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ÉDITO DU CHEF DE CORPS
D’UNE MISSION À L’AUTRE
COLONEL NICOLAS OLDRA
Après une mission SENTINELLE au cours de laquelle la complexité n’a
pas eu raison de la détermination des hommes et femmes qui servent
sous les bombardes, l’état-major et la 2 s’apprêtent à retrouver les
plaines de Champagne avec le sentiment légitime du travail bien fait.
Pendant ces deux mois, la résilience du régiment a été éprouvée et
s’est renforcée : la base arrière, souvent en effectifs réduits, a
poursuivi

la

préparation

de

la

projection

imminente

de

la

1ère

Compagnie en Estonie, elle a consolidé les savoir-faire du combat en
chars du 3ème escadron, qui a marqué les esprits à l’occasion de la
démonstration de tir « délivrance des feux », en pulvérisant les cibles
qui se présentaient ; elle a aussi conduit la fusion des 4 et 5 escadrons
qui sera effective dans quelques jours et s’est traduite par une
manœuvre logistique audacieuse.
Elle a surtout planté le décor du « bond suivant » : les ateliers n’ont pas connu le repos pour délivrer le
matériel à temps, permettant ainsi de préparer le nouveau « compartiment de terrain » qui se dévoile ; le
détachement d’assistance opérationnelle à CANJUERS, l’exercice DOMPAIRE, contrôle opérationnel du
régiment, les actions de formation au profit de nos futurs cadres.
Les petites mains, ceux qui travaillent dans l’ombre, aussi bien que les chefs, les combattants… je salue cet
investissement et cette générosité qui vous ont animés pour être au rendez-vous. Nous allons tirer les fruits
du travail de chacun au cours de ce mois de juin palpitant qui renforcera la puissance de combat
régimentaire.
« La mission est sacrée, je l’accomplis jusqu’au bout avec détermination et esprit d’initiative. » Ceux des
chars ont respecté ce bel article du code d’honneur du soldat français !
Alors que trois de nos capitaines vont, la semaine prochaine, passer le flambeau pour écrire une nouvelle
page de leur histoire, j’ai une pensée particulière pour chacun tant je sais qu’ils ont mis du cœur dans leur
commandement. Pour nos deux futurs chefs, retenez ces belles paroles de Guynemer : « lorsqu’on n’a pas
tout donné, on n’a rien donné ».
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PREMIERE COMPAGNIE DE CHARS

PRÉPARATION
OPÉRATIONNELLE
MÉTIER
NE PASSONS PAS À CÔTÉ DES CHOSES SIMPLES !

DU 6 AU 10 AVRIL, LES
TANKISTES
DE

LA

PREMIÈRE

COMPAGNIE ONT
CONDUIT

L’EXERCICE

HIBOUEX,
PRÉPARATION
OPÉRATIONNELLE
MÉTIER

ENTIÈREMENT

DE NUIT.
MARCHE, TIR, COMBAT,
COURSE
D'ORIENTATION,
SÉANCE D'ÉQUITATION
ET

INSTRUCTIONS

SONT
ENTRE

SE

DÉROULÉS
19H

ET

06H

TOUTES LES NUITS DE
LA SEMAINE

MARCHE : La semaine a débuté par une marche dans la montagne de Reims.

Sans lampes ni OB70 (optiques de nuit), les tankistes ont pu s’habituer à
l’obscurité dans laquelle ils allaient évoluer toute la semaine .
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COMBAT:

Vous êtes en territoire ennemi, isolés de la section et vous devez la
rejoindre au plus vite !
Voici le scenario d'un exercice de combat mené sur le parcours
d'obstacles du régiment avec cibles et munitions à blanc.

INSTRUCTION : Un cours explosif, une instruction sur l’armement collectif, sur la première

Guerre Mondiale ou sur l’identification: D’accord mais de nuit !
Un autre moyen d’apprendre, tout en se confrontant à la gestion de la fatigue.

Du franchissement d'obstacles,
au

tir,

en

passant

par

la

résolution d'incidents et le jet
de grenade, tout le panel du
combat individuel a été testé
dans l'obscurité et en situation
de fatigue.

Jeudi soir... Des tankistes descendant en rappel, suivant une instruction TAI
(Technique d'Actions Immédiates) et se confrontant à une course d'orientation
ont maintenu éveillé le fort de Montbré. Une nuit qui s'est terminée par un
parcours d'évasion débouchant sur la récompense salvatrice d'un repas de
cohésion aux premières lueurs du jour.
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LA PREMIERE COMPAGNIE A MÊME ÉTÉ JUSQU'À TROUBLER LE

ÉQUITATION

SOMMEIL DES CHEVAUX DE LA SECTION EQUESTRE POUR UNE
SÉANCE

DE

MANIABILITÉ

ET

DE

COMBAT

EMBARQUÉ

À

LA

LUMIÈRE DES ÉTOILES.

TIR : La semaine s'est conclue

par un tir FAMAS avec optique.
Une
bonne
occasion
de
profiter de l'aisance acquise
dans
le
maniement
de
l'armement dans l'obscurité
tout au long de la semaine.
C'est l'exemple type d'une
séance de tir où il n'y a pas
besoin d'avoir 300 cartouches
par personnes pour plaire à
tout le monde.
Cette POM de nuit aura été pleinement profitable aux tankistes de la
première

compagnie

qui

ont

entretenu

leurs

savoir-faire

et

les

développer dans l'obscurité. Des fondamentaux maintenant pleinement
maîtrisés quelle que soit l'heure !
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9 SEMAINES DANS L’ENFER VERT.

Stage Jaguar

LUNDI 15 FÉVRIER 2021
19 stagiaires sont dans les starting-blocks du stage Jaguar
sur les terres guyanaises. Ce stage international, équivalent
français des stages sud-américains tels que Manaus au Brésil
ou Lanceros en Colombie, vise à former des chefs de section
au combat haute intensité en jungle. Ce dernier est organisé
et encadré par les légionnaires du Centre d’Entraînement en
Forêt Equatoriale (CEFE).
Cette année, COVID oblige, tous les stagiaires sont français :
7 viennent de la Coloniale (9e et 3e RIMa), 11 de la Légion (3e
REI, 13e DBLE, sous-lieutenants en École d‘application
nouvellement affectés au 3e REI) et moi-même de "Ceux des
Chars".
Lors de notre arrivée à Kourou, le chef de centre nous
annonce que nous avons des origines et des niveaux
différents, mais « qu’aucun d’entre [nous] n’a fait de stage
commando de 9 semaines ».

RÉCIT DU LIEUTENANT ALEXANDRE

Le décor est planté. Ici, nul besoin du savoir-faire
indubitable des cerbères pour aguerrir une troupe : la Selva
se suffit à elle-même. Le rythme est intense : 10 jours de
forêt pour 24h de repos. Chaque phase se termine par une
synthèse poussant nos organismes à rude épreuve.
Au cours de ces semaines, nous apprendrons trois choses :
survivre au sein de la Selva, combattre dans ce milieu
particulier, et surtout pousser l’aguerrissement et la
rusticité à leur paroxysme. Au cours de cette période, nous
n’aurons de cesse de tenter d’apprivoiser la jungle.
Toutefois, nous allons vite comprendre qu’elle ne
s’apprivoise pas, mais qu’il faut apprendre à vivre en son sein
et revoir nos modes de vie.
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L'ENFER

VERT

JAMAIS

NE

RENONCE

APPRENDRE À SURVIVRE AU SEIN DE LA JUNGLE
Après une première semaine de
confinement et « d’acclimatation » à la
mode Légion au sein des carbets de la
Légion étrangère dans la forêt proche
de Kourou, puis une semaine de tests
d’entrée, nous partons pour la rive
gauche de l’Approuague, à proximité de
la frontière brésilienne. Là se trouvent
les installations du CEFE, au pays des
singes hurleurs et des jaguars. Après
une courte phase de prise en main de
trois jours et trois nuits, nous débutons
l’apprentissage des lois de la Selva. Car
ici, la forêt est un esprit capricieux
qu’il ne faut pas contrarier et que nous
saluons chaque matin.

Sous la férule des Amérindiens du
CEFE, nous apprenons les rudiments
de la survie : chasse, pêche, cueillette
pour se nourrir, construction d’un abri
pour se protéger des intempéries et de
la faune, allumage d’un feu, péconia
(technique pour monter aux arbres
pour en récupérer les fruits).
Après une partie théorique au sein de
la zone d’instruction du CEFE, nous
remontons le cours de l’Approuague en
pirogue vers la « Profonde », ces zones
forestières loin dans les terres qui sont
le terrain de jeu des garimperos, les
orpailleurs illégaux.

Nous allons mettre en pratique les
enseignements des derniers jours.
Cette phase de mise en pratique
collective va s’avérer directement utile
car nous enchainons avec une phase de
survie individuelle de 36 heures où
nous aurons à restituer nos savoirfaire fraîchement acquis.
Trois semaines durant, les cerbères à
bérets verts de cette prison végétale
vont soumettre corps et esprits à la
rudesse de l’aguerrissement équatorial.
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L'ENFER

VERT

JAMAIS

NE

RENONCE

S’enchaînent pistes en tout genre, survies, brancardages, marches topographiques à l’azimut, tirs layons,
franchissements de criques, explosif, C4… Mais le véritable apprentissage réside dans la connaissance de soi
dans la difficulté.

APPRENDRE À COMBATTRE SOUS LA CANOPÉE
Après avoir appris durant trois semaines à combattre
la forêt, nous apprenons désormais à combattre au
sein de celle-ci. Un mois durant, nous allons
développer les savoir-faire tactiques propres au
combat en jungle : infiltration sur différents terrains,
allant de la forêt primaire à la mangrove, en passant
par la savane de Kourou et les îles au large de la
Guyane ; mise en œuvre de différents procédés
d’insertion sur des vecteurs variés tels que l’avion,
l’hélicoptère ou la pirogue ; apprentissage du combat
pirogue (qui présente d’importantes similarités avec le
combat cavalerie).
Pour moi, c’est le moment de découvrir et de travailler
le combat d’infanterie débarquée.

