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Edito du chef de corps
Noël approche... Le régiment conduit ses dernières
activités avant la pause des permissions de fin d’année, dont tout le monde ne profitera pas. Comme
tous les ans, certains seront de service sur le camp
(semaines des escadrons, garde pompiers, équipiers
cyno, gardiens veilleurs, et éventuellement l’équipe de
déneigement !). D’autres seront projetés à Sentinelle ou à
l’extérieur de nos frontières, allongeant la liste des chasseurs
d’Afrique qui auront été déployés en opération cette année : en tout,
60 cadres et EVAT en OPEX ou MCD, 90 en OPINT, sans compter la section Sentinelle qui partira fin décembre. L’engagement opérationnel est
donc une réalité au 1er RCA (¼ des militaires en 2021 !) alors qu’en parallèle
la mission principale est remplie : celle de la gestion du camp et celle de
chaque centre, appuyé efficacement par les escadrons et services. Le chasseur d’Afrique doit aussi rester prêt à être déployé, comme tout soldat !
En cette période de Noël le 1er régiment de chasseurs d'Afrique a aussi une
pensée toute particulière pour ses familles, en particulier celles qui sont
esseulées car le conjoint n’aura pas les mêmes permissions que tout le
monde….
Sur le camp, alors que la période passée a connu de vraies avancées (je citerai notamment le tir Air/Sol avec des avions du Porte-Avions Charles de
Gaulle venus participer à une rotation CETIA et larguer des bombes sur le
Grand Plan, cf p. 23), le régiment vient d’accueillir les tout premiers blindés
Jaguar, en attendant les prochains exemplaires qui vous seront présentés
dans le 1er Caillou Infos de 2022 !
Bravo à tous pour les échéances réussies en ce dernier trimestre notamment
la présentation du régiment à notre chef le Général Pinon. Un grand bravo
particulier, également, aux 4 candidats ESP du régiment, qui viennent d’apprendre leur réussite. Ces 4 adjudants-chefs montrent que l’accumulation
des années de service n’altère pas la volonté de s’édifier et de se remettre en
question. Ils méritent nos plus chaleureuses félicitations, et font honneur
au corps des sous-officiers.
Bonnes permissions pour ceux qui en bénéficieront, bon courage aux
autres, et d’avance, Joyeux Noël à tous !
Ubique Primus.
Colonel Jean FERNEX de MONGEX

Intradef : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/
1erRCA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Décorations
Au cours de la cérémonie de célébration de Sainte Barbe au 6e escadron le
02 décembre dernier, le colonel commandant le 1er régiment de chasseurs
d'Afrique et le capitaine commandant l'escadron Génie du régiment ont remis
la médaille de bronze de la Défense Nationale aux chasseurs de 1ère classe Pierrick, Gianni, Adeline et Gilles.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations

Au cours des couleurs régimentaires du 08 octobre, l'adjudant-chef Yann a reçu les félicitations du général commandant la force "Barkhane" pour sa loyauté, son dévouement et son exemplarité tout au long de son engagement
au Niger puis au Mali de février à juin 2021 en qualité de sous-officier logistique au sein du groupement tactique
désert intervention et partenariat de combat "Douaumont". Le colonel commandant le 1er régiment de chasseurs
d'Afrique a ensuite félicité le sergent-chef Cyril pour la qualité de ses conseils et son investissement en tant qu'instructeur drones puis le caporal-chef de 1ère classe Henis pour son dévouement au quotidien et le caporal-chef de 1ère
classe Matthieu pour l'excellence de son comportement dans le cadre de l'opération "Sentinelle" de décembre 2020
à février 2021 et notamment pour s'être tous deux particulièrement distingués le 24 décembre en portant secours à
une personne victime d'une lourde chute alors qu'ils participaient à la sécurisation d'offices religieux.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations

Au cours des couleurs régimentaires du 10 novembre, 4 lettres de félicitations ont été remises. Le sergent Arnaud
a été félicité pour son investissement et son excellent professionnalisme en tant que chef du secrétariat du détachement d'appui opérationnel en République de Centrafrique de mars à juillet 2021. L'adjudant Nathalie, chef du
bureau environnement humain, a reçu les félicitations du chef de corps du 1er régiment de chasseurs d'Afrique pour
son investissement sans faille et la plus-value apportée par son action à la condition du personnel du régiment. Le
sergent-chef Franck a été félicité pour sa grande qualité d'action en qualité de sous-officier adjoint lors de la formation initiale des engagés volontaires de la fin de l'année 2020. Engagé dans le cadre de l'opération "Harpie" de
septembre 2020 à janvier 2021, le sergent Matthias a été félicité pour son dynamisme et son travail rigoureux.
6

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations

Lors des couleurs régimentaires du 26 novembre, le colonel commandant le 1er régiment des chasseurs d'Afrique
a donné lecture de deux lettres de félicitations. Le chef d'état-major du PC interarmées du théâtre "Barkhane"
félicite l'adjudant-chef David, du DAO, pour l'excellence de sa contribution dans le cadre d'actions tant au profit
de l'armée malienne que de la jeunesse locale de juin à octobre 2021. Le brigadier Jean, du 1er escadron, est félicité par le colonel commandant le groupement tactique désert - intervention et partenariat "Tigre" pour s'être
particulièrement distingué en juillet dernier au cours d'une opération dans le Gourma face à des groupes armés
terroristes.

Le 1er décembre lors des couleurs régimentaires, le général Pinon, commandant les centres d'entraînement spécialisé du commandement de l'entrainement et des écoles et du combat interarmes a donné lecture de la lettre
de félicitation collective qu'il adresse à l'élément d'intervention du 6e escadron s'étant illustré lors d'une mission
de secours le 07 juin 2021. Composé du sergent Florian, du caporal-chef de 1ère classe Antonio, des caporaux
Chloé, Arnaud et Pierrick et des chasseurs de 1ère classe Florine, Antoine, Killian et Aurélien, cet élément d'intervention a été le premier élément de pompiers arrivé sur un feu d'habitation d'une extrême violence dans le
village de Bargemon. Dans une situation d'urgence absolue, ils ont fait preuve d'un très grand professionnalisme
et d'un remarquable sang-froid.
7

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Promus au grade supérieur
Après la formule rituelle prononçant l'avancement, le colonel commandant le 1er régiment de chasseur d'Afrique a
remis les galons au lieutenant-colonel Romuald, du centre de contrôle de l'artillerie, et au chef d'escadrons Hugues, du
détachement d'adaptation opérationnelle, le 15 octobre dernier.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Renouvellement de contrats

Le 15 octobre 2021, cinq militaires ont signé leur renouvellement de contrats : le sergentchef Dominique, le sergent Tiphaine, le sergent Teddy, le caporal-chef Matthieu et les
chasseurs de 1ère classe Brahim et Gianni.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Renouvellement de contrats
20/10/2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•

SCH Siargueï / 4e ESC
CCH Loïc / 4e ESC
CPL Morgan / ECL
CPL Alexy / 6e ESC
CPL Hugo / 4e ESC
1CL Matthéo / 1er ESC
1CL Charaf / 1er ESC
1CL Fabien / 1er ESC

18/11/2021 :
•
•
•
•
•

25/11/2021 :
•

LTN Manon / ECL
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BC1 Christophe / ECL
CCH Franck / 1er ESC
CCH Gabriella / 1er ESC
CCH Michel / ECL
1CL Zakaria / ECL

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

Hommage aux Maquis du plateau de Canjuers
Le jeudi 21 octobre a eu lieu la cérémonie commémorant
les actions des maquisards et des groupes de parachutage du
plateau de Canjuers au cours de la deuxième guerre mondiale.
La cérémonie a débuté par la lecture d’un ordre du jour par
le colonel commandant le camp de Canjuers et d'un hommage de monsieur Bacquet, président de l’ANACR Est-Var.
Cette émouvante cérémonie fut ensuite émaillée de lectures
par les écoliers de CM1/CM2 de l'école élémentaire Jean
Moulin d'Aups et les élèves des collèges Henri Nans d'Aups
et Marie Mauron de Fayence. Le dépôt de 17 gerbes a ensuite
marqué le grand hommage rendu aux Résistants et Maquisards.
Monsieur de Wispelaere, sous-préfet
de Draguignan et de
nombreux élus de
communes du Var
étaient présents aux
côtés des associations
patriotiques
venus transmettre la
mémoire de cette période aux quelques 80
écoliers et collégiens
présents.

Unités de la Résistance sur le plateau de Canjuers :
- l’armée secrète du Maquis VALLIER, Commandé
par le Lieutenant Gleb Sivirine ;
- Le service atterrissage parachutages (S.A.P) du
MALAY ;
- Les Francs Tireurs et Partisans Français du Camp
Robert près d’Aups, commandé par Henri Guillot ;
- Les Francs Tireurs et Partisans Français de la 4e
Compagnie de Provence, appelée Camp Pierre
Valcelli près de Brovès, commandée par François
Manzone ; Maquis plus souvent désigné sous le
nom de Maquis de Claviers, village où il s’est constitué dès 1943.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

Présentation à l'Etendard
Après avoir veillé l'étendard toute la nuit, les engagés volontaires
du peloton aux ordres de l'adjudant Maxime ont été solennellement présentés à l'étendard le vendredi 22 octobre.
Après l'ordre du jour du chef de corps, et l'évocation de la vie héroïque du colonel Henry Clicquot de Mentque, chef de corps du
1er RCA lors des charges de Floing et parrain de cette cohorte, nos
EVAT ont reçu képis et tricornes, puis la fourragère tressée aux
couleurs de la Croix de Guerre 14/18, qui marque leur appartenance au régiment.

Bienvenue, jeunes chasseurs d'Afrique !

12

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

Commémoration Armistice 1918
Lors de la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, jour également dédié à l'hommage de la Nation
à tous les morts pour la France au cours des guerres et OPEX, le 1er RCA était présent dans de nombreuses communes du Var et des Alpes Maritimes. Nos Cadets de la Défense étaient à Draguignan pour leur première cérémonie patriotique.

Commémoration libération Montbéliard
Les 17 et 18 novembre 1944, les
chasseurs d'Afrique étaient engagés, au sein de la 5e Division
Blindée, dans les combats de la région de Montbéliard, participant
à la libération de la ville avant de
continuer en direction de Belfort
et de l'Alsace.
L'inscription Montbéliard 1944
est l'avant-dernière inscription
présente sur l'Etendard du 1er
RCA. Une délégation était présente le 17 novembre dans le
Doubs, honorant la mémoire de
ces chasseurs d'Afrique qui ont
participé à la libération du pays.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

Remettez les bérets !
Vendredi 19 novembre, après une
marche de nuit en présence du chef de
corps et du représentant des EVAT, les
engagés volontaires à l'instruction du
1er RCA ont reçu leurs bérets, marquant
leur appartenance à la communauté
des hommes et femmes de la Défense.

Adieu aux armes
Adieu aux armes du lieutenant-colonel Rémi le 22 octobre dernier, après 45 années de service passées
dans l’active et la réserve. Engagé comme jeune sous-officier en 1976, il gravit tous les échelons jusqu'au
grade de major avant d'être admis dans le corps des officiers en 1994. Il sert au 2e RH, 7e RCh, 1er RS et au
1erRCA. Au cours de ces années, le LCL Rémi sera déployé au Liban, en Ex-Yougoslavie et en Afghanistan. Son sens du devoir et son exigeance ont guidé son action tout au long d'une belle carrière.
Mon colonel,
nous vous souhaitons bon vent !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
AUTORITES

Visite de commandement
Le régiment a eu l’honneur de recevoir le général Ludovic Pinon,
commandant les centres d'entraînement spécialisés du COME2CIA,
son chef, et de lui présenter son personnel et les moyens mis en œuvre
pour remplir sa mission au profit de toutes les forces de l’armée de
Terre.
Centre d'entraînement spécialisé bien particulier, le régiment est au
cœur de la préparation opérationnelle en vue d'un combat jusqu'à la
haute intensité et de la transformation Scorpion des unités équipées
des nouveaux matériels.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Premiers pas
pour les experts du JAGUAR
Du 04 au 29 octobre 2021, cinq cadres du 1er régiment de chasseurs d’Afrique
ont participé à la première session de formation JAGUAR sur le site de NEXTER à ROANNE. Alternant cours théoriques et pratiques, la formation dispensée a grandement passionné les stagiaires.
Forts de leur expertise dans le domaine du tir, les futurs primo-formateurs ont
pu rendre la formation vivante pour les instructeurs, poussant leur réflexion
sur le fonctionnement du nouvel engin blindé de reconnaissance de l’arme
blindée de cavalerie.
En effet grandement inspiré du fonctionnement du char LECLERC, l'Engin
Blindé de Reconnaissance et de Combat fait entrer la cavalerie dans une ère où
la vétronique est prépondérante et incontournable. Ce qui le rend performant
mais complexe. Nos formateurs ainsi enrichis se projettent donc vers le tir de
fin de stage qui se déroulera au début de l'année 2022 puis sur la préparation
des transformations qui débuteront dès mai 2022 avec un escadron du 1er REC.
Fidèles à la devise du régiment « UBIQUE PRIMUS » nos formateurs sont encore une fois les premiers à s’approprier ce nouveau matériel.
LTN Mickaël – CFPIA

16

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Devenir un soldat
Au cours des dernières semaines, les engagés volontaires à l'instruction du peloton aux ordres de l'adjudant-chef Hugues ont appris à se dépasser pour devenir très bientôt des chasseurs d'Afrique opérationnels !
Au programme notamment, marches avec sacs et armes, tir FAMAS et grenade, parcours d'audace et découverte des joies aquatiques sur le parcours "Mangrove" du CIECA de Fréjus ou au camp des Garrigues...
Présentés prochainement à l'Etendard du 1er RCA, ces jeunes "Chass' d'Af '" rejoindront leurs escadrons d'affectation dès le 17 décembre.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Rallye Groupes

Les 08 et 09 novembre derniers, un rallye s'est déroulé sur le camp sous
l'égide de la cellule instruction du BOI. Divers ateliers ont permis aux 3
sections prévues pour la mission SENTINELLE en fin d'année de parfaire
les savoir-faire et réflexes nécessaires pour cette opération intérieure.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Stage moniteur T.I.O.R
Du lundi 29 novembre au vendredi 6 décembre
a eu lieu la formation « moniteur techniques
d’interventions opérationnelles rapprochées »
(M-TIOR). C’est l’adjudant Samuel, chef de la
cellule ISTC-CAC (Instruction Sur le Tir de
Combat Corps à Corps) du 1er régiment de chasseurs d’Afrique qui dirige et validera cette formation nationale. Les candidats passent ce stage
pour pouvoir enseigner dans leur régiment en
toute autonomie les techniques de self-défense
qui auront été apprises durant ces quinze jours..
Pour valider les tests d’entrées, chaque stagiaire
a dû effectuer une série d’épreuves telles que du
gainage, des sauts frontaux en alternances de
jambes, des chutes arrières et des burpees, tout
en courant 100 mètres entre chaque épreuve (5
fois 20 mètres). Ce parcours devait être réalisé en moins de 4 minutes 20 pour les hommes
et moins de 4 minutes 40 pour les femmes.
Pour la dernière épreuve de sélection, les candidats
ont passé un test de combativité : opposés par catégorie de poids et équipés de tenues et de protections
adaptées, ils se sont affrontés, permettant de mettre
en avant leur capacