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Chères familles des chars de combat,
Il m’appartient aujourd’hui de rédiger l’édito de ce RICK, désormais si attendu par nombre d’entre vous.
Sa qualité n’a cessé de progresser, j’en veux pour preuve les nombreux commentaires élogieux que nous recevons.
Il fait désormais partie des rendez-vous mensuels attendus. Le travail pour le rendre plus attrayant et permettant
de mettre à l’honneur tous les acteurs de la vie régimentaire dans les missions les plus glorieuses comme dans les
plus communes (mais pas les plus simples) exige un travail fastidieux et chronométré. Ce Rick est le fruit de
l’investissement de chacun mais…, il faut rendre à Justine ce qui est à Justine, comme disait César, aussi d’un
travail remarquable de notre officier communication.
La famille régimentaire n’est pas un vain mot. A l’heure où notre chef de corps à la tête du GTD-SALAMANDRE et
la compagnie COIFFU remplissent avec fierté leur devoir de soldats sur le sol africain, la famille régimentaire est un
socle dont les fondations sont solides et ne se limitent pas à la base arrière militaire. Que ce soit lors de l’info OPEX,
comme lors de de la présentation à l’étendard de la FTS CUNIN, de nombreux proches ont bravé le froid et un
emploi du temps souvent chargé pour venir au régiment. Ceci doit nous conforter dans l’idée d’être à la hauteur
de leurs attentes !
Enfin, pour ceux qui sont restés à Mourmelon, il nous appartient de maintenir le régiment dans la trajectoire
décidée par notre chef…comme un char LECLERC sur le champ de bataille, véloce mais la tourelle stabilisée ! Ce
travail est très exigeant à effectif réduit. C’est aussi nous grandir que d’assumer cette charge de travail : certains
découvrent de nouvelles responsabilités, des tâches plus nombreuses…bref : un défi, loin d’être facile. Nous le
devons à l’esprit Leclerc et à la gloire de notre régiment, pour notre chef, nos soldats projetés et toutes les familles
afin qu’ils puissent aussi dire que jamais la base arrière ne les a déçus !
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Les Paladins
au Sahel
BANDE SAHÉLO-SAHARIENNE
Nos AS ont quitté les plaines de champagne
depuis plus d'un mois déjà.
e
Voici quelques clichés des Paladins du 4
escadron, les pieds dans le désert.
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Pouvez-vous vous présenter?
Je suis le brigadier Kévin , j'ai 28 ans. Je suis célibataire sans enfant. Je suis originaire de
Bretagne.
En 2013, je m'engage comme mécanicien LECLERC au détachement du 8ème RMAT
rattaché au 1er régiment de chasseurs où je rencontre d'excellents mentors sur le char
LECLERC, notamment l'adjudant William.

Qu'y avez-vous fait?
J'ai pu participer à quelques manœuvres. Je n'ai cependant pas eu la chance de partir en
OPEX ou en MCD pendant ces cinq années et cela a été une petite déception. J'ai donc
décidé au bout de ce temps de rejoindre le civil.

Quelles activités?

e

Différents métiers, mais qui n'étaient pas vraiment faits pour moi: rien n'était comme à
l'armée. J'ai même tenté d'être agent de sécurité cela a été une déception. Il me
manquait la rigueur, la camaraderie et la convivialité.

Qu'avez-vous entrepris?
J'étais encore en contact avec mon chef. Il ne m'a jamais laisser tomber. Il m'a proposé de
revenir et a réussi a me trouver une place au 501.

Qu'avez-vous fait en arrivant?
J'ai suivi une mise en condition finale en vue d'une projection au Sahel. Cela a été une très
bonne et belle surprise. Je suis ici pilote poids lourd au peloton de commandement et de
logistique. J'ai vraiment le sentiment de me sentir utile. Lorsque l'on voit les villageois qui
nous accueillent et nos partenaires des pays dans lesquels on évolue, on est loin d'être
inutiles!

