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Edito du chef de corps
Au cœur de l’été, ce Caillou Info nous permet de revivre le
fil de ces 2 derniers mois, qui ont particulièrement démontré la vitalité, la fierté et la cohésion du régiment.
•
Vitalité d’abord, avec une démonstration réussie de notre
performance collective, devant l’équipe de l’Inspection de l’armée
de Terre (IAT). Celle-ci a retenu une très bonne impression générale du
régiment, grâce à une communauté d’hommes et de femmes soudée et investie,
sachant utiliser ses capacités et aptitudes pour tenir le cap malgré les contraintes et
difficultés qui n’ont pas été éludées. Depuis sa dernière venue, l’IAT a été marquée par
la forte identité du régiment qui constitue le socle du régiment, avec la chaîne de commandement. Cultivons-la, elle est notre ressort !
•
Fierté également : celle des décorés et félicités ; celle des sportifs terminant des
challenges exigeants ou de l’escadron remportant le challenge du Caillou ; celle du soldat
qui défile, soit derrière son nouveau commandant d’unité (1er escadron), soit derrière
l’étendard régimentaire (à Marseille au 14 juillet), soit à la fin de sa formation initiale
(présentation à l’étendard). Défiler est une fierté individuelle car chacun, habillé de son
plus bel atour, lève la tête et gonfle son buste, et c’est aussi une fierté collective : défiler
est une démonstration concrète de la capacité à s’accorder, se synchroniser dans les
rangs et les colonnes. Continuons de nous entrainer à défiler, qui plus est en chantant,
cela développe la saine fierté.
•
Cohésion enfin, dans les marques de fraternité d’armes exprimées envers ceux,
mutés, qui ont quitté le régiment, et dans l’accueil des nouveaux arrivants : 14 officiers,
21 sous-officiers et 6 EVAT arrivés de métropole et de l’outre-mer, ainsi que 3 nouveaux
personnels civils recrutés cette année (hors recrutement interne). Cette cohésion a également été expérimentée par ceux qui sont passés temporairement dans nos rangs cette
année : notre section des Cadets de la Défense, qui a clôturé son année avec remise de
diplôme le 16 juin, et les jeunes de la Préparation Militaire Découverte, encadrée par le
régiment en juillet. Cette cohésion n’oublie pas les familles, que nous avons été heureux
de revoir lors des pots de départs ou de l’activité proposée fin juin. Nous pensons particulièrement à celles dont le mari ou le conjoint est actuellement en OPEX ou MCD.
A présent, hormis les quelques-uns déployés en opération, la plupart des Chasseurs
d’Afrique bénéficie d’une pause estivale. Elle est méritée et bienvenue.
A tous, je vous souhaite de bonnes permissions ; revenez reposés et les batteries regonflées à la rentrée !
Ubique Primus.
Colonel Jean FERNEX de MONGEX

Intradef : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/
1erRCA

1rca_canjuers

Internet : www.rca1.terre.defense.gouv.fr
1RCA_canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Décorations
Lors des couleurs régimentaires du vendredi 02 juillet, le chef de corps a remis la médaille d'or de
la Défense Nationale à l'adjudant-chef Alexandre, chef de l'élément cynotechnique.

Cette cérémonie des couleurs était la dernière pour un certain nombre de Chasseurs d'Afrique,
mutés et en partance pour de nouveaux horizons ! Ce fut également la dernière du lieutenant-colonel Christophe, commandant en second depuis 4 ans. Le chef de corps a procédé à la lecture
de félicitations à son adjoint, le remerciant pour le travail accompli et son indéfectible soutien au
quotidien.
L'ensemble du régiment souhaite "bon vent" à son C2, ainsi qu'à tout le personnel quittant cet été
le 1er RCA !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Décorations
Le 23 juillet, lors de la présentation à l'étendard
des nouveaux engagés volontaires de l'armée
de Terre, le chef de corps a fait chevaliers dans
l'Ordre National du Mérite le chef d'escadron
Romuald et le capitaine Philippe.

Il a ensuite remis la Médaille d'or de la Défense Nationale aux brigadiers-chefs de 1ère classe Matthieu et Yann.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations

Le capitaine Cédric est félicité par le chef
d'état-major de la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban pour l'excellence de son travail
et son sang-froid dans la gestion de l'évacuation
de marins blessés lors de l'explosion du port de
Beyrouth en août 2020.

Le colonel félicite l'adjudant-chef Alexandre,
chef de la section cynotechnique du régiment,
pour son remarquable investissement et l'excellence des missions accomplies dans le cadre de
tests d'évaluation comme au quotidien en tant
que chef de section.

Le maréchal des logis Quentin reçoit les félicitations du général commandant les écoles de
Saumur pour son sens aigu du devoir et son implication dans le cadre de tirs au profit de l'école
de cavalerie fin janvier 2021.

Le chef détat-major du commandement de la
maintenance des forces terrestres félicite le caporal Robin pour la qualité de son action et son
comportement exemplaire en qualité de renfort
logistique au sein du centre de formation initiale du 1er RMAT de novembre 2020 à janvier
2021.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations

Le chef de corps félicite l'adjudant-chef Christian du CCA pour la qualité exceptionnelle de
son investissement en tant que contrôleur Artillerie, notamment dans le cadre de l'exercice
Warfighter de mars à avril 2021 à Fort Hood
(USA).

L'adjudant-chef Alain du CETIA est félicité
par le colonel commandant le 1er RCA pour
son engagement personnel dans la réussite des
contrôles opérationnels et la pugnacité dont il
fait preuve pour la mise en œuvre de l'instruction sur le système d'information et de communication SCoRPIon (SIC-S).

Le maréchal des logis Meghan reçoit les félicitations du chef d'état-major du commandement
de la maintenance des forces terrestres pour son
dévouement et son comportement exemplaire
en qualité de chef de groupe de la FGI de novembre 2020 à janvier 2021.

Le chef de corps félicite le sergent Cédric pour
son implication dans les missions confiées en
tant que responsable technique du domaine Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique
(NRBC) et du domaine incendie du 4e ESC.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Promus au grade supérieur

07 juillet 2021 - Lieutenant-colonel Bertrand - CETIA

02 août 2021 - Capitaine Guillaume - BML

02 août 2021 - Capitaine Paulo - BOI

15 juillet
2021 Lieutenant
Marc DAO
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Promus au grade supérieur

23 juillet 2021
Caporal-chef Corentin
Caporal Damien
Caporal Alexy
Caporal Corentin
6e escadron
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Renouvellement de contrats
Ils ont été nombreux à signer un contrat au titre du 1er RCA. Retour à la position d'activité après une période de réserve, renouvellement de contrat ou nouvel arrivant, chacun s'engage pour le régiment, l'armée de Terre et la France.

Brigadier-chef Amira

Sergent-chef Christophe, Sergent Damien, Brigadier-chef Romain, Brigadier-chef Quentin, Brigadier Baptiste, Brigadier Chloé, Brigadier Joanna,
Chasseur de 1ère classe Guillaume

Sergent-chef Alban, Sergent-chef Kelly, Sergent Rodrigue,
Sergent Alexandre, Caporal-chef Alexandre, Caporal-chef
Mallory, Caporal Frédéric, Caporal Pierrick, Chasseur de
1ère classe Morgan, Chasseur de 1ère classe Idrissa

Capitaine Steven

Capitaine Stéphane
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

Passation de commandement
En présence d’une délégation de la
commune de Vence avec laquelle l’escadron est jumelé, des familles, des militaires et civils
invités et des représentants des escadrons, centres et
services du 1er régiment de chasseurs d’Afrique, le colonel Jean FERNEX de MONGEX, chef de corps, a procédé à la passation de commandement du 1er escadron
le jeudi 08 juillet.

C’est le capitaine Amaury qui lui succède, cavalier ayant
derrière lui 23 années au service de la France dont 2 en
tant qu’officier adjoint.
Il connaît donc bien cet escadron des "Carniceros
Azules" fort de 95 hommes et femmes, qui gère et entretient près de 300 engins blindés et systèmes d’armes
(Char Leclerc, VBCI, VBL, CaESAr…) mis à la disposition des régiments venant s’entraîner ou être contrôlés.

Le capitaine Stéphane, fantassin depuis 25 ans, rend le
commandement de ce bel escadron interarmes du régiment après deux ans passés à la tête de cette unité élémentaire en charge de la gestion du parc d’entraînement
« Provence ».

Le capitaine Stéphane, quant à lui, quitte l’escadron mais
pas le 1er RCA, prenant le poste d’officier traitant Infanterie au centre de formation et de perception interarmes
(CFPIA) du régiment.

11

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

Fête Nationale
Retour en images sur la participation du régiment au défilé de la Fête Nationale à Marseille, le 14 juillet.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

Présentation à l'Etendard
Après 3 mois de formation, les 26 engagés volontaires de l'armée de Terre de la section à
l'instruction de l'adjudant Florian ont rejoint le
1er régiment de chasseurs d'Afrique le 23 juillet
dernier. Au cours d'une cérémonie solennelle en
présence de leurs familles et amis et devant l'ensemble des troupes, ils ont été présentés à l'Etendard avant de recevoir képis et tricornes. Puis la
fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre
1914/1918 leur a été remise.
Nous souhaitons la bienvenue aux EVI de la cohorte "Brigadier-chef de 1ère classe Hervé M." au
sein de la famille des Chass' d'Af ' !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES
Brigadier-chef de 1ère classe Hervé M.
Le 6 février 1990, à 19 ans, Hervé M. souscrit un contrat d’engagé volontaire de l’armée de terre. Il débute sa carrière au
4ème Régiment de Dragons à Mourmelon-le-Grand en qualité de pilote AMX 30B2.
D’emblée, il se montre très compétent et se place très vite parmi les meilleurs de sa
catégorie.
En janvier 1991, il rejoint l’opération « Tempête du désert » en Arabie Saoudite ou
œuvre la division Daguet. Chargeur sur AMX30 B2, il se distingue tout particulièrement les 24 et 25 février 1991 en prenant une part active au succès des combats
menés par son régiment sur les objectifs ennemis.
Par sa rapidité de réaction en tourelle, il assure l’approvisionnement des armes de
bord permettant ainsi à son équipage de neutraliser de nombreuses positions d’infanterie irakienne et de détruire un char. Il retrouve sa garnison fin avril 1991.
Au cours du printemps 1992, il est désigné pour servir comme pilote de char au sein
de l’escadron de relève à Berlin. Cette mission lui permet de parfaire son entraînement au combat auprès des américains.
De septembre 1993 à février 1994 il est engagé en Nouvelle Calédonie en tant que
chef d’équipe combat infanterie.
D’octobre 1994 à janvier 1995, il effectue une opération extérieure en République
Centrafricaine au sein des éléments français d'assistance opérationnelle en tant que
pilote d’AML90. Il se distingue par son sang-froid dans l’exécution de toutes les missions qui lui sont confiées et qui, parfois, dépassent son niveau de responsabilité.
En 1998, il est désigné pour participer à une mission de courte durée en République
de Côte d'Ivoire en qualité de chef de patrouille et brancardier secouriste de sa
section. Il y met à profit son savoir-faire ainsi que son expérience des opérations
extérieures. Dynamique et aimant les responsabilités, il commande avec bon sens et pragmatisme, malgré des conditions de
vie et de travail difficiles.
Un an plus tard, il effectue une opération extérieure au Kosovo au profit de l’opération « Trident » en tant que pilote de véhicule
de l’avant blindé. Très efficace, il démontre de nouveau toutes ses compétences techniques et son souci du travail bien fait.
Dès son retour d'opération, il rejoint le 1er régiment de chasseurs d’Afrique.
Rigoureux et toujours disponible, il remplit sa fonction de chef d’équipe au pied levé, il occupe également le poste d’adjoint
auprès de l’adjudant d’unité au sein du 3ème escadron avec sérieux et participe largement à l'instruction des plus jeunes.
En février 2000, il prend la fonction de magasinier comptable où il fait preuve au quotidien d’une grande rigueur. Après la
dissolution de l'escadron, il rejoint la cellule instruction comme chef d’équipe « champ de tir ».
Gradé expérimenté de grande valeur, dont la crédibilité technique est un atout solide sur les champs de tir canon, il se distingue
par des initiatives judicieuses et devient adjoint au chef de peloton des Amandiers puis de Lagne.
Polyvalent, il devient conducteur d’engin de travaux avant de renouer avec l’AMX30B2 en qualité de pilote. Sa polyvalence
alliée à son expérience en font un soldat complet.
Parallèlement à sa fonction, il participe à la réalisation d’une stèle régimentaire pour les chasseurs d’Afrique tombés au champ
d’honneur.
Au début de l’année 2011, il rejoint le secrétariat de l’état-major du régiment. Très impliqué dans la cohésion, il s’investit dans
l’organisation d’activités sportives et militaires avec rigueur et efficacité. En juillet 2012, il est affecté à l’escadron des pompiers
des forces terrestres en qualité de gestionnaire des stocks de l’unité. Pleinement investi dans cette nouvelle tâche, il a très nettement amélioré la gestion des effets pompiers. Autonome et très disponible, il est une force de proposition pour le commandement.
De 2010 à 2014, Hervé M. assure également la fonction de président des Engagés Volontaires du 1er RCA.
Toujours à la recherche de nouvelles connaissances, il accède en 2015 à la qualification de conseiller incendie du corps, ce qui
lui vaut d’être nommé adjoint à la cellule prévention incendie. Parfaitement impliqué, il ne ménage ni son temps ni ses efforts
et obtient d’excellents résultats en matière de sécurité incendie.
Rayé des contrôles le 6 février 2017, le brigadier-chef de 1ère classe Hervé M. reste toutefois au service de la France en tant que
personnel civil du ministère des Armées et dans les associations d’anciens combattants en tant que porte drapeau.
Le brigadier-chef de 1ère classe Hervé M. est titulaire de la Médaille Militaire, de la croix de guerre des théâtres d’opérations
extérieurs, de la Médaille d’outre-mer avec agrafe « Moyen Orient », de la Médaille de la reconnaissance de la nation, de la
Croix du combattant, de la Médaille commémorative française avec agrafe « ex-Yougoslavie » et de la Médaille de la défense
nationale - échelon or et des médailles commémoratives Arabie Saoudite, Koweït.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VISITE

