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ÉDITO DU CHEF DE CORPS
COLONEL NICOLAS OLDRA
L’année scolaire 2021-2022 est à présent bien lancée après un été au
cours duquel certains d’entre vous ont pu passer un temps précieux en
famille et vous reposer alors que d’autres poursuivaient leur mission de
sécurisation des Français à Sentinelle, formaient les plus jeunes, ou
renforçaient le dispositif terrestre aux marches de l’Europe, en Estonie,
« dans le vent la pluie et l’orage ».

Eté de mutations : les hommes passent, le 501 demeure !
Nous avons dit au revoir à des camarades de combat et des visages
familiers partis enrichir de leurs talents d’autres corps de l’armée de
Terre, tandis que de nouvelles équipes se sont constituées au sein du
noble équipage des tankistes : à chacun et chacune d’entre vous,
bienvenue chez « ceux des chars » !
J’ai eu récemment la joie de partager un moment avec les plus jeunes
soldats du régiment : leur sourire et leur engouement doit nous servir
d’exemple… qu’ils irradient le 501 de leur jeunesse qui est état d’esprit !

Je pense aussi aux nouvelles familles et c’est avec joie que nous vous accueillons, en toute simplicité :
votre arrivée nous enrichit ! Pour celles qui n’oseraient pas entrer dans le régiment, « n’ayez pas peur ! »,
vous êtes dans nos murs chez vous et nous donnons ce qui est dans nos mains pour vous soutenir.

Moment de transition et chassé-croisé d’unités !
Le régiment « respire » des retours des compagnies Sage et Tagbia, et les départ progressifs de la
compagnie Coiffu, de l’escadron Lascours et de la compagnie Lozac'hmeur se profilent. Pour les uns, la
mission est remplie avec brio ! Bravo, continuez… Pour les autres, je constate que vous êtes des hommes et
femmes bien entraînés qui serez déployés dans quelques jours au Sahel, des hommes et femmes
déterminés et conscients de l’importance de la mission qui vous sera confiée. Des hommes et femmes
soudés qui formeront le « groupement Salamandre ».
Au nom du régiment, bon vent à chacun d’entre vous. En mon nom, je suis fier de partir à votre tête.
L’équipe en place va poursuivre, sous les ordres du lieutenant-colonel Guillez, à servir. Elle continuera son
entraînement avec sérénité et détermination : elle continuera d’avancer avec rigueur et sourire, ne se
considérant jamais comme arrivée.
Poursuivez la route avec exigence et enthousiasme : « si elle manque, faites-la ! »

EN AVANT, RICK DE RICK !
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Le mot des présidents de catégories

Le président des officiers
Septembre, synonyme de rentrée des classe, de reprise du travail des entreprises et de nos activités militaires ! Plus de la moitié
de l’année calendaire est écoulée et nous voilà de plein pied dans la dernière ligne droite avant la projection régimentaire. Un
rapide retour en arrière sur toutes les actions qui ont été conduites avant les permissions d’été : le régiment a été au rendezvous, vous avez été au rendez-vous ! A n’en pas douter vous le serez encore et toujours lors de ce second semestre, que vous
soyez projeté ou restiez en base arrière.
Mais prenons tous le temps de prendre du recul et gardons en tête le volet essentiel que représente la cohésion et la fraternité
d’armes. Alors profitons de tous ces instants d’échanges et n’hésitons pas à les provoquer. Je n’oublie pas nos familles,
essentielles pour notre équilibre qu’il convient de chérir comme elles le méritent.
Bonne reprise, tous groupés derrière notre Chef.

Le président des sous - officiers
Les vacances estivales semblent déjà bien lointaines et pourtant, Il nous faut sans attendre reprendre le train des activités de
tous genres. Pour certains deviner à l’horizon la silhouette des barkhanes qui seront prochainement leur quotidien. Pour d’autres
le retour en garnison et enfin ceux qui œuvrent dans l’ombre et permettent au régiment de disposer d’un socle solide et résilient.
Pour chacun dans son périmètre les divers rendez-vous sont fixés. Que cela se passe ici ou sur des territoires lointains, il s’agit
avant tout des femmes et des hommes qui servent sous les plis de l’étendard de ceux des chars. Alors à tous et plus
particulièrement à ceux qui nous ont rejoints cet été je vous souhaite une rentrée qui vous permette de vous intégrer
complètement et de prendre place mais surtout votre place à bord. L’esprit d’équipage aidant, sachons tous ensemble écrire
comme nos anciens les plus belles pages d’histoire de notre régiment. Puisse St Georges veiller sur nous et nos familles.
« En TUER »

