabes Unis au sein de l’escadron blindé du 5e régiment de cuirassiers. Capitalisant sur une riche
de convoi, le maréchal des logis Tanerii MAURI est décédé dans la région de HOMBORI lorsque son véhicule
expérience, il est déployé en République de Côte d’Ivoire d’octobre 2018 à février 2019 en qualité de pilote de
blindé léger est touché par l’explosion d’un engin explosif improvisé.
véhicule blindé léger (VBL).
Décoré de la médaille de la Défense nationale avec échelon « bronze » le 1er janvier 2012, de la médaille de la
Il est projeté au Mali le 15 novembre 2020 dans le cadre de l’opération « BARKHANE » au sein du groupement
protection militaire du territoire en 2016 et de la médaille Outre-Mer avec agrafes Moyen-Orient en 2017 et Sahel en
tactique désert Lamy en tant qu’adjoint chef de patrouille. Le 28 décembre 2020, au cours d’une mission d’escorte
2018, le maréchal des logisTanerii MAURI était célibataire et sans enfant.
de convoi, le maréchal des logis Tanerii MAURI est décédé dans la région de HOMBORI lorsque son véhicule
léger
est la
touché
pardans
l’explosion
d’un engin explosif
improvisé.
Ilblindé
est mort
pour
France,
l’accomplissement
de sa mission.
Décoré de la médaille de la Défense nationale avec échelon « bronze » le 1er janvier 2012, de la médaille de la
protection militaire du territoire en 2016 et de la médaille Outre-Mer avec agrafes Moyen-Orient en 2017 et Sahel en
2018, le maréchal des logisTanerii MAURI était célibataire et sans enfant.
Il est mort pour la France, dans l’accomplissement de sa mission.
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Brigadier-chef
Loïc RISSER
Brigadier-chef
Loïc RISSER
2e régiment de hussards

Mort pour la France

2e régiment de hussards

Le 2 janvier 2021
Mort pour la France
Le 2 janvier 2021
Né le 24 novembre 1996 à Saint-Louis (Haut-Rhin), le Brigadier-chef Loïc RISSER sert au 2e
régiment de hussards de Haguenau depuis le 5 avril 2016.
Particulièrement motivé par le métier des armes et la recherche humaine, il démontre d’emblée
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Outre-Mer avec agrafe Sahel en 2018, de la médaille de la protection militaire du territoire en
2019, le Brigadier-chef Loïc RISSER était célibataire et sans enfant.
Il est mort pour la France, dans l’accomplissement de sa mission.
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Née le 18 avril 1987 à Trappes (Yvelines), le sergent-chef Yvonne HUYNH a rejoint le 2e
régiment de hussards stationné à Haguenau le 1er août 2017.
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