Mais vous voudriez changer de spécialité?
Ah non! J'aime beaucoup mon matériel, le LECLERC, le réparer est mon métier de base et
je l'aime.

Quel est votre plus grand souvenir?
La fin de mon CME! J'ai vraiment mérité ce stage!

Comment envisagez-vous l'avenir?
Je suis volontaire pour devenir sous-officier, et la perspective d'aller à Saint-Maixent,
d'avancer me motive énormément. Je souhaite être l'adjudant William de demain! Je me
tiens prêt à repartir accompagner mon matériel, dans les pays baltes, aux EAU ou ailleurs.

Pouvez-vous résumer votre métier en trois mots?
Bindé-Chenille-Tank!
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On parle de nous !

17

Transfert d’autorité entre les
groupements tactiques désert
Edelweiss et Salamandre dans
le Liptako nigérien
24

Pour suivre l'activité de
Barkhane, rendez-vous sur :

https://www.defense.gouv.fr/operations/afrique/bande-sahelosaharienne/operation-barkhane/breves?page=1
ou

28
http://portailarmees.intradef.gouv.fr/operations/index.php/afrique/bandesahelo-saharienne/barkhane-sahel
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ESCADRON BRANET

13 ET 14 NOVEMBRE

TIR DE NIVEAU 7
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TIR XL

CLASSÉS NIVEAU 5
10

Propos recueillis auprès du lieutenant Denis,
chef du troisième peloton.
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Préparation
opérationnelle
C’est dans une atmosphère froide et
humide que s’est écrite une nouvelle page
de la longue histoire de l’escadron BRANET.
En effet, les 13 et 14 novembre dernier, le 3

e

escadron du 501 fut engagé sur un Tir de
Niveau 7 sur ZT25 et ZT26 dans le secteur
de Suippes.
Le maitre de tir, l’ADJ Charles, propose des
séquences de 16 objectifs chars et VCI avec
fantassins débarqués de jours et 6 objectifs
chars et VCI de nuit.
Le capitaine Théophile-Fred commandant
depuis la tour fait tirer les équipages de son
escadron sans temps mort.
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C’est l’équivalent de 2 régiments de chars et un bataillon d’infanterie
qui va être proposé successivement aux équipages du 3. Le tir débute
le samedi 13 à 10h13, le capitaine Théophile-Fred qui commandant
depuis son char détruit le premier objectif, ensuite tout s’enchaine et
malgré une visibilité réduite les équipages engagent le tir les uns
après les autres.

e

Les difficultés techniques s’ajoutent à l’âpreté du défi rencontré par le 3
escadron. Celui-ci s’arrête le soir du samedi à cause d’une météo
particulièrement difficile mais repart de plus belle dès le dimanche matin.
e
Au soir de ce dernier jour de tir le 3 escadron ayant perdu 3 de ses engins
aura détruit 80% des objectifs proposés en moyenne.
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14
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PARTOUT
OÙ
PASSE LE
VENT

Les

équipages

du

MCH

Soufiane, du MCH Romain,
du MCH Marvin, du MCH
Florent, du MDL Damien et
la patrouille du MDL Lucas
se

sont

particulièrement

distingués en détruisant plus
de 85% des objectifs dans
leurs secteurs.
Réussissant pleinement sa
mission, et ne lâchant rien le
3 se prépare maintenant à
être engagé dans la vallée de
Lagne en décembre.
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ESPRIT GUERRIER
3 ESCADRON
e
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PELOTON DU LIEUTENANT TRISTAN

DÉBUT
NOVEMBRE
SOUS UNE PLUIE
BATTANTE.
Le peloton du lieutenant Tristan
s’est frotté au parcours
commando nouvelle génération
dans le quartier Delestraint.