Les missions s’enchaînent : insertion par un des
vecteurs cités précédemment, infiltration à pied sous la
canopée, bivouac tactique, assaut "entre chien et loup"
puis défense du point nouvellement conquis pendant
que nous préparons la mission suivante. Nous resterons
dans les eaux brunâtres de l’Amazonie pour une phase
de synthèse d’une durée de 6 jours.
14 avril. Nous quittons les rives du Kourou à bord d’une
barge de débarquement, et voguons vers notre ultime
objectif : le bagne de l’île St Joseph où se terre notre
cible.
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L'ENFER

VERT

JAMAIS

NE

RENONCE

APPRENDRE À SURVIVRE AU SEIN DE LA JUNGLE
Les plages d’or et d’azur des îles du Salut sonnent le glas
d’un mois de combat qui nous aura fait parcourir la Guyane
Nord, du centre spatial guyanais à l’Oyapock, fleuve
frontière avec le Brésil. Le Jaguar à l’étoile rouge et verte
nous y a donné rendez-vous.
Alors, malgré la fatigue de ces 9 semaines, les guerilleros se
ruent hors de la barge et font rugir leurs minimis dans les
ruines du pénitencier.
Quoi de mieux qu’un ancien bagne pour s’émanciper d’une
prison végétale ? Emancipation ? Toute relative, sommes
toutes. Car la majorité des nouveaux chefs de section forêt
repartiront en opération sur les fleuves d’Amazonie dans
les jours qui suivent.

Emancipation toute relative également
car la Selva a laissé sa marque indélébile
en chacun des nouveaux Jaguars.
L’enfer vert connait son propre
syndrome de Stockholm.
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CIADA 2021

LES 3 C POUR LE 3 !

La Délivrance des Feux au CETIA-Symphonie
PAR LE CAPITAINE THEOPHILE

« Dans le cadre de l’action de partenariat
Délivrance de Feux, j’ai reçu pour mission
de commander le sous-groupement
tactique interarmes (SGTIA) qui effectue
la démonstration de tir au CETIA . L’effet
final recherché de cette démonstration:
améliorer la capacité des lieutenants, en
tant que futurs chefs tactiques, à
appréhender l’intégration et l’emploi de
l’Interarme en représentant au travers
d’une manœuvre de niveau 5 dans un
contexte
d’engagement
de
haute
intensité, la combinaison des effets des
armes pour prendre l’ascendant sur l’ENI.
En tant que chef du SGTIA, ce qui m’a le
plus marqué c’est le nombre de moyens
qui peuvent être mis à disposition pour
favoriser la manœuvre, et prendre
l’ascendant sur ce dernier aussi bien
moralement que physiquement par la
brutalité des feux.

En effet, dans le cadre tactique le SGTIA était composé de :
- 3 pelotons XL, 1 seul était physiquement joué sur le terrain
(peloton du LTN Tristan) ;
- 1 section d’infanterie sur VBCI du Régiment de Marche du Tchad ;
- 1 section de combat du Génie du 13e Régiment du Génie ;
- 1 élément d’observation du 40e Régiment d’Artillerie.
De plus le SGTIA a bénéficié de l’appui des moyens du niveau
supérieur : les éléments spécialisés du COM RENS (1 patrouille de
recherche dans la profondeur du 2e Régiment de Hussards, d’un
VAB CATIZ du 54e RT et d’un groupe drone du 61e Régiment
d’artillerie), et un sous GAM du 1er Régiment d’Hélicoptères de
Combat constitué d’une patrouille NH90 et d’une patrouille Tigre.
La démonstration de tir a bien illustré le fait que les point-clés de
l’intégration interarmes sont bien l’anticipation, la coordination et
l’emploi au bon moment de ces moyens, permettant ainsi au chef
tactique « de façonner l’ENI, le terrain, et la manœuvre ».
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Le mois de Mai a été riche en activités chars pour l’Escadron BRANET. En effet, tandis que l’UCT1 du
2e peloton du lieutenant Jean-Baptiste poursuit la mission Sentinelle, l’unité a été entièrement
déployée pour participer au camp interarmes des divisions d’application (CIADA).
L’édition CIADA-2021 revêt un tout nouveau format car en plus des rotations au CENTAC et CENZUB,
une nouvelle séquence est ajoutée au CETIA-Symphonie.
Ainsi le 3e peloton de l’adjudant Mickael et le 4e peloton du maréchal-des-logis chef Soufiane sont
respectivement déployés au CENTAC et au CENZUB, tandis le 1er peloton du lieutenant Tristan et le
PCL aux ordres du maréchal-des-logis chef Damien sont engagés dans le cadre d’une démonstration
de tir de niveau 5 au CETIA-Symphonie de Suippes au profit de 350 lieutenants des différentes
écoles d’armes.
Après une année sous format ERI, les tankistes de l’ESCADRON BRANET chevauchent à nouveau leurs
monstres d’acier !
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Le retex d'un chef de peloton
PAR LE LIEUTENANT TRISTAN