Inspection de l'armée de Terre
Du 14 au 16 juin derniers, le régiment a eu l'honneur de recevoir l'officier général d'inspection de
l’armée de Terre.
Selon les mots du général « l'IAT est à la fois le
sonar, le radar et porte-voix du chef d’état-major
de l’ armée de Terre ». Cette visite a été l’occasion
pour les chasseurs d’Afrique d’être à l’écoute des
directives de leur chef.
L'inspection a débuté par les honneurs au général. Puis divers audits et tables rondes se sont
succédés, menés par le général inspecteur et son
équipe d'experts. Une cérémonie des couleurs
et diverses visites, notamment à la caserne des
pompiers militaires du camp, au chenil et dans
les nouveaux bâtiments qui accueilleront prochainement les simulateurs pour le JAGUAR,
ont permis de présenter à l'IAT les points forts et
les axes d'efforts du 1er RCA futur.
Le régiment a ainsi pu faire la démonstration de
sa performance et de son engagement collectif
auprès de l'équipe d'expertise.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PREPA OPS

Du GRIFFON en Zone 5
Au cours du mois de juin, le détachement d'adaptation opérationnelle a conduit la première mise en
condition finale d'un sous-groupement tactique désert sur GRIFFON.
Le 3e régiment d'infanterie de marine sera projeté cet automne en bande sahélo-saharienne avec ce nouveau matériel de l'armée de Terre, et est venu se préparer à Canjuers, conseillé par les experts du DAO.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Préparation Militaire "Terre"
16 jeunes venus
de toute la France
ont passé une
semaine en immersion au 1er régiment de chasseurs d’Afrique.
Sous la houlette de l'adjudant Henri du BOI et de son
équipe d'encadrement, ces jeunes hommes et femmes
âgés de 16 ans et 9 mois à 21 ans ont expérimenté la vie
de soldat.
Ils ont pu découvrir des activités physiques et sportives
inhérentes au statut de militaire comme le parcours
d’obstacles, le matériel et les différents métiers et spécialités que l’on peut trouver au sein de l’armée de Terre.
Un peu de terrain et d’ordre serré ont permis de leur
donner un avant-goût de la formation initiale des soldats.
Certains de ces stagiaires ont déjà une volonté de s’enga-

ger, et participer à une préparation militaire n’est qu’une
étape permettant de confirmer le souhait de signer un
contrat d’engagement. Pour d’autres, cette semaine de
découverte riche en activités nouvelles permet de démystifier un peu l’armée, de rendre plus accessible ces
militaires que nos concitoyens ne voient qu’à la télévision ou en patrouille dans le cadre de l’opération SENTINELLE ; et pourquoi pas leur donner l’envie d’un engagement dans la réserve ?
Pour tous, il s’agit aussi d’une découverte d’eux-mêmes,
de leur capacité à se dépasser et à agir dans l’intérêt du
groupe. Dans l’action et l’effort, les valeurs d’entraide
et de cohésion sont précieuses, et nos jeunes apprentis-militaires l’ont très vite intégré !
Après 5 jours au camp de Canjuers, ils sont repartis le
vendredi 23 juillet vers Beauvais, Nantes, Orange ou encore la région parisienne, attestation de stage en poche,
insigne de la « PMT » au col et surtout avec d’impérissables souvenirs !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

ICC 125 cm3
Du 05 au 12 juillet 2021, le caporal-chef David de la cellule ISTC-CAC et le chasseur de
1ère classe Pierre du DAO ont suivi une instruction complémentaire de conduite sur les
motocyclettes RIEJU 125 cm3, récemment affectées au régiment.
Cette formation, dispensée par l’adjudant Samuel, contenait une formation sur plateau,
une conduite sur route de 400 kilomètres ainsi qu’une partie de conduite en tout-terrain.
Cette instruction, ordonnée par le BOI, s’inscrit dans le cadre de la formation des conducteurs du 1er régiment de chasseurs d’Afrique.