Le président des engagés volontaires
Chers camarades militaires du rang du 501, l’année 2021 bientôt achevée fut intense et chargée d’émotions. Mais vous étiez
toujours présents à chaque rendez-vous. Je tiens, en mon nom et celui de mes adjoints, à vous remercier pour le travail
accompli.
Je suis fier d’avoir pu partager avec vous, le jeudi 16 septembre, cette journée cohésion. Nous avions tous une pensée pour nos
camarades déployés en opération extérieure et en missions.
Nous souhaitons un bon retour aux AS fraichement rentrés de mission et une bonne mission a ceux qui seront bientôt déployés.
Restons tous unis dans la fraternité et l’esprit des chars de combat.
Rick !
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INTERVIEW
KCIR | 1202 ERBMETPES

PREMIER
COMMANDANT DE
L’EMAC

LIEUTENANT-COLONEL
CHARLES-HENRI MATHOT
Ancien commandant en second de
«ceux des chars »

501, EN TUER !

Ecole militaire des aspirants de
Coëtquidant

5

Capitaine
commandant
au
1/503,
commandant en second au premier des
chars et premier commandant de l’EMAC.
Quels souvenirs vous viennent en tête pour
ces trois périodes de votre vie de chef ?
L’essentiel de mes souvenirs concerne les
relations humaines, la fraternité d’armes, la
camaraderie et l’amitié, créées et entretenues au
fil des années. Je ne suis pas très fort pour
donner régulièrement des nouvelles aux uns ou
aux autres mais je sais bien qu’en cas de
difficultés ou d’événements heureux, ou
simplement dans le cadre des mutations et du
déroulement de carrière, il est facile de retrouver
partout et de compter toujours sur l’un ou l’une
de « Ceux des chars ».
Comme commandant d’unité, je garde en
mémoire le fort esprit de corps du « 1er de
Chasse », la loyauté, la compétence et
l’enthousiasme des officiers, sous-officiers,
militaires du rang, passionnés par le char et «
l’esprit Leclerc », j’y repense souvent.

Commandant en second du 501, je garde le souvenir
de deux années extraordinairement riches en
immersion profonde au sein du régiment, avec une
mention particulière pour la période de suppléance de
commandement durant la projection au Liban durant
l’hiver 2017-2018 et la gestion humaine remarquable
par le régiment de l’accident qui a finalement coûté la
vie au jeune Erwan Potier. Je garde aussi un souvenir
très fort des festivités du centenaire du régiment en
2018, associées aux journées portes-ouvertes !

SEPTEMBRE 2021 | RICK

Le lieutenant-colonel Charles-Henri Mathot, ancien commandant en second de
«ceux des chars » est le premier commandant de l’EMAC (Ecole militaire des
aspirants de Coëtquidant), nouvelle école de l’Académie militaire de Coëtquidan.
Désormais en poste dans la cité parthénopéenne, au pied du Vésuve, l'ancien des
AS de Champagne à répondu à nos questions.

Affecté en 2019 à Coëtquidan pour commander le 4è
bataillon de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,
j’étais loin d’imaginer que je me verrais deux ans plus
tard remettre le drapeau de l’Ecole militaire des
aspirants de Coëtquidan (EMAC) par la MINARM en
présence de tous les commandeurs de l’armée de
Terre, pour défiler ensuite à sa tête au 14 juillet à
Paris ! J’ai eu la chance de vivre une période
exceptionnelle, tout en assurant la formation initiale
de tous les officiers sous contrat de l’armée de Terre,
responsabilité, avant tout humaine, passionnante, au
contact d’élèves officiers et de cadres aux profils
extrêmement divers, une belle aventure !
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ESPRIT
D’ÉQUIPAGE,
ESPRIT D’ÉQUIPE,
ESPRIT DE CORPS.

Quelles sont les valeurs de l’esprit chars de
combat qui vous animent au quotidien ?
La simplicité dans les relations humaines, l’exigence
personnelle pour soi-même et ses subordonnés, la
loyauté et le devoir d’honnêteté envers son chef,
l’humilité et l’idée que rien n’est jamais acquis surtout pas la compétence – et que la remise en
question est permanente.

Avez-vous un regard particulier pour les élèves
qui partent en stage corps de troupes au 501 ?
Quels sont les enseignements qu’ils en ont tirés ?
Oui et tous m’ont rendu compte – ce qui n’a pas
constitué une surprise pour moi – de la chaleur avec
laquelle ils avaient été accueillis, notamment au
sein des Lieutenants et du soin que le régiment
avaient eu à les intégrer aux activités des unités.
Tous ont salué l’esprit des AS, le professionnalisme
du personnel rencontré et l’enthousiasme et la
passion manifestée par chacun, confortant ainsi
leur vocation de futur chef et pour certains je
l’espère, suscitant le désir de revenir au régiment
comme chef de peloton !
Quel souvenir emblématique des chars de
combat vous suit ? Avez-vous un objet
particulier qui trône dans votre bureau ?
Mon béret noir bien sûr ! Servant aujourd’hui dans
un état-major, j’ai bien sur gardé le béret noir et les
bombardes de « mon » régiment, comme couvrechef quotidien.
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DE « L’AUDACE DE
SERVIR » À « 501,
FRANCE LIBRE ! »
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"LE MÊME
FEU ET LA
MÊME FOI".

L’esprit d’équipage qui anime les chars de
combat est-il transposable à la formation des
futurs chefs de l’EMAC ?

Bien sûr. Esprit d’équipage, esprit
d’équipe, esprit de corps… , de « l’Audace
de Servir » à « 501, France Libre ! », c’est
le même feu et la même foi qui nous
anime et cette flamme qu’il faut allumer
et faire grandir dans les cœurs des futurs
officiers. Malgré la robotisation du
quotidien, la technicité du matériel et les
transformations des champs de bataille,
l’essentiel est bien l’homme, c’est ce bien
le plus cher dont les chefs de section et de
peloton doivent avoir le plus grand soin
pour partir au combat avec une troupe
parfaitement soudée.
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INTERVIEW

CAPITAINE
LOUIS

'

RETEX D UN CHEF DE PELOTON

1202

OFFICIER ADJOINT

ERBMETPES

4 ESCADRON
e

SANS VARIER
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INTERVIEW CAPITAINE LOUIS

Le capitaine Louis,
officier adjoint au
e
4 escadron a rendu son
peloton après 3 années à sa
tête.
Nous lui avons posé
quelques questions afin de
connaître son retour
d'expérience.
De chef de peloton à officier-adjoint, comment vivezvous ce changement ?

Selon vous, quelles sont les qualités d’un bon chef de
peloton ?

Sans varier ! Après trois belles années de chef de peloton

Tout mon temps de lieutenant, j’ai essayé de garder à

au cours desquelles j’ai pu participer à de nombreuses

l’esprit ces quelques mots :

missions et exercices, la fonction d’officier adjoint me

«

permet

confiés et dis-toi bien que…

aujourd’hui

d’approfondir

ma

de

prendre

connaissance

un

peu

du

de

hauteur

fonctionnement

et
du

Si tu veux être chef un jour, songe à ceux qui te seront

Si tu ralentis, ils s’arrêtent ;

régiment. Sans varier aussi parce que j’ai la chance de

Si tu faiblis, ils flanchent ;

rester au 4 ! Et ça, ça n’a pas de prix.

Si tu t’assois, ils se couchent ;
Si tu doutes, ils désespèrent ;

Qu’est-ce qui vous manque le plus ?

Si tu critiques, ils démolissent

Mon peloton, le P2. Etre chef de peloton, c’est être à la

Mais

tête de 23
qui

« gars » qui ont leurs forces et leurs faiblesses,

peuvent

vous

en

faire

voir

des

vertes

mûres… Mais le P2, pour moi, c’étaient
L’officier

adjoint

prend

«

nécessairement

et

des

pas

mes gars
un

peu

Si tu marches devant, ils te dépasseront ;
Et si tu donnes la main ils donneront leur peau.

».

»

de

distance avec tout cela car il doit servir l’escadron.

Avant de prendre votre peloton, aviez-vous des
certitudes qui ont volé en éclats ?

Avoir le goût du commandement, c’est quoi ?

Non

Vouloir faire avec d’autres, accepter de s’exposer aux

s’adapter.

!

Je

suis

toujours

parti

du

principe

qu’il

faudrait

critiques mais toujours faire de son mieux.
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INTERVIEW CAPITAINE LOUIS

Opération BARKHANE - MALI 2020

Avez-vous des conseils à donner à un jeune chef de peloton/section
prenant le commandement de ses hommes ?
A un jeune chef de peloton, qu’il soit sous-officier ou lieutenant, je dirais de
profiter à fond car malgré tous les soucis quotidiens, cette mission apporte
beaucoup de joies, souvent insoupçonnées, qu’on regrette une fois qu’on a
passé définitivement le seuil du bureau peloton.
A un jeune lieutenant, je rajouterais :

« Passe au drag* ! »

Si c’était à refaire, que feriez-vous différemment ?
aurait pu ne pas commettre, des tâches qu’on aurait pu mieux remplir… Mais je
pense qu’il ne faut pas trop s’y attarder et s’efforcer de faire mieux pour la
prochaine fois !

Après ces années à la tête de vos hommes, quel évènement/souvenir
vous suivra tout au long de votre carrière ?
Mon arrivée et mon départ du peloton. A l’aune de ces deux évènements, je
peux mesurer le chemin parcouru et les liens humains tissés.

1 0 5 u d s t n a n e t u e il s el b ul c e L : r a h c g a r D e L *

Il y a plein de choses qu’on aurait pu faire différemment, des erreurs qu’on
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PORTRAIT DE

SOLDAT

BRIGADIER-CHEF
THOMAS
Le brigadier-chef Thomas a 29 ans.
e
Il est opérateur tourelle en char Leclerc au 3 escadron.

Retrouvez dans cet entretien son parcours, et les motivations de son
choix de carrière.
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I N T E R V I E W
PARTOUT OÙ PASSE LE VENT

POUVEZ-VOUS VOUS
PRÉSENTER ?
Je suis le brigadier-chef Thomas, J'ai
29 ans et suis pacsé depuis janvier de
cette année. Je suis originaire des
Hauts de France,
J’ai actuellement 4 ans et 9 mois de
service, et avant de m'engager, j'étais
cuisinier.

QUELLE EST VOTRE
SPÉCIALITÉ ?
Je suis opérateur tourelle dans
e
char Leclerc, au 3 escadron.

le

QU’EST-CE QUI VOUS A
DONNÉ ENVIE DE FAIRE
CETTE SPÉCIALITÉ ?
Dans
mes
premières
années
militaires,
j’étais
pilote
Véhicule
Blindé Léger, puis chef de bord VBL
en tant qu’adjoint de patrouille.
Ensuite,
j’ai
eu
l’opportunité
de
suivre une formation d’un mois à
Canjuers pour y devenir opérateur
tourelle.
Ces fonctions sont différentes mais
réunissent les mêmes exigences.

J’aime ce que je fais, c’est une fierté,
une véritable chance. Et même après
plusieurs années, c’est toujours aussi
impressionnant
de
servir
sur
ce
système d’arme.

QUELLES MISSIONS OPEX/OPINT
*
AVEZ-VOUS À VOTRE ACTIF ?
J’ai effectué 3 opérations extérieures,
2 mandats aux Émirats arabes unis, et
un mandat au Liban. Côté opérations
intérieures, j'en ai 4 à mon actif :
Sentinelle en région parisienne et
dans Hauts de France.

QUEL EST LE SOUVENIR QUI
VOUS A LE PLUS MARQUÉ ?
Je dirais le premier tir au canon de
120mm dans le char Leclerc. Ce stress
mélangé à un sentiment de puissance
extrême…inoubliable !

QU’EST-CE QUE L’ARMÉE VOUS
A APPORTÉ DEPUIS VOTRE
ENGAGEMENT ?
L’armée m’a apporté une plus grande
confiance en moi et m’a ouvert sur le
monde qui m’entoure.

* O p é r a t i o n e x t é r i e u r e / o p é r a t i o n i n t é r i e u r e 14

O P É R A T E U R
T O U R E L L E
3
4

O P E X
O P I N T
UNE PLUS GRANDE CONFIANCE
EN MOI (…)OUVERTURE SUR LE
MONDE QUI M’ENTOURE.

SI VOUS DEVEZ DONNER UNE VALEUR
QUI VOUS ANIME AU QUOTIDIEN,
LAQUELLE ?
L’exemplarité, on ne peut rien exiger si on ne
se l’impose pas à soi-même.

QUELLES SONT VOS FUTURES MISSIONS ?
Dans un futur proche, terminer la formation des
engagés
volontaires.
Et
certainement
dans
quelques mois, repartir pour un troisième
départ aux E.A.U.

VOS PROJETS PERSONNELS AU SEIN DE
L’ARMÉE DE TERRE ?
Je souhaite accéder au corps
officiers par le cursus semi-direct.

des

sous-

VOUS ENCADREZ DONC ACTUELLEMENT
U N E F G I*. Q U E L L E S S A T I S F A C T I O N S E N
RETIRE-T-ON ?
Je suis cadre dans une FGI au même endroit où
moi-même, il y a bientôt 5 ans, j’effectuais la
mienne.
Je les vois comme je l’étais à mes débuts. Je
ressens une grande fierté car je participe à leur
évolution.
C’est une mission profondément humaine qui
nous permet d’éduquer, de former et d’instruire
des jeunes français
venus de tout horizon.
* Formation générale initiale
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HUMAINEMENT, QU’ESTCE QUE L’ENCADREMENT
PEUT APPORTER À SES
JEUNES ?

"DES VALEURS
ESSENTIELLES:
COHÉSION, OUVERTURE D’ESPRIT,
DISCIPLINE, CAMARADERIE ET LE
DÉPASSEMENT DE SOI"

Des valeurs essentielles telles que :
la cohésion, l’ouverture d’esprit, la
discipline, la camaraderie et le
dépassement de soi. Chaque cadre
est différent, avec son caractère et
son vécu, les EVI doivent s’enrichir
de cette expérience
collective.

LE MOT DE LA FIN : SI
C’ÉTAIT À REFAIRE, VOUS
RÉSIGNERIEZ ?
Je me suis engagé à 24 ans, mon
seul regret c’est de ne pas l’avoir
fait plus tôt !

16

MISE EN CONDITION FINALE

SALAMANDRE

RICK SEPTEMBRE 2021

PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS DU CAPITAINE PIERRE-OWEN

A deux mois de la projection en bande sahélo-saharienne (BSS), le train de
combat n° 2 (TC2) du 501e régiment de chars de combat a intensifié une
semaine durant sur les camps de Mourmelon et Suippes sa préparation
avant projection.
En s’appuyant largement sur les enseignements du premier rendez-vous
majeur qu’a été le détachement d’assistance opérationnelle (DAO) à
Canjuers en juin, cette semaine dite de validation avant projection (VAP) a
été l’occasion de poursuivre et de rehausser encore la préparation
individuelle, de niveau équipage, de niveau section et de niveau TC2 des
soldats projetés.
17

DUCIT

ET

SUSTINET

COMPAGNIE

HORS

RANG

AU PLUS PROCHE DE LA RÉALITÉ
Du 23 au 27 août, une cinquantaine de spécialistes de la compagnie hors
rang (CHR), aux ordres de leur nouveau commandant d’unité, le capitaine
Pierre-Owen, ont ainsi mené diverses missions, au plus proche de la
réalité : convois logistiques, dépannages, défense de FOB (poste avancé
bénéficiant d’une enceinte protégée), mise en place et défense de BOAT
(stationnement ponctuel d’une unité), évacuation massive de blessés.
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DUCIT

ET

SUSTINET

COMPAGNIE

HORS

RANG

COMBATTANTS ET SPÉCIALISTES
S’inscrivant dans un contexte au plus proche de celui dans lequel le GTD*
SALAMANDRE s’inscrira très prochainement en BSS, s’appuyant sur une
animation particulièrement poussée mettant en œuvre des scénarii
complexes, cadres et soldats du TC2 ont ainsi pu travailler leurs savoirfaire de combattants et de spécialistes : premiers secours au combat,
procédures contre-IED (engins explosifs improvisés), formation et
conduite de convois, réactions à une embuscade, sécurisation d’une zone
dangereuse mais également évacuations et dépannages d’urgence, mise
en place de plots de ravitaillement, en carburant, vivres et munitions.
* Groupement Tactique Désert
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DUCIT

ET

SUSTINET

COMPAGNIE

HORS

RANG

PRÉPARATION PHYSIQUE ET MORALE
Jusqu’à son départ, le TC2 du 501e RCC poursuivra sa préparation, en
intensifiant la maîtrise de son armement collectif et individuel, en
travaillant encore et encore les premiers secours et autres procédures
dites de sauvegarde, en multipliant les qualifications des différents
spécialistes, en sensibilisant chaque soldat au contexte précis dans lequel il
évoluera plusieurs mois durant et en se préparant physiquement et
moralement à la rudesse du climat désertique.

20

GTD : Groupement Tactique Désert

CRÉATION
GTD SALAMBRE
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CRÉATION
PRISE D'ARMES

RICK | SETEMBRE 2021
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BURKINA FASO

E
2

DÉPART
COMPAGNIE
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Après quelques semaines de repos dans leurs familles,
les Rhinos de la 2 avaient pris pied sur la FOB
aménagée dans le camp de manœuvre de Mourmelon.
Cette semaine sur le terrain avait pour but de
travailler des cas concrets qui correspondent à ce que
les soldats pourraient rencontrer sur leur théâtre
d’opération une fois en mission au Burkina Faso. De la
garde au Poste d’accueil et de filtrage aux réactions
face à des tirs de roquettes, les réflexes et savoir-faire
des
soldats
ont
été
éprouvés
avec
sérieux
et
investissement.
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Les AS se sont rassemblés lors des couleurs
régimentaires pour souhaiter une bonne mission à
nos Rhinos avant leur projection.
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LYNX 10

RICK SEPTEMBRE 2021 • Première compagnie • Première et fière

La première compagnie de chars retrouve les latitudes Nord de l’Europe.
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3 MOIS DE MISSION POUR LE

SGTIA
NARVIK

L’Estonie est le plus nordique des pays

Pour la première fois, la France déploie

baltes, séparé seulement d’une centaine

un sous groupement à dominante blindée

de kilomètres de la Finlande dont il

depuis mars 2021. C’est dans ce cadre

partage l’héritage linguistique. Depuis

que la première compagnie de chars,

2017, ce pays d’environ 1,4 millions

renforcée par différentes unités de la 2

d’habitants accueille un bataillon

brigade blindée, a été déployée mi-juin

multinational de l’OTAN qui intervient à sa

pour un mandat de 3 mois au sein du

demande afin de le protéger et dissuader

Battle Group armé par le 1 Mercian,

tout adversaire potentiel.

régiment d’infanterie mécanisée

A Tapa, au centre de l’Estonie, les

britannique. C’est donc tout

troupes alliées sont intégrées au sein de

naturellement que s’est formé le SGTIA

la 1re brigade d’infanterie estonienne et

NARVIK, en référence aux combats de

ce sont les britanniques qui arment l’état-

Norvège d’avril 1940 auxquels prirent part

major ainsi que 80% des effectifs du

les fondateurs de la première compagnie.

e

st

bataillon. La France est présente un an
sur deux en alternance avec le
Danemark.
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INTÉGRATION AU SEIN DU

Battle
Group
Quelques jours après la relève, le sous groupement s’est
déployé pendant une semaine sur le Central Training Area du
camp de Tapa pour valider son intégration au sein du Battle
Group. Combattant sur un terrain particulièrement
compartimenté composé de marécages, de forêts
impénétrables et parcouru par de très rares pistes, les soldats
du sous groupement ont très vite su s’adapter pour prendre
l’ascendant sur les forces adverses et ainsi valider avec brio
leur intégration.
Le reste du mandat a été rythmé par de nombreuses
campagnes de tir et d’instruction, dont un déploiement en
Lettonie pour réaliser des parcours de tir section pour les
tankistes et les fantassins.
Le PRI n’était pas en reste avec le tir de 4 missiles MILAN réels.
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DANS UN

contexte
interallié

Evoluant dans un contexte
interallié que beaucoup

C’est avec le sentiment du

découvraient, la première

devoir accompli au cours d’un

compagnie de chars a profité

mandat court mais dense que la

de ces trois mois non seulement

première compagnie a quitté

pour parfaire ses savoir-faire

les forêts verdoyantes

techniques et tactiques mais

estoniennes pour retrouver sa

également pour travailler

chère Champagne.

différemment avec les armées
partenaires. A ce titre, les
exercices de coopération avec
les soldats estoniens
prochainement engagés sur
l’opération Barkhane auront été
l’occasion de renforcer les liens
et de confronter les façons de
travailler.
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EXERCICE DOMPAIRE

32

CONSOLIDATION DES DONNÉES
TACTIQUES, TECHNIQUES,
LOGISTIQUES ET HUMAINES.
e

Le 501 régiment de chars de combat a participé à l'exercice DOMPAIRE du 28 juin au 09 juillet 2021 qui
s’est déroulé en terrain libre entre la Meurthe et la Moselle.
Cette semaine a été également le moment où le régiment a effectué son contrôle ANTARES.

L'exercice « DOMPAIRE », organisé et conduit par la 2 Brigade Blindée s’est déroulé du 28 juin au 09 juillet 2021 en
e

multi-sites répartis entre le centre SOULT des Ecoles Militaires de Saumur (EMS), les plates-formes EIC NEB/SIMU des
régiments et dans les Vosges lors d'un exercice hors terrain militaire (EH TM). L'objectif de cet exercice était de
poursuivre le cycle d'entrainements de la brigade suite aux exercices ALENCON et WARFIGHTER en 2021 et de
procéder au contrôle ANTARES du 501 régiment de chars de combat, du 12 régiment de cuirassiers, du 16 bataillon de
e

e

chasseurs à pied, et du 13 régiment du génie.
e

Exploitant sa récente projection au Liban dans le cadre de l'opération DAMAN et les exercices mensuels menés depuis
janvier 2021, cet exercice a été l'occasion de poursuivre la montée en puissance du régiment en vue de sa projection
dans le cadre de l'opération Barkhane fin 2021 en permettant à l'EMT 501 d'effectuer son évaluation ANTARES et de
mettre en situation un escadron de chars à volume réduit, le PRI-R*, le PRI-C*, une partie de I'ERI.
S'inscrivant dans le combat haute intensité, le PC 501 s’est articulé en deux PC afin de gagner en résilience et en
mobilité.
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e

* PRI-R : Peloton de Reconnaissance et d'Intervention de Réserve
* PRI-C : Peloton de Reconnaissance et d'Intervention Commandos33

EXERCICE DOMPAIRE - JUILLET 2021
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AU BAROUD APRÈS LA BAGARRE
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777, JE PASSE !

6 ESCADRON
E

* Certificat d’Aptitude Militaire Elémentaire

CAME* | JOURNÉES DU PATRIMOINE | GARDES RÉGIMENTAIRES
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Le 6 sur tous les fronts !
E t é c h a r g é p o u r l e 6e e s c a d r o n ! E n p a r a l l è l e d e s g a r d e s
régimentaires et des nombreuses formations, le CAME de
l'adjudant-chef Stéphane a eu lieu du 16 au 27 août. 20
stagiaires, dont 9 du régiment de marche du Tchad, ont
pu ainsi être formés sur les savoir-faire du chef d’équipe.
Les stagiaires, sous le commandement bienveillant de
leurs cadres, ont appris les bases du combat en équipe,
le maniement des PAMAS et MAC 50 et les savoir-être
i n d i s p e n s a b l e s d e s c a d r e s d e c o n t a c t . L e 6e e s c a d r o n v a
pouvoir poursuivre avec ces nouveaux cadres sa montée
en puissance ERI sur le second semestre 2021 afin de
consolider son PRI nouvellement formé.
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SUR LE TERRAIN
COMME AU QUARTIER
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
DU FORT DE MONTBRE.
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La Mascotte se
distingue !
L’équipe cynotechnique du 501 composé du 1Cl thomas et de son chien RONIX dit « TOTOCHE »
ont obtenu le brevet de patrouille le 24 juin 2021 avec 334 points sur 400!
Après une mise en route et un exercice de pistage timides, le binôme des as de champagne a
su se remobiliser pour obtenir successivement le maximum de points sur les exercices de
recherche et d’intervention de nuit. L’exercice principal de discipline obéissance et
mordant brillamment effectué, « totoche » et son maitre se présentent sereins sur la
dernière épreuve pour le mordant de nuit. Le « péché mignon » de TOTOCHE S'est déroulé
sans accros: notre duo du 501 termine sur la troisième marche du podium de ce brevet sur
21 équipes présentées, avec la mention très bien en bonus!
Un long travail de 11 mois qui se termine par une belle récompense; le binôme
nouvellement breveté se prépare maintenant au contrôle opérationnel début 2022.
Espérons que le résultat soit tout aussi positif, et qu’il permette au 1cl thomas et RONIX
d'être projetés en opérations extérieure.
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sentinelle
e

3 ESCADRON
cOMPAGNIE HORS rANG

Retour en images
41

Retour en images
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14 Juillet 2021

gruobsartS
Fête nationale
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14 Juillet 2021

nolemruoM
Fête nationale
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Le 25 août 1944,
Paris est libérée.
e
Le 501 régiment
de chars de
combat et ses
chars
«Montmirail»,
«Champaubert»
et «Romilly» sont
entrés en tête de
la Division
Leclerc.

Le lieutenant
Louis Michard, de
la 2e compagnie,
est l'un des
premiers à entrer
dans la Ville de
Paris à la tête de
sa section avant
de prendre part
aux campagnes
de libération des
Vosges et de
l'Alsace où il
participera à la
libération de
Strasbourg le 23
novembre 1944.
45
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Foire de Châlons

Nos tankistes du 3eescadron, représentant le 501, étaient présents du 3 au
13 septembre à la foire de Châlons. L'occasion pour nos AS de rencontrer
petits et grands et de présenter le char Leclerc, leur fière monture !
46

Journée
DES

Familles
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Malgré un rythme opérationnel intense, le régiment a souhaité marquer un temps pour
rassembler toutes les familles et partager un moment de convivialité.
Le samedi 11 septembre, au quartier Delestraint, s’est déroulée la journée des familles et
d’accueil des nouveaux arrivants.
Placée sous la volonté d’être ensemble, cette journée se voulait conviviale : un barbecue, des
jeux et animations comme l’indémodable pêche aux canards, distribution de barbes à papa,
une structure gonflable et un véritable manège pour le plus grand bonheur des petits.
Bien évidemment, le char Leclerc, entre autre, était de la partie ; petits et grands ont pu
monter à bord du monstre d’acier pour une démonstration statique.
En vue des projections imminentes, une psychologue de la société ELEAS
mandaté par l’ASA (Action Sociale des Armées) est intervenue auprès de nos familles sur le
thème de la gestion de l’absence du conjoint militaire déployé en opération et comment
appréhender l’absence de ce dernier, avant, pendant et après la mission .
« L’info-familles » destinée aux proches des soldats encore en opération était aussi au
programme avec le traditionnel film de leur mandat, ainsi que la présentation par le chef
opérations de la prochaine mission Barkhane qui attend nos AS dans quelques semaines.
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RÉSERVE CITOYENNE

RÉSERVE
CITOYENNE AU 501
Le lundi 23 août 2021, Madame AnneLaure

Lecerf,

réserviste

citoyen

à

la

direction des ressources humaines de
l'armée de Terre (DRHAT) et haut cadre
chez L'Oréal a été en journée découverte
au sein du 501.
Cette visite a été faite de nombreux

JETEZ UN ŒIL AU
CONTENU :

échanges entre les AS et Madame Lecerf,
mais également de la découverte du char
Leclerc et des nombreuses infrastructures

LA
RESPONSABILITÉ
DES CITOYENS - 3

du régiment.
Après la visite du quartier, direction le
terrain de Suippes, pour la nuit avec repas
en rations de combat et nuit en bivouac
avec nos AS en exercice à l'occasion de
leur préparation Barkhane.

e
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COURIR
POUR EUX
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Les AS courent pour
Xanthus
Le 24 septembre dernier, nos AS de champagne se sont
retrouvés sur le camp de Mourmelon pour participer à la
course "Courir pour eux", organisée par l'association
Courir pour un avenir.
Ils ont répondu "présent!" pour courir pour le petit
Xanthus.
Quelques semaines auparavant, Xanthus, atteint d'une
grave maladie, avait pu venir au régiment pour découvrir
le char Leclerc , et même monter à bord pour un tour dans
le quartier !
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Les AS de Champagne adressent leurs plus sincéres félicitations au

LIEUTENANT TRISTAN ET SON
ÉPOUSE
pour leur mariage célébré cet été.

52

Nos AS
ont du talent

CROBARD DU CAPITAINE VINCENT,
OFFICIER ADJOINT AU 3 ESCADRON
E
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LES PARTANTS
BON VENT AUX AS QUITTANT LE PREMIER DES CHARS

NOUS SOUHAITONS "BON VENT"
AUX OFFICIERS PARTANTS, DANS
LEURS FUTURES AFFECTATIONS
RESPECTIVES.

LCL Julien : STAT Versailles
CNE Guillaume : CICDE Paris

NOUS SOUHAITONS "BON VENT"
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LCL Julien : STAT Versailles
ADC Angélique
CNE Guillaume : CICDE Paris
ADC Miguel
e
MCH Corentin : ENSOA

MCH Guillaume : CMFP Fontenay
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Marie et Jean,
au service de la prévention !
Bon
jou
r
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Nos papas et mamans sont militaires au premier des chars !
Retrouvez-nous tous les mois dans le Rick afin de
découvrir les bons gestes pour se protéger en s'amusant
et venir au secours des autres en cas de danger.
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Les cartes secourisme
Pour les enfants des AS !
Imprime ces cartes à pince Secourisme !
Tu pourras mémoriser tes premiers "actes reflexes!"
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