« Cette action de partenariat était
également une formidable opportunité
pour le peloton dans sa phase de
montée en puissance dans le cœur du
métier. En effet, outre la phase de
préparation au tir qui fait partie
intégrante
de
l’entrainement
des
équipages, le peloton a pu tirer au total
104 obus, ressentant à nouveau
l’excitation du tir canon et l’odeur de la
poudre en tourelle. »
« Toute grandeur est dans l’assaut. »

« Un peloton de char Leclerc a toute sa
place à la pointe d’un SGTIA blindé dans
le cadre d’un combat haute intensité. Lors
de cette démonstration de tir, nous avons
pu mettre en avant les possibilités
tactiques et techniques que peuvent offrir
les chars Leclerc engagés dans un conflit
haute intensité. Par la soudaineté et la
brutalité que lui offrent sa grande
mobilité et sa puissance de feu, les
pelotons de chars créent le choc et la
sidération dès le 1er contact. »

« Formidable
opportunité. »
« Toute grandeur
est dans l’assaut. »
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Partout où passe le vent

14

FORMATION
GÉNÉRALE
ÉLÉMENTAIRE

ESPRIT GUERRIER

BRIGADIERS

COHÉSION

MARCHE DE NUIT

TACTIQUE

RALLYE

PARTOUT OÙ PASSE LE
VENT !
Par le lieutenant Jean-Baptiste

C’est désormais une devise qui colle
aux brigadiers de la FGE du lieutenant
Jean-Baptiste,
puisque
plus
rien
n’arrête nos bérets noirs. Marche de
nuit
en
section
avec
ANPVP,
infiltration en trinôme sur une
vingtaine de kilomètres, traversées à
l’azimut de zones boisées, mise en
oeuvre de chaines explosives, nos
cavaliers cultivent une âme de feu
dans un corps de fer !
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A plus de la moitié de la formation et
soudées par une cohésion sans faille la FGE
revient d’un terrain où ils ont pu mettre en
pratique leurs savoir-faire tactique et
donner des cadres d’ordres du niveau
trinôme afin de remplir différentes
missions.
A deux dominantes : dynamiques en
éclairant un itinéraire dans les bois aux
alentours de Reims ; assurant la liaison par
une nuit sans lune à l’azimut ou en portant
un message à travers les lignes ennemies.
Ainsi que statiques : appuyant leurs
camarades à un débouché de pistes ;
surveillant depuis leurs trous de combat
toute un nuit puis neutralisant l’ennemi
résiduel infiltré.
Cultivant l’esprit guerrier, ils ont pu réaliser
en situation de fatigue dix chaines
explosives au moyen de pétards et cordeau
détonant ; c’est posté à 200m derrière une
butte de terre et sous les ordres du chef de
section
que
les
futurs
brigadiers
déclenchent successivement leurs chaines
explosives au moyen d’un déclencheur
électrique. A peine terminé, ils s’infiltrent
jusqu’au prochain pas de tir afin de
s’exercer au tir de grenades offensives et
défensives pour finir par une marche afin
de rejoindre le régiment.

Efficace et audacieux sur le terrain comme au
quartier les stagiaires passent en situation : ils
doivent présenter des cours à leurs
camarades afin de s’exercer à leurs futurs
métiers de petit gradé d’encadrement. Allant
de l’instruction sur de l’armement au
parcours d’obstacle ou encore d’histoire à
l’aide de power point réalisés par leurs soins,
la FGE compte des soldats polyvalents. La
FGE s'est conclue après un rallye mémorable.
Nos bérets noirs ont combattus deux jours
d’affilés dans les bois de MORONVILLIERS
et ont ainsi été évalués sur la maitrise des
savoir-faire tactique attendus d’un brigadier.
L’ultime épreuve fut le retour au régiment
avec au total plus de 70 kilomètres parcourus
sur l’ensemble du rallye.
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777 JE PASSE !

TENDANCES EN LIGNE

De nouveaux soldats au
6e escadron
Du 26 avril au 8 mai s’est déroulé la Formation Militaire Initiale de Réserve
du 6ème escadron sous le commandement de l’adjudant Frédéric.

Les 16 jeunes recrues,
pendant 15 jours, ont appris
les bases de la vie militaire,
de l’ISTC ainsi que du
combat PROTERRE pour
pouvoir être opérationnel au
plus tôt.

Affectés au
peloton
d’instruction du
6ème escadron,
à
l’issue
de
leurs
présentation à l’étendard,
les
16
personnels
consolideront
les
bases
acquises lors de la FMIR
puis
commenceront
à
travailler les savoir-faire
individuels des cavaliers
portés
en
passant
la
qualification pilote VBL ou
tireur.

777

JE PASSE !
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LES BÉRETS
NOIRS

AU TEXAS

WARFIGHTER
Un seul but, la victoire !

DU 6 AU 15 AVRIL, PRÈS DE 1 000 SOLDATS FRANÇAIS DE 218 UNITÉS DIFFÉRENTES
ONT ÉTÉ DÉPLOYÉS À FORT HOOD AU TEXAS POUR PARTICIPER À L’EXERCICE
WARFIGHTER 21-4, SIMULATION DE CONFLIT DE HAUTE INTENSITÉ FACE À UN
ADVERSAIRE À QUASI PARITÉ.

Répondant au strategic vision statement signé par les CEMAT français et américains, et s'inscrivant
dans la vision stratégique du CEMAT dans le cadre de la préparation aux conflits de haute intensité, la
3eDivision a participé à l'exercice d'évaluation opérationnelle américains.

Le but de cet exercice était d'améliorer l'interopérabilité entre USA, Royaume-Uni et France afin de se
préparer aux enjeux de demain.
Ainsi la 3e Division Française, la 3e division britannique et la First AD (first armoured division) ont
232, boulevard Murat, 75016 Paris ou visitez notre site : www.sitevraimentsuper.fr
collaboré sous les ordres du IIIe Corps Américains, face à un ennemi puissant.
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INTEROPÉRABILITÉ

Un exercice qui a été un succès en tous
poins, tant au niveau du jeu que de
l'entrainement
;
le
général
White,
commandant le IIIe corps s'est dit très fier
de cette première coopération avec les
Français, tandis que le Général de division
Laurent Michon, commandant la 3e
Division a félicité tous les participants
pour leur investissement : « Soyez
conscients que vous venez de faire gagner 2 à
3 ans à toute l'armée de Terre, et que ce
jalon est historique dans l'entrainement des
Forces armées Françaises. »

LES AS AU TEXAS
Les As de Champagne qui faisaient partie du
voyage n'étaient pas en reste ; exemple en la
personne du capitaine Carlos, officier traitant
au Bureau Opérations Instruction.
Pendant l'exercice, son rôle était celui
d'opérateur Warsim (simulateur de l'exercice).
Il
avait
pour
mission
d'exécuter
les
mouvements et manœuvres tactiques d'un GTIA
Blindé en cohérence avec sa mission sur le
simulateur.
Rappelons que Warfighter 21-4 avait fait l'objet
d'une préparation en décembre dernier par le
biais de l'exercice CPX2 en Allemagne. C'est à
ce moment que nos "Warsimers" avaient été
formés sur ce simulateur.
Pour sa première participation à un exercice au
niveau de commandement division, le capitaine
Carlos constate :" Nous n'avons pas à rougir de
nos savoir-faire et notre capacité à nous adapter
à une mission sur un espace-temps aussi rapide."
Les attendus étaient surtout d'ordre doctrinal.
Afin de pouvoir exécuter les manœuvres
tactiques
du
GTIA
Blindé
du
501,
la
connaissance des modes d'action blindés et
l'esprit cavalier "chars de combat' a permis au
Centre-Opérations Brigade de se concentrer
sur la production d'ordres sans se soucier de la
tactique terrain.
Cette expérience aura été très bénéfique pour
nos bérets noirs, car ils ont contribué à un
exercice où tous les acteurs du champ de
bataille étaient représentés.
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4 JUIN 2021
#JNBAT #AVECNOSBLESSÉS

SEMI
MARATHON
LES AS DE CHAMPAGNE COURENT POUR LES BLESSÉS
DE L' ARMÉE DE TERRE
20

#JNBAT #AVECNOSBLESSÉS

9084.3 KILOMÈTRES
sont ajoutés au compteur des solidarités lancé par le CEMAT
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Courir pour nos blessés, le 4 juin prochain
COURIR UN SEMI-MARATHON,
CHALLENGEANT POUR CERTAINS,
EFFRAYANT POUR D’AUTRES.

L'ADJUDANT-CHEF CARINE, CHEF DU BUREAU
DES SPORTS, NOUS DONNE SES CONSEILS POUR
RELEVER LE DEFIS DU 4 JUIN 2021 PROCHAIN.

Les conseils du BDS :
Cette course de 21km n’est en fait, rien d’insurmontable, mais elle demande
une préparation adaptée à chaque individu.
En général, les spécialistes caractérisent cette distance comme étant une
épreuve confortablement difficile. Confortablement difficile ne veut pas dire
sans souffrir. On évolue à un rythme relativement rapide sans pour autant
flirter avec le seuil anaérobie (se mettre dans le rouge).
Comme tout challenge, pas besoin d’être un grand athlète pour finir son semimarathon sans le subir, il se prépare selon son niveau et généralement sur 8 à
10 semaines.
Le nombre de séance par semaine dépend beaucoup des personnes, de leur
condition physique, mais surtout de la qualité de leur entrainement. Il est très
important de débuter progressivement avec au moins une journée de repos
entre chaque séance.

« ACCEPTER ET
APPRIVOISER LA
SOUFFRANCE
POUR MIEUX
REPOUSSER SES
LIMITES »
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«
On

ON N’A RIEN SANS RIEN

se

fixe

3

séances

de

course à pieds minimum par
semaine

en

variant

les

sessions.
Séances

clés

longues,

le

:

les

sorties

fractionné,

et

l’endurance fondamentale.
Suivre un plan de préparation,
c’est s’assurer d’être capable
de courir le jour J les 21km en
performant.
Cependant,

il

faut

savoir

écouter son corps, s’écouter
soi-même est très important,
notre

corps

nous

envoie

constamment des messages et
il

est

important

de

les

décrypter et de les trier. Il
faut prendre conscience que
la douleur ainsi que la fatigue
musculaire
intégrante

font
de

la

partie
discipline,

comme la souffrance… « on n’a
rien sans rien ».

»

.

Conseils :
- progressivité dès les séances :
habituer

son

corps

à

cette

nouvelle charge de travail ;
- un entrainement régulier adapté
et complet ;
- les sorties longues ne doivent
pas dépasser les 1h30 ;
- ne pas oublier que le 21km se
court à 85 pourcents de la VMA et
pas plus;
- ne pas se laisser embarquer dans
une allure qui n’est pas la seine ;
- courir les 21km en négative split
sera le plus judicieux ;
- ne pas partir à un rythme de
course comme pour un 10km,
mais à une allure juste en dessous
;(1km/h moins vite) ;
- il faut savoir que le mur du
15ième km existe (comme le mur
du 30ième km sur marathon) ;
- être préparer à finir les derniers
kilomètres juste à la force de son
mental, quel que soit le niveau.

"SÉANCES CLÉS : LES

SORTIES LONGUES,

LE FRACTIONNÉ, ET

L’ENDURANCE

FONDAMENTALE."
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[ INZELL,

LA FIN DE L’ÉPOPÉE DE LA 2ÈME DB. ]

#DEVOIRDEMÉMOIRE
Il y a 76 ans,

le 5 mai 1945, le 501e régiment de chars de combat

clôturait de la plus belle manière l’épopée des chars de la France
Libre

débutée

5

ans

plus

tôt

dans

les

fjords

de

Norvège

:

il

s’empare du Berghof à Berchtesgaden, l’un des plus hauts lieux du
nazisme.
Après avoir mené le dernier combat de la 2ème Division Blindée à
INZELL où le 3e escadron du capitaine Compagnon perçait les
dernières défenses des SS, le 501e RCC débouche par 3 axes,
terminant une course effrénée.
La croix de Lorraine rayonne sur les Alpes bavaroises.
Après être entré en primer à Paris le 24 août, le 501 sera aussi le
premier à prendre pied dans la résidence d’Hitler.
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NORVÈGE | GABON | LIBYE | EL ALAMEIN | CAMPAGNE DE FRANCE | ALSACE | BERCHTESGADEN

DANIEL DIVRY
COMPAGNON DE
LA LIBÉRATION
Forces Françaises Libres

DE NARVIK A
BERCHTESGADEN :
L’EPOPEE DES PREMIERS
FRANÇAIS LIBRES

Il y a 109 ans, le 7 mai 1912 naissait Daniel
DIVRY, compagnon de la Libération et l’un
des plus ancien combattants de la France
Libre.
En 1939, le lieutenant DIVRY sert dans les
chars de combat.
Il participe à la campagne de Norvège en 1940
et s'engage dans les Forces françaises libres
(FFL) en Angleterre où il forme la compagnie
de chars de la France Libre, l’une des toutes
premières unités du général de Gaulle.
Après avoir débarqué au Gabon, il est avec la
compagnie de chars de tous les combats. En
Libye, il se distingue, en octobre 1942, à El
Alamein, détruisant une formation de chars
ennemis. Apres la création de la 2e DB au
Maroc, dont il recevra l’insigne N°1 des
mains

du

general

Leclerc,

il

devient

commandant en second du 501e régiment de
chars de combat.
En juin 1944, Daniel Divry est affecté au
deuxième bureau (chargé du renseignement)
de l'état-major de la 2e division blindée. Il

Apres avoir rejoint le 501 en Normandie, il prend part à la

est envoyé secrètement en France pour une

campagne de France, au cours de laquelle il se distingue tout

mission spéciale ce qui fera de lui le premier

particulierement en Alsace dans les furieux combats de Bouxwiller

de toute la 2e DB à poser le pied sur le sol

et Grussenheim. Adjoint au chef du sous-groupement S (Sarrazac),

national.

il

est

des

ultimes

combats

dans

les

Alpes

bavaroises,

qui

s'achèvent par la chute du « Nid d'aigle » à Berchtesgaden,
magnifique récompense pour celui qui n’avait jamais cessé de se
battre contre l’occupant.
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PORTRAIT DE
SOLDAT
SENTINELLE

CHEF

DE

CHAR

SOUS-OFFICIER

OPEX

DANS LES YEUX DE
SENTINELLE
Interview d'un tankiste en OPINT
Partons à la rencontre du maréchal-des-logis Gaétan. Il a 27 ans, est chef de char Leclerc au
3e escadron et a été déployé au Liban l'an dernier avec son unité.
Il prépare actuellement le concours de l’EMIA (Ecole Militaire Interarmes) dans le but de
devenir officier. Il termine sa deuxième mission Sentinelle.
Après un BAC Scientifique en poche, et une licence STAPS (Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives), le maréchal-des-logis Gaétan voulait un métier avec peu de
routine et qui sortait de l’ordinaire. C’est donc tout naturellement qu’il s’est tourné vers le
métier des armes.

Il nous livre aujourd’hui son retour d’expérience sur sa mission.
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QUELLES SATISFACTIONS TIREZVOUS AU QUOTIDIEN DE LA
MISSION ?
Notre action a pour but de protéger,
dissuader et rassurer la population. Le fait de
le faire au sein même de notre pays et au
contact de la population rend ceci plus
concret. Evidemment les témoignages de
satisfaction de la population sont toujours
bien accueillis.
La réussite de la mission réside dans
l’adaptation et une remise en question
constante. Il faut toujours se demander à son
niveau ce que l’on peut apporter en plus, c’est
ce qui rend la mission encore plus riche.

QUEL A ÉTÉ L’ACCUEIL DE
LA POPULATION
FRANCILIENNE À VOTRE
ÉGARD ?
De
manière
générale
la
population est favorable à
notre action. Nous avons
régulièrement
des
gestes
bienveillants (sourires, saluts,
encouragements) de la part de
la population lors de nos
patrouilles.

La mode est un style ou une pratique populaire, en
particulier dans les vêtements, les chaussures, les
accessoires, le maquillage, les soins du corps ou les
meubles.

DÉTAILS

L'EXPÉRIENCE DE VOTRE OPEX A-T-ELLE ÉTÉ
BÉNÉFIQUE SUR CETTE MISSION ?
Oui notamment en terme de préparation de mission.
J’utilise plusieurs procédés au sein de mon groupe que j’utilisais au Liban l’année
dernière notamment dans la répartition des missions et des rôles au sein de mon
groupe.
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QUELLE PLUS-VALUE LA MISSION SENTINELLE A SUR VOTRE
CONCOURS DES OFFICIERS ?
J’ai fait le choix de me présenter au
concours de l’EMIA afin de pouvoir
prétendre, dans le futur, à commander
une unité de combat de plus grande
envergure. La mission Sentinelle me
permet de continuer d’exercer mon
commandement au niveau groupe et ça
au plus près de mes hommes.
La mission peut également présenter un
avantage dans la préparation du
concours de l’EMIA par les rencontres et
échanges effectués lors de la mission,
notamment les échanges interarmes,
interarmées ainsi que de nombreuses
visites d’autorités.

QUE RETENEZ-VOUS DE CETTE MISSION ?

En tant que chef de groupe, la
mission Sentinelle m’a appris à
faire preuve de rigueur dans tous
les aspects de la mission, de la
préparation de la mission jusqu’à la
réintégration du matériel après les
patrouilles. Elle permet également
de s’améliorer dans la gestion d’un
groupe sur une mission de « longue
durée ». Sur une mission comme
Sentinelle, vie de groupe et réussite
opérationnelle sont indissociables.

En tant que chef de groupe, il est
donc à mon sens primordial d’avoir
une parfaite connaissance de ses
hommes de façon à en tirer le
meilleur pour le groupe et à plus
grande échelle pour la section.
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L'HOMMAGE DES RAPACES
AU BRIGADIER ERWAN
POTIER
LE BRIGADIER POTIER, MORT
POUR LA FRANCE LE 21 MAI
2019.
Les Rapaces du 5e escadron se sont rassemblés le 21 mai
dernier pour rendre hommage à leur frère d'armes, le
brigadier

POTIER,

auparavant,

des

mort
suites

pour
de

la
ses

France,
blessures

deux

ans

lors

de

l'opération DAMAN, au Liban.
Ils ont déposé une gerbe sur sa stèle devant leur
escadron.

Le 30 mai 2021, le 501e régiment de chars de combat a appris avec
beaucoup de tristesse le décès du 1ère classe Clément TURBANT.
Ses frères d'armes adressent tout leur soutien et leurs plus
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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LES AS À VERSAILLES

REMISE DE GRADES ...
ROYALE !
C’est loin des plaines de champagne, au cœur du plus grand château
d’Europe que 6 de nos bérets noirs du 501e régiment de chars de
combat ont eu l’honneur d'être promus.

5 REMISES AU CHÂTEAU
DE VERSAILLES :
SUR LA PLACE ROYALE, ET
DANS LA GALERIE DES
GLACES.

FIERTÉ ET
ENGAGEMENT
La section du lieutenant JeanBaptiste

est

déployée

sur

sentinelle où nos valeureux bérets
noirs surveillent et protègent le site
du château de Versailles. C’est
dans ce cadre emblématique, riche
de 4 siècles d’histoire, qu’un 17
avril dans l’alignement de l’allée
royale s’est rassemblée la section à
l’arrière du château. En arme et
équipés les chasseurs Maxime et
Paul tout juste sortis de FTS
(formation

technique

supérieur)

sont dans les rangs, il s’agit de leur
première opération. A l’appel de
leurs noms, ils avancent d’un pas
décidé

puis

se

présentent

à

l’autorité. C’est directement des
mains du chef de corps qu’ils sont
distingués 1ère classe. Fiers de
leur

engagement,

c’est

avec

exemplarité qu’ils vont porter leur
nouvel insigne et poursuivre leur
mission exigeante : protéger la
France !
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Dans le même cadre et en plus
petit comité, à la tombée du
soleil, les lieutenants JulienBrice,

Jean-Baptiste

brigadier

Ludivine

et

le

ont

pu

prendre place au cœur du
château, sur la place royale.
C’est dans ce lieu unique qu’ils
ont

reçu

leurs

grades

de

capitaines et de brigadier-chef.
Le capitaine Julien-Brice en
tant que chef de la cellule S2
poursuivra

sa

mission

renseignement

pour

de

l’état-

major sud afin de permettre
une meilleure compréhension
dans le but de s’adapter en
tout point à la vie de la cité.
Le

capitaine

Jean-Baptiste

terminera son temps de chef
de

peloton

sur

la

mission

sentinelle après 4 ans passés à
sa tête afin de prendre ensuite
la fonction d’officier adjoint.
Le Brigadier chef Ludivine,
riche

de

plus

d’expérience

de

9

poursuivra

ans
sa

mission en tant qu’adjoint au
groupe échelon. Elle assurera
la gestion des personnels en
secondant son chef dans le
domaine

des

ressources

humaines.

Ces 5 remises au château de
Versailles ont du sens : elles
mettent en valeur ces soldats
qui se sont engagés pour

LES CAPITAINES JULIEN-BRICE, JEANBAPTISTE
ET
LE
BRIGADIER-CHEF
LUDIVINE, NOUVELLEMENT PROMUS.

servir la France, notre patrie,
protéger nos concitoyens et
sa magnifique histoire.
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FOCUS
RESSOURCES-HUMAINES

PAM 2022

Sur la matrice de mobilité, 15 officiers, 20 sous-officiers et 28

MOTS-CLEFS

militaires du rang seront étudiés dans le cadre du PAM 2022. En
fonction des situations individuelles, ce PAM pourra évoluer en
particulier pour la population des militaires du rang mais également
en fonction des campagnes de recrutement particulier.
Dès lors que le commandement aura informé le personnel concerné,
le groupe RH pourra extraire les formulaires de mobilité.
Dès extraction, le militaire est informé qu’il doit renseigner son
formulaire de mobilité. A ce titre, une tuile « mobilité modernisée »
apparaît sur sa page d’accueil e-concerto, un mail sur sa boîte
professionnelle et sur sa boîte personnelle lui ai adressé.
Sur e-concerto, le militaire devra vérifier les données individuelles
(si constat d’une erreur, il faudra se rapprocher du gestionnaire RH).
Il devra également prendre connaissance de son parcours de
carrière de mobilité (MDR non concerné). Et il devra cocher la case
« j’ai pris connaissance… » (Pour MDR, il faudra tout de même
cocher la case).
Il suffira ensuite de remplir les désidérata et remarques éventuelles.
Afin de remplir au mieux le formulaire de mobilité, le groupe RH
organisa des séances d’information au profit du personnel concerné.
Un contrôle par le groupe RH sera effectué avant le verrouillage du
formulaire de mobilité sur Concerto.

Mobilité
modernisée
E-concerto
Parcours de
carrière de
mobilité
Désidérata
Formulaire de
mobilité
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TOUS LES TRÉSORS NE SONT PAS
D'ARGENT ET D'OR !

Chasse au trésor
régimentaire

La cellule d'aide aux familles a organisé
une chasse au trésor au quartier
Delestraint au profit des As de champagne
et du personnel civil du régiment.
Petits et grands ont pu partager un petitdéjeuner avant de partir à l'aventure dans
le régiment et de recevoir leur trésor
pendant la remise des récompenses !

Salamandre
TOTOCHE

Rique de Rick !

x

RIQUE DE RICK !
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30 MAI | 2021

FÊTE DES MÈRES
À LA MAISON OU EN MISSION, ENFANTS DES AS OU
BÉRÉTS NOIRS DÉPLOYÉS N'ONT PAS OUBLIÉ DE
SOUHAITER UNE BONNE FÊTE À LEUR MAMAN.
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VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUSES ET NOMBREUX À
PARTICIPER À NOTRE JEU DU MOIS D'AVRIL.

Vous l'attendiez...
Voici la solution de notre "Mots Mêlés" !
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Il y a 81 ans

nos anciens avaient de l'humour !

L'humour de nos anciens
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