Stage décentralisé "moniteur TIOR"
Les 23 et 24 juin 2021, la cellule ISTC-CAC du
1er RCA a été détachée à Gap afin de contrôler
et valider la formation des stagiaires moniteurs
des techniques d’interventions opérationnelles
rapprochées du 4e régiment de chasseurs et du
centre de formation militaire initiale de la 6e
brigade légère blindée. L’adjudant Samuel, formateur sports de combat, a ainsi pu certifier
six candidats sur neuf au départ.
Ce stage qualifiant de la branche EPMS (entraînement physique militaire et sportif) permettra aux nouveaux moniteurs d’enseigner
le contenu de la formation technique élémentaire TIOR (techniques d'interventions opérationnelles rapprochées) en toute autonomie
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Guidage aérien au 6e Escadron
En prévision de la campagne estivale de lutte
contre les feux de forêts, les pompiers militaires
du 6e escadron ont réalisé fin juin une manœuvre
conjointe avec le « Pélican 38 », un avion bombardier d'eau de la Sécurité Civile.
Les chefs d'agrès et chefs de groupe d’intervention
feux de forêt ont ainsi pu s'entraîner au guidage des
moyens aériens.
Un exercice d'importance qui permet au commandant des opérations de secours d’assurer un
guidage efficace du Canadair mis à son profit sur
le chantier, en préservant la sécurité de l'ensemble
des soldats du feu, engagés tant sur terre que dans
les airs.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Instruction interne au 4e Escadron
Les permissions estivales approchent pour la section GRIFFON du régiment qui vient de terminer sa dernière sortie terrain du cycle 2020/2021.
Celle-ci avait pour objectif de maintenir les savoir-faire du combattant d’infanterie. Notamment
lors d’un exercice tactique où les hommes ont pu,
durant sept heures d’affilée, effectuer une phase
d’entrainement au combat débarqué niveau 6.
Cette sortie fut également l’occasion de raviver les
connaissances dans les domaines du NRBC et de
l’utilisation des explosifs.
ADJ Sébastien - Chef de section GRIFFON
Dans le cadre du maintien des savoir-faire, le peloton AMX10RCR du 4e escadron, aux ordres de l’adjudant Cédric , a réalisé 3 jours d’exercice en terrain
libre dans la région de la ferme de GUENT du 19 au 21 juillet 2021. Le peloton
a retravaillé les fondamentaux du combat en engin blindé. Le savoir-faire acquis par les plus anciens a pu être transmis aux plus jeunes, leur permettant
de toucher leur matériel majeur et découvrir l’observation et la progression en
tout-terrain de jour comme de nuit. Après ces quelques jours de terrain nos cavaliers ont conclu cette activité de fin de cycle autour d’un bon repas convivial
avant de pouvoir partir en permission estivale, et ainsi recharger les batteries
pour repartir sur la primo-formation JAGUAR au mois d’octobre.

Lors de la sortie terrain de son stage interne, les tankistes du
4 ont pu s’entrainer dans leur cœur de métier et ainsi perfectionner les actes élémentaires et réflexes en char (modes
de progression, bons postes, rocades, observation de jour
comme de nuit, précision des comptes rendus).
En complément, les équipages de l’escadron ont pu avoir des
instructions et des modules tactiques sur la lutte contre les
IED en engin blindé, l’extraction d’un blessé en EB, la réalisation d’une caisse à sable et enfin les différents moyens d’observation extra-véhiculaires.
Ce terrain a été l'occasion de nouer des liens avec
le peloton AMX10RCR et la section GRIFFON ainsi
qu'avec les nouveaux arrivants grâce à des présentations interarmes et des différents engins.
Pour conclure, après 2 jours de rations, les participants ont pu organiser un repas cohésion. A ce titre,
l’appui indéfectible du PCL a été très apprécié, que ce
soit pour la fraicheur des boissons ou la qualité des
sandwichs !
MCH Kévin - Chef de Peloton LECLERC
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PAM

Mercato d'été
Comme chaque année, le "PAM" fait évoluer le visage du régiment.
58 chasseurs d'Afrique nous quittent cet été pour de nouveaux horizons, et ils sont 44 militaires et civils des
Armées à nous rejoindre. Bienvenue à eux et bonne continuation à tous les mutés !
Retour en images sur la soirée des partants et l'accueil des nouveaux arrivants.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ZOOM SUR

Le PC Tir
Le camp militaire de Canjuers, espace d'entraînement de niveau 3 de près de 35 000 hectares, ne pourrait accueillir une si
grande variété d'activités simultanées sans l'action du PC Tir.
Il s'agit d'une cellule du bureau opérations instruction du 1er
RCA, commandée par l’officier des tirs du camp. Conseiller
technique du chef de corps pour l’utilisation et le maintien en
condition des infrastructures de tir et la sécurité des tirs, ce dernier est secondé par un officier spécialiste de
la 3e dimension, garant de la sécurité aéronautique dans l'espace aérien du camp.
Sous leurs ordres, 5 sous-officiers et 6 engagés volontaires de l'armée de Terre.
Cette cellule a pour missions principales d’assurer la sécurité des activités de préparation opérationnelle dans les domaines du tir et de la manœuvre, d’assurer le
maintien en condition des infrastructures de tirs et de coordonner l’ensemble des
actions sur le terrain des différents acteurs, militaires ou autres tels que l’office
national des forêts, l’office français de la biodiversité, la société de chasse militaire
de Canjuers, les éleveurs, etc.
Diverses missions incombent au PC Tir :
•
•
•
•
•
•
•
•

suivi de la réglementation en matière de sécurité ;
contrôle et correction le cas échéant des calques de sécurité d’artillerie, dossiers
d'exercices et dossiers de manœuvre à tirs réels ;
suivi de la mise à jour des cartes de sécurité ;
exécution des patrouilles de contrôle de sécurité sur le terrain ;
contrôle des travaux d’entretien des champs de tir et de la ciblerie ;
accueil et renseignement des différents usagers du camp ;
suivi des activités sur le logiciel APOGEE ;
activation des tranches aériennes pour la sécurisation de l’espace aérien ;

En fonction des activités en cours sur le camp, le personnel du PC Tir est assujetti à une permanence ou une astreinte, permettant un suivi des éventuels incidents et garantissant l’application
stricte des consignes de sécurité.
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JNBAT
Dans le cadre de la journée nationale des blessés de l'armée de Terre qui avait lieu le 19 juin,
les 4 unités élémentaires du régiment étaient
présentes au cœur de différentes communes de
la région.
Le but de ces activités : porter à la connaissance du grand public le soutien et l'accompagnement des militaires blessés et des familles
endeuillées et récolter des fonds à leur profit.

Le 4e ESC à Fayence le 10 juin

L'ECL à La Motte le 12 juin

Le 1er ESC à Vence le 19 juin

Le 6e ESC à Aiguines le 19 juin
23

Don du sang à Canjuers
le 21 juin

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Remise des diplômes aux cadets
Le 16 juin, les 31 cadettes et cadets du 1er RCA se sont rassemblés une
dernière fois à Canjuers pour une cérémonie de remise des diplômes
marquant la fin de leur année de découverte de l’institution. Le rassemblement a eu lieu sur la place des Maquis, sous l’encadrement du
sergent-chef Antoine et le sergent Jérôme en charge de la section cette
année et en présence des responsables de l’Education Nationale et de
l’IHEDN.
L'après-midi s'est terminé sur une collation et la remise d’une BD signée par les deux encadrants de la section. Celle-ci permettra aux cadets de se souvenir de leur année au 1er RCA.
Nous souhaitons à nos Cadets la réussite dans leurs études futures !
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Journée des élus
Le 29 juin dernier, le régiment a reçu une quinzaine d'élus des
communes limitrophes du camp de Canjuers. Nos invités ont
pu découvrir le GRIFFON en contrôle de tir, avant de tester les
moyens de simulation qui permettent de former l'ensemble des
pilotes et tireurs de l'armée de Terre.
Dans le cadre de la préparation opérationnelle Haute Intensité,
l'activité militaire est amenée à se densifier sur le camp militaire, et nos voisins peuvent, à travers des visites régulières et
un lien étroit avec le commandement, appréhender l'évolution
des missions du régiment et ainsi s'en faire l'écho auprès de
leurs administrés.
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A la rencontre des écoliers
Début juin, le régiment a été sollicité par la mairie de Saint Raphaël pour
une présentation de l'armée à des élèves d'écoles primaires.
La première intervention a concerné l’école CAMAIL pour 2 classes de
20 élèves environ, de 09h00 à 11h15. Après une présentation rapide de
mon cursus, de l’histoire du régiment et de son implication dans la formation des unités de l’armée de Terre, il y a eu un temps de questions/
réponses. Les élèves se sont montrés très intéressés.
Pour la deuxième intervention l’après-midi, située cette fois du côté de
BOULOURIS, je me suis retrouvé face à 3 classes, soit 80 écoliers surexcités après la première heure. Nous avons dû arrêter à 16h15 !
J'ai noté une grande implication des enseignants, avec un travail réalisé
en amont : chaque enfant avait une question à poser.
Au final, je me suis retrouvé, le matin comme l’après-midi, face à des
jeunes impliqués qui avaient envie de poser des questions et découvrir
l'institution militaire.
J'ai reçu un très bon accueil de la
part des directeurs d’établissement
ainsi que du service culturel de la
mairie et c'était un réel plaisir de
contribuer ainsi au rayonnement
du 1er RCA et de l'armée de Terre.
ADC Christophe - 6e ESC

Accueil tournage TF1 / Auto-moto
Les 22 et 23 juin, le régiment
accueillait une équipe de TF1
dans le cadre du tournage
d'une séquence pour "Auto-moto".
Après avoir admiré ce très
beau Range Rover "fifty", objet principal du reportage, l'adjudant-chef David a eu la joie de
pouvoir faire la démonstration des capacités de
franchissement de ce 4x4 de luxe.
L'adjudant Stéphane et son équipe de pilotes
LECLERC se sont régalés, quant à eux, à rivaliser de vitesse avec le Range !
Au final, un très beau reportage qui a permis
de mettre en valeur le camp et son activité militaire, même si ce n'était pas le sujet initial !
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Nos sportifs sont partout !
Le 23 juin, deux sportifs du régiment participaient à la 27e édition du triathlon du
1er régiment étranger du génie à Carpiagne.
Cette édition célébrait cette année le centenaire de la création de ce régiment de la Légion Etrangère et était également dédié aux
blessés de l'armée de Terre.
Le sergent Benjamin et le caporal-chef de
1ère classe Denis du 4e escadron ont brillamment représenté le régiment sur un parcours
de 1000 mètres de natation, 38 kilomètres en vélo et 8 kilomètres en course à pied.
Le CC1 Denis a excellé sur le parcours, terminant à la 2e place en 1 heure 56 minutes et 31 secondes.
Monsieur Antoine L. - BDS
Le maréchal des logis Loïc, du
1er escadron, a participé au Lavaredo Ultra Trail le 25 juin
dernier. Il s'agit d'une course de
120 kilomètres avec un dénivelé
positif de 5800 mètres à Cortina
d'Ampezzo dans les Dolomites.
Le MDL Loïc termine brillamment en 21 heures et 8 minutes,
obtenant la 276e place sur 1400
participants.
Le capitaine Pierre, du
DAO, a pris le départ de
l’épreuve d’altriman dans
sa version Sprint, qui s’est
déroulée le dimanche
18 juillet à la station des
Angles dans les Pyrénées.
L'épreuve se composait
de 750 mètres de natation
dans le lac de Matemale,
puis d’une boucle de 26
kilomètres à vélo avec 300
mètres de dénivelé positif
et enfin d’un aller-retour
de 6 kilomètres de course
à pieds.
Le CNE et son binôme
terminent ce beau parcours en 02h01.

Sortie CSA cyclotourisme le 15 juillet, direction le
Col des Champs qui culmine à 2045 mètres. Une
belle boucle depuis Saint Julien du Verdon, passant notamment par les Gorges de Daluis et Saint
André les Alpes. Au total, 120 kilomètres et un dénivelé positif de 2044 mètres. Un bravo tout particulier à Alizée qui a fini malgré des crampes en fin
de parcours !
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Challenge du Caillou 2021
Lors des couleurs régimentaires du 02 juillet, le bureau des sports a procédé à la proclamation des prix
du Challenge du Caillou.
Ce challenge a réuni l'ensemble des chasseurs
d'Afrique sur 5 épreuves : natation, cross de Printemps, cross rustique de la San Pablo, Montée de Préfagoux en Run & Bike et course d'orientation.
Au cours des 6 derniers mois, les 4 escadrons et
le personnel des centres (DAO, CETIA, CFPIA et
CCA)se sont ainsi affrontés régulièrement sur ces
sympathiques épreuves concoctées par l'adjudant-chef
Loïc et son équipe !
Résultats :
: l'escadron de commandement et de logistique
1er
e
2
: les Centres
3e
: le 6e escadron
: le 4e escadron
4e
5e
: le 1er escadron
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Nettoyage de printemps aux "Mathurines"
Le samedi 3 juillet, à l’initiative de la Mairie de Montferrat a eu lieu le nettoyage de Printemps. Au village
des Mas de Mathurine, peu de participants, malheureusement (6 familles) mais le résultat était plus que
satisfaisant.
L’équivalent d’un camion a été ramassé. Principalement des encombrants (planches, gros cartons,
meubles cassés...) qui trainaient dans ce quartier de
Montferrat réservé aux familles du personnel du ministère des Armées.
De la prévention a été faite par l'équipe de nettoyeurs,
informant sur la déchèterie du camp et le ramassage
des encombrants par la mairie sur simple appel téléphonique.
Il est important que chacun des habitants se sente
concerné par la propreté de son environnement !
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NOTRE HISTOIRE

FLANDRES 1914

A la déclaration de guerre le 03 août 1914, l’état-major du
régiment est à Rabat. Ses 5 escadrons sont à Fèz, Meknès,
Casablanca, Marrakech et Rabat. Deux escadrons quittent
Casablanca dès le 12 août 1914, débarquent à Sète, et prennent le
train jusqu’à Juvisy.
Le 31 août, ils sont groupés avec deux autres escadrons du 2e
RCA et forment à Antony le 1er régiment de marche d’Afrique, sous
les ordres du colonel Andrieu. Ce régiment fait partie de la 445e D.I.
Le régiment traverse Paris à cheval le 3 septembre 1914 et
pousse des reconnaissances par le Bourget sur Luzarches.
Il est engagé pendant la bataille de la Marne et s’y comporte
brillamment :
Le 6 septembre, il occupe le village de Chambry sous la fusillade. Le 7, un peloton à cheval tombe sur deux petits postes
allemands et les sabre. Le 9, le même peloton tient un pont près
de Vareddes, malgré un feu nourri.
Dans la poursuite qui suit la bataille de la Marne, le régiment
éclaire sa division sur Lizy-sur-Ourcq, Crouy, la Ferté Milon.
Le 11 septembre, un escadron refoule un détachement allemand
de cavaliers et de cyclistes. Le régiment s’engage sur l’axe
Faverolles-Corey-Longpont et dispute aux Allemands les passages de l’Aisne.
Pendant la course à la mer, il passe à l’armée Castelnau. Embarqué à Compiègne, il débarque à Doullens le
5 octobre.
Le 1er novembre, il se dirige sur la frontière belge. Le 4 et le 5, il participe aux opérations autour du village de
Messines, perdant quinze tués et trente blessés.
Jusqu’en avril 1915, il cantonne à Averdoingt et il prend le service des tranchées dans la région de Roclincourt.
Il reçoit entre temps deux escadrons partis tardivement du Maroc et qui avaient été d’abord affectés à d’autres
corps et redevient le 1er Chasseurs d’Afrique, à 4 escadrons.
En 1915, le régiment assure le service des tranchées au Labyrinthe, près de Souchez, se tient prêt pour exploiter diverses offensives qui échouent, mais ne trouve réellement son rôle de cavalerie que l’année suivante, en
1916, sur le front oriental.

Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes,
la campagne de FLANDRES sera inscrite sur l’étendard du régiment.
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Prépa
Aide pour l'accueil périscolaire
Accueil avant et/ou après la classe, dans une structure collective municipale intercommunale ou dans une école
privée sous contrat avec l'éducation nationale (études surveillées, accompagnement à la scolarité, activités culturelles ou sportives et de loisirs, garderie).
Concerne les enfants scolarisés en école élémentaire quel que soit son âge.
Dossier à déposer avant le 1er novembre

Prestation éducation
Vous avez un ou des enfants à charge poursuivant des formations ou des études, non rémunérées, conduisant à
un diplôme.
Vous pouvez bénéficier :
- soit d'une aide accordée, sous conditions de ressources ;
- soit d'une prise en charge partielle des intérêts bancaires d'un prêt étudiant que vous avez contracté
Les formations avant le baccalauréat :
• les formations professionnelles ;
• certaines formations technologiques
• certaines formations conduisant au diplôme d'Etat
Les formations après le baccalauréat :
• les classes préparatoires y compris celles aux grandes écoles ;
• les études après le baccalauréat conduisant à un diplôme national, à un diplôme conférant un grade ou un titre
universitaire ou à un diplôme visé par l'Etat.
Dossier à déposer avant le 31 décembre

Contacts
Vous pouvez consulter toutes ces prestations sur le portail e-social-des-armées
Assistante sociale :
Madame LASSY
Permanence Camp de Canjuers : lundi de 10h à 12h et mardi de 10h à 16h,
sur rendez-vous au rez-de-chaussée du PC (porte BEH) du 3ème RAMA.
Contact :
Draguignan :04 83 08 15 37
Permanences Canjuers : 04 94 39 31 68.
Secrétariat social :
Mme MALOT
Permanence au Pôle ATLAS : mardi de 10h à 16h
Contact :
Draguignan : 04 83 08 15 56 / 07 88 29 36 60
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Et toujours sur cette adresse :
https://e-hotel.portail-e-soutien.fr/

Musée de l'artillerie de
Draguignan :
https://artillerie.asso.fr/
musee/
Contact & Réservation
Musée de l'Artillerie
Avenue de la Grande Armée
BP 400
83300 Draguignan
04 83 08 13 86
musee.artillerie@worldonline.fr
Horaires :
Dimanche au mercredi
9h-12h et 13h30-17h30,
jeudi sur RDV
Fermeture annuelle du 15
décembre au 15 janvier.
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Adresse aux épouses
Chères toutes,
Espérant que vous pouvez bénéficier de vacances reposantes cet été (à moins que ce ne soit déjà fait !),
je vous souhaite que cette période soit un vrai break pour vous permettre de refaire le plein d’énergie.
La rentrée de septembre s’annonce déjà chargée en activités, familles ou conjointes. Ainsi vous aurez
noté les activités garnison du 1er et du 15 septembre, et le jeudi 9 septembre « entre nous (1er RCA) »
: le traditionnel café de rentrée.
Pour les familles du 1er RCA, je mentionne particulièrement l’activité proposée le 11 septembre :
le délégué ONF du camp nous propose de découvrir cet espace exceptionnel à travers sa flore, avec
explications pour les adultes et activités pour les enfants. Chacun pourra rejoindre en fonction de sa
disponibilité, j’espère donc que nous serons nombreux à participer à cette activité qui se déroulera
exclusivement dans le camp, tout comme la journée de rentrée du régiment le dimanche 26 septembre.
Enfin, le 9 octobre, le rallye auto nous permettra de découvrir un peu des richesses de la région entre
Draguignan et le camp.
Bref, bon repos avant cette nouvelle année scolaire, espérant qu’elle nous permette bien plus d’activités
que la précédente
Avec joie à la rentrée !
Emmanuelle Fernex de Mongex

Pour les nouvelles arrivantes,
n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook privé :
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Les jolies nouvelles
Naissances

Mariages

20/06/2021, Mathilde au foyer du

Le 15/07/2021,
le maréchal des logis Loïc
er
du 1 escadron a dit "Oui" à Julie

CC1 Bastien / 4ESC
15/07/2021, Elona au foyer du
MDL Maël / 4ESC
25/07/2021 Alessio au foyer du
BCH Christian / 4ESC
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In Memoriam
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