Ils ont enchainé les obstacles
d’abord de manière groupée en
peloton complet puis par groupe
en ambiance rapidité.
e

Les différents groupes se sont
ensuite affrontés dans un
challenge sur le parcours. A
l’issue, les respirations sont
sifflantes, les traits sont marqués
mais le sourire est là.
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DÉPASSEMENT DE SOI, GOÛT
DE L’EFFORT ET COHÉSION
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PAS DE DOUTE « L’ESPRIT GUERRIER » EST BIEN PRÉSENT À L'ESCADRON BRANET !
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LES

PALADINS

DU

4

Hull 21 ou la
prépa ops en
terrain
libre

Apprenez ce que vous po
faire pour augmenter sa

grâce à nos agents immo
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Première quinzaine de novembre.
Les terres alsaciennes sont le
théâtre de chorégraphies
terrestres et aériennes singulières.
Nos As et les Marsouins du
régiment de marche du Tchad et
pilotes du 1er régiment
d’hélicoptères de combat
coordonnent leurs manœuvres lors
de l’exercice de préparation
opérationnelle de haute intensité
Hull 21.
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La préparation opérationnelle se durcit afin de remporter les combats décisifs de demain.
Reconnaissance

offensive

à

travers

les

Vosges

en

direction

de

la

plaine

d’Alsace,

infiltration et destruction dans la profondeur, poser d’assaut en terrain sommaire, combats
en zone urbaine, contrôle de zone, contre-attaque... Du 5 au 12 novembre, les AS ont fait
face à un ennemi d’envergure durant l’exercice interarmes Hull 21. Qualifiés, entraînés, à
la hauteur des chocs futurs, ils sont prêts pour les engagements des plus exigeants.
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INSTRUCTION SICS
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PREMIERE ET FIERE
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L’ÈRE
SCORPION.
Durant deux semaines, l’ensemble des
chefs de bord de la 1re Compagnie de chars
se sont formés à l’utilisation du système
SICS. Après une présentation théorique du
SICS et de ses nouveautés, les sections
ont pu se familiariser avec leur nouvel
outil de travail par des mises en pratique
concrètes.
Chaque chef de section, SOA, chef de
char, chef et adjoint de patrouille a pu
apprendre à utiliser le système à son
niveau, mais aussi à connaitre les savoirfaire du niveau supérieur. Ainsi le Blue
Force Tracking, mise à jour en temps réel
de la position des amis, ou encore la
Situation Tactique de Référence et les
boucles n’ont plus de secret pour les
tankistes de la 1re Compagnie.
Avec la formation SICS, et en attendant
l’arrivée des premiers XLR, la 1re
Compagnie est à son tour entrée
pleinement dans l’ère Scorpion.

*Système d'information du combat Scorpion
25
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L E C HEN I L A U
R E NDE Z - V O US !

CONTRÔLE DU CHENIL ANNUEL
UN NOUVEL ARRIVANT
LE RETOUR D'OPEX DU BRIGADIER QUENTIN
26

1

CONTRÔLE DU CHENIL
Du 2 au 4 novembre 2021 s’est
déroulé le contrôle du chenil annuel
(VCV) par l’ADC David.W, référant
cyno de l’Etat Major de Zone de
Défense Est à METZ (EMZD).
Le travail rigoureux et soutenu tout au
long de l’année a permis au sergentchef Samuel et son équipe de
présenter un chenil en constante
progression.
L’amélioration des infrastructures,
l’augmentation du niveau technique
des équipes de jours comme de nuit,
ainsi que les bons résultats aux
différents brevets et contrôle
opérationnel rendent l’élément
cynotechnique digne du standing de
son régiment. Les objectifs de cette
année 2021 plus que validés, le
sergent-chef Samuel et ses équipes
se dirigent vers une année 2022 qui
devra être celle de la confirmation.

Brigadier Quentin & Oceni

2

NOUVEL ARRIVANT
Point important, le chenil compte
dans ses rangs un nouveau venu
depuis fin octobre. Il se nomme SAGA!
Ce petit malinois d’un an et demi,
perçu par le 1cl Anthony, a un an pour
réussir son test d’évaluation de
niveau patrouille afin d’être apte pour
la sécurité des emprises militaires.
Bienvenue à lui !

1cl Anthony & Saga

3

RETOUR OPEX
L’événement majeur de l’élément
cynotechnique est également le
retour du Brigadier Quentin après
avoir passé 4 mois et demi sur le sol
africain en République centrafricaine.
Il est temps pour lui de
retrouver sa famille pour passer ces
fêtes de fin d’année.

Brigadier Quentin
27

LE 6
SUR TOUS
LES FRONTS

CATE

FMIR

GARDE

Certificat d’Aptitude
Technique Élémentaire

Formation Militaire Initiale
de Réserve

Renforts du 3 et un EI à
l’état-major de la 2ème
brigade blindée

28

VEILLÉE À L'ÉTENDARD
e

PRÉSENTATION À L'ÉTENDARD29

Automne chargé pour le 6ème escadron qui a mené 4 missions de front pendant
ces vacances de la toussaint. L’opérationnel tout d’abord, avec la tenue du PAF
avec l’aide de renforts du 3ème escadron pendant deux semaines et un EI d’une
semaine à l’état-major de la 2ème brigade blindée puis des formations avec la
Formation Militaire Initiale de Réserve (FMIR) et un Certificat d’Aptitude Technique
Élémentaire (CATE).
La FMIR tout d’abord, sous le commandement du SLT ANTOINE, a permis
d’accueillir et de former pour l’escadron 16 nouvelles recrues qui seront aptes,
après 6 mois de formations complémentaires, à être projetées sur des OPINT ou à
tenir les services régimentaires. Durant ces 13 jours, les jeunes ont appris, sous les
ordres bienveillants de leurs cadres, les rudiments de la vie militaire et du combat
PROTERRE ainsi que le tir au FAMAS. La formation s’est terminée par une
présentation à l’étendard des jeunes chasseurs et une démonstration de char
LECLERC effectuée par le 3ème escadron.

RICK | NOVEMBRE 2021
30

Le 6 poursuit également son
entrainement et sa montée en
puissance ERI, épaulé par ses
camarades
d’active,
en
réalisant
une
instruction
commune avec le 5ème
escadron du 12 RC lors du WE
du 11 novembre. Ce fut un
moment
d’échange
particulièrement apprécié par
les cadres et les hommes des
deux escadrons et qui a permis
de s’enrichir mutuellement !

CERTIFICAT
D’APTITUDE
TECHNIQUE
ÉLÉMENTAIRE
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Le CATE, quant à lui, sous le
commandement de l’ADC
STEPHANE, a permis de
former 6 adjoints de chef de
groupe du 6 et un adjoint de
chef de groupe du RMT dans
le cadre d’un partenariat entre
régiments une nouvelle fois
renouvelé. Exigence, rusticité
furent les maitres mots de
cette formation

31
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PORTRAIT DE

SOLDAT

MARÉCHAL DES LOGIS
CHEF
MICHAEL
Le maréchal des logis-chef Michaël a 21 ans de service.
Il est chef d'atelier à la section de maintenance régimentaire

Retrouvez dans cet entretien son parcours, ses missions et son
quotidien.
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I N T E R V I E W
DUCIT ET SUSTINET

POUVEZ-VOUS VOUS
PRÉSENTER ?
Je suis le maréchal des logis-chef Michaël
et suis issu de la voie rang.
J'ai 21 ans de service. Je me suis engagé en
2000. J'ai servi jusqu'en 2010 au 6-12e
régiment de cuirassiers (ancien nom du 12e
régiment
de
cuirassiers).
Je
servais
à
l'escadron de maintenance régimentaire
(EMR).
Je sers au 501 depuis 2010.

QUELLES SONT LES RAISONS
POUR LESQUELLES VOUS VOUS
ÊTES ENGAGÉ ?
J'ai toujours voulu servir mon pays. Le
métier des armes m’avait toujours intéressé
et étant Breton, je voulais m’engager dans
la
Marine.
Mon
destin
en
a
décidé
autrement et l’armée de Terre m’a accueilli
à bras ouvert.

QUE FAISIEZ-VOUS AVANT DE
VOUS ENGAGER ?
J'ai passé un BEP MSMA (Maintenance des
Systèmes Mécaniques Automatisés), et j'ai
un niveau BAC Pro.

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER
QUELLE EST VOTRE SPÉCIALITÉ?
Je suis mécanicien sur char Leclerc, chef
d'atelier et je fais partie de la Section de
Maintenance Régimentaire (SMR).

J'ai
commencé
"tout-petit"
comme
2e
classe dans les travées et ai maintenant le
BSTAT en poche.
Quand j'ai débuté, le char était une
nouvelle machine, je crois qu'on peut dire
que j'avais "des étoiles dans les yeux" (rire).
Je n'ai jamais perdu cette fibre pour le XL,
et je suis toujours à fond pour le Leclerc.
Ma mission est de faire en sorte que les
escadrons et compagnies de combat aient
toujours
leurs
chars
disponibles
et
opérationnels.
Nous
les
réparons
bien
évidemment quand des pannes surviennent
mais
nous
conduisons
également
des
visites préventives. Petite précision : il faut
bien
faire
la
différence
entre
la
maintenance
châssis
du
char
et
la
maintenance de la tourelle. Pour ma part,
je m'occupe du châssis.
A noter également : maintenant que je suis
chef d'atelier je fais beaucoup plus de
"stratif" et ai moins les mains dans le
cambouis à mon grand regret (rire). C'est à
dire que je m'occupe davantage de gestion
qu'avant, comme la commande de pièces
par exemple.
J'ai 10 hommes sous mes ordres, et mon
rôle est de redistribuer le travail à mes
chefs d'équipe qui sont au nombre de 4. A
leur tour, ils redistribuent le travail aux 6
militaires du rang sous leurs ordres.
Une fois le travail terminé, les comptesrendus me remontent, et s'ensuit le travail
de vérification. Je rends compte à mon chef
de section pour qui je suis un véritable
relais aux ateliers.
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S E S

é n é g a l : 2 0 0 4
ô t e d ' I v o i r e : 2 0 0 5 - 2 0 0 6
i b a n : 2 0 0 8
c h a d : 2 0 1 1
i b a n : 2 0 1 4
a r k h a n e : 2 0 1 6
m i r a t s a r a b e s u n i s : 2 0 1 7 - 2 0 1 8
Y N X : 2 0 2 1

J'AI GRAVI LES
ÉCHELONS UN PAR UN ET
C'EST UNE FIERTÉ
PERSONNELLE.
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QU'EST-CE QUI EST LE PLUS PLAISANT DANS
VOTRE SPÉCIALISTÉ ?
Etre chef d'atelier et avoir des responsabilités avec des hommes sous mes ordres et une grande
satisfaction. J'ai gravi les échelons un par un et c'est une fierté personnelle.
Ce qui me plaît plus particulièrement, c'est le contact avec les tankistes, pouvoir leur transmettre
les bons gestes, les conseiller, et transmettre mon expérience.
La transmission du savoir est très importante et m'anime au quotidien.

QU'EST-CE QUI PEUT ÊTRE LE PLUS DUR À
GÉRER ?
Le plus stressant, ce sont les manœuvres qui s'enchaînent. Quand je regarde la programmation
régimentaire, je vois les pics d'activité où nous savons que la pression sera au rendez-vous pour
que nos tankistes aient leurs chars OPS et qu'ils puissent s'entrainer.
Le fait est également que des mécanos partent tous les ans à LYNX et aux EAU, Cela fait moins de
monde dans les travées, mais la masse de travail reste la même.

EST-CE QU'IL Y A UNE JOURNÉE TYPE?
Il n'y a pas vraiment de journée type (rire) mais globalement, après le sport je transmets mes
ordres aux chefs d'équipe.
Je laisse le champ libre à mes hommes qui me rendent compte lorsque le travail est terminé.
Comme je vous le disais, j'ai encore les mains dans le cambouis mais plus assez à mon goût (rire).
Le rythme va être également établi en fonction de la casse du moment et de l'emploi du temps
des unités XL.
Bien évidemment, nous ne sommes pas constamment enfermés dans nos ateliers : dès que les
chars partent sur le terrain pour un CENTAC ou un CENZUB, nous sommes de la partie. Une équipe
de mécaniciens est rattachée à une section XL, sans oublier bien-sûr le DCL ! (le Dépanneur du
Char Leclerc).
Nous tenons également des astreintes lorsque les chars sortent sur le camp de Mourmelon.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE VOTRE TRAVAIL AU RÉGIMENT
ET CELUI EN OPEX ?
Sur le Leclerc c'est globalement le même travail. En OPEX on fait du NTI 1 (entretien courant) et
NTI 2 (réparation). En métropole, le NTI 2 pour les grosses réparations de maintenance sont prises
en charge par le 8e RMAT.
Aux Émirats arabes unis et à Lynx, le NTI 2 est pris en charge par les mécaniciens déployés, ce qui
permet aux plus jeunes de toucher à tout.
La relation avec les tankistes en mission est beaucoup plus près privilégiée qu'au régiment car
nous vivons la mission à fond avec eux . Pour ma part, j'ai toujours eu de très bonnes relations
avec les tankistes, et j'essaie d'être le plus pédagogique possible avec les plus jeunes.
En résumé, pédagogie et bienveillance avec les plus jeunes, comme les anciens.
34

QUELLE EST LA MISSION QUE
VOUS AVEZ PRÉFÉRÉE?
Barkhane m'a énormément plu mais
dans ma spé ce sont les Émirats qui ont
retenus mon attention. Le travail était
passionnant
Cependant, j'ai découvert une nouvelle
façon d'appréhender les réactions du
char sur le terrain à Lynx. Du terrain
boueux de Mourmelon, du sable des
Émirats arabes unis, et du terrain
piégeux
en
Estonie,
j'ai
beaucoup
appris sur la façon d'appréhender le
char de manière différente. On ne
répare pas une panne de la même
manière selon le terrain. L'expérience
acquise tout au long de ces missions
me permet aujourd'hui de comprendre
plus vite ce qui s'est passé.
Cette année à Lynx, j'ai également pu
interagir avec les mécaniciens Anglais.
L'un
d'entre
eux
parlait
très
bien
français, ce qui nous a permis de
découvrir le matériel britannique. C'est
très enrichissant. Ces échanges étaient
passionnants.
Eux
aussi
on
peut
découvrir le XL français mais je dois
dire qu'ils semblaient particulièrement
jaloux de notre DCL (rire)
.

SELON VOUS, QUELLES SONT LES
QUALITÉS REQUISES POUR ÊTRE UN
BON MÉCANICIEN ?
Etre calme, à l'écoute des anciens et de
leurs leurs conseils. Il faut également avoir
le souci du détail, être peaufin. Enfin, je
dirais que comme tout bon soldat, il faut
être exemplaire pour ses chefs comme pour
ses subordonnés.

"LA TRANSMISSION DU
SAVOIR EST TRÈS
IMPORTANTE ET M'ANIME
AU QUOTIDIEN."
COHÉSION, OUVERTURE D’ESPRIT,
DISCIPLINE, CAMARADERIE ET LE
DÉPASSEMENT DE SOI"
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SOUS-LIEUTENANT
JULIEN

REJOINDRE LA GRANDE FAMILLE DES
O F F I C I E R S D E L ’A R M E B L I N D É C A V A L E R I E

RICK NOVEMBRE 2021
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TEMOIGNAGE
Ayant réussi le concours des Officiers de Spécialité l’'an dernier,
j'attendais avec joie et impatience le mois d’'août et mon arrivée à
Saumur. Après 3 mois passés à l'Ecole de Cavalerie au sein de la
division d'application des lieutenants, j’'ai pu perfectionner mes
savoir-faire en reprenant les actes élémentaires du combat blindé
aussi bien en char Leclerc qu'en VBL. Comme tous les officiers
passés par la 2e DI, j'ai également pu découvrir la belle région
saumuroise aussi bien à moto, qu'à cheval ou à bord d'un ERC
SAGAIE. Le point culminant de ces découvertes restera la descente
en rappel de 30m sur le magnifique château de Saumur.

Je retiens de ces 3 premiers
mois un rythme intense dont les
points d'orgue furent le camp
blindé initial à Mourmelon sur
un terrain de jeu bien connu
ainsi
que
les
épreuves
opérationnelles numéro 1. Mais
c’'est aussi une forte cohésion
qui anime l’'ensemble des
lieutenants sans oublier mon
cheval bambou qui n'a pas
encore réussi à me faire
chuter…
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Je ne pourrais pas terminer cet article sans évoquer ce moment fort et unique dans une carrière
qu'est l'adoubement. Le 22 octobre lors d'une cérémonie nocturne empreinte de solennité et
d'émotion, les nouveaux lieutenants de Cavalerie sont réunis autour de leurs anciens dans la cour
d’honneur de l'Ecole. Quel honneur pour moi de participer à ce grand moment et qui plus est d'être
adoubé par un ancien de la 1re compagnie de chars, le capitaine Vincent !
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11
novembre
2021
EN LEUR
SOUVENIR
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Devoir de mémoire
monument aux morts du 501
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le 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de
commémoration annuelle de la victoire et de la Paix, est le
jour consacré à l’hommage à tous ceux qui sont morts pour la
France.
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Il est également le jour consacré à l’hommage des
militaires tombés en opération extérieure.
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Cette date revêt donc
une importance
particulière
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Elle relie les combattants d’hier
aux combattants d’aujourd’hui,
car les vertus militaires
perdurent.

Patriotisme, abnégation et don de soi, engagement
collectif, courage et honneur d’aller jusqu’au sacrifice
suprême si la mission l’exige, pour le service de la France.
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En leur souvenir
Les familles des AS étaient
présentes au 501 ce matin
pour rendre l’hommage à tous ceux morts
pour la France

45

Les AS étaient présents dans de nombreuses communes pour
commémorer cette date au plus près de leurs compatriotes
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JOURNÉE NATIONALE DU
RÉSERVISTE 2021

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
MOURMELON-LE-GRAND
Placée sous la responsabilité du général de division
Franck

NICOL,

en

sa

qualité

de

délégué

militaire

départemental de la Marne, la journée des correspondants
défense des communes de la Marne et classes de défense
dans le cadre de la journée nationale des réservistes (JNR)
s'est

déroulé

le

19

novembre

2021

sur

le

camp

de

Mourmelon-le-Grand.
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Comme chaque année, de nombreuses
activités

seront

collaboration
nationale,
collectivités

organisées
avec

les

l'éducation

entreprises,

territoriales

en

et

les
les

associations de réservistes.
Nos AS du 6e escadron étaient présents
pour présenter au public

un char

Leclerc et un Véhicule Blindé Léger.
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JOURNÉE
DES FAMILLES

DES NOUVELLES DE LEURS
PROCHES
Une séance d'information au profit des familles du personnel projeté dans la Bande
Sahélo-Saharienne (BSS) a eu lieu le samedi 27 novembre 2021 au régiment.
Organisée par la cellule d'aide aux familles, tous ont pu découvrir des images de leurs
AS

déployés.

Le

lieutenant-colonel

Guillez,

commandant

en

second,

a

procédé

à

l'ouverture de la séance et présenté l'exposé. Tous et toutes ont ensuite partagé un
petit-déjeuner pour continuer d'échanger ensemble.

Rendez-vous le 05 février 2022 pour la prochaine séance d'information !
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FOCUS
RESSOURCES-HUMAINES

COVELO
Le forfait « mobilités durables » ou indemnité COVELO a été mis en
place en 2020 par le Gouvernement afin d’encourager le recours à
des modes de transports alternatifs et durables.

MOTS-CLEFS

Le personnel militaire qui fait le choix d’un mode de transport
écologique pour se rendre sur son lieu de travail peut se voir
attribuer ce forfait « mobilités durables ». Pour une demande
effectuée au titre de l’année 2021, cette prime sera versée sur la

vélo ou covoiturage

solde de mai.

200€

POUR QUI ?

pendant au moins

Tous les militaires peuvent potentiellement en bénéficier dès lors
qu’ils ne sont pas dans une des situations suivantes :
avoir opté pour le remboursement partiel des titres de transport
public (TRAJ) ;
bénéficier d’un logement de fonction sur son lieu de travail (cas

100 jours/an
déclaration sur
l’honneur

particulier : lorsque le militaire est logé en BCC sur son lieu de
travail, il est alors réputé l’occuper et ne pourra pas bénéficier
de la COVELO au titre de trajets effectués à vélo ou en
covoiturage entre son lieu de travail et son domicile familial) ;
bénéficier d’un véhicule de fonction (ou est transporté dans le
véhicule de fonction de son conjoint lui-même agent public) ;
bénéficier d’un transport collectif gratuit entre son domicile et
son lieu de travail, qu’il l’utilise ou pas ;
bénéficier en tant qu’handicapé de l’allocation spéciale de
dédommagement de ses frais de transport institué par le décret
n° 83-588 du 1er juillet 1983.

Encourager le
recours à des modes
de transports
alternatifs et
durables.
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COMMENT ?
En respectant certaines conditions :
le militaire doit effectuer ses trajets domicile-travail avec son vélo ou en covoiturage en tant que conducteur ou
passager pendant au moins 100 jours par an.
En faisant une démarche simple :
le militaire doit fournir au groupe RH une déclaration sur l’honneur, en utilisant le modèle prévu à cet effet, au
plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle il demande le versement du forfait mobilités durables. Dans
cette déclaration, il certifie utiliser l’un des deux moyens de transport ouvrant droit au forfait. Des pièces
complémentaires pourront lui être demandées en cas de covoiturage.
COMBIEN ?
Le montant annuel du forfait « mobilités durables » est fixé à 200 €.
Quand ?
Le versement annuel intervient l'année suivant celle du dépôt de la déclaration.

RICK| NOVEMBRE. 2021
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Dans le cadre du perfectionnement des séances de TIOR et de
C4, le brigadier-chef Wilson du Bureau Des Sports propose aux
militaires du 501 des cours collectifs de :

MILITARY SELF DEFENSE
TOUS LES JEUDIS DE 08H00 À 09H30 AU DOJO!
Depuis plus de 10 ans, les Média numérique Domarin a été à l'avant-garde du

seéhcorppar sellennoitarépo snoitnevretni’d seuqinhceT*

LES INSCRIPTIONS SONT À RÉALISER SUR LE
PARTAGE RÉGIMENTAIRE.
TENUE DE SPORT POUR LES PARTICIPANTS.

étisnetni etuah ed stabmoc xua étpada sproc à sproc tabmoC*

marketing numérique. Faites-nous confiance, vous ne le regretterez pas.
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L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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POURQUOI NE PAS FAIRE PLAISIR OU VOUS
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT LA BIÈRE DE LA
PREMIÈRE COMPAGNIE DE CHARS ?
ENVOYEZ VOS DEMANDES À
MICHAEL.GRANJARD@INTRADEF.GOUV.FR
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OFFREZ OU OFFREZ-VOUS LE LIVRE DU 501 !
ENVOYEZ VOS DEMANDES À
501RCC.CMI.FCT@INTRADEF.GOUV.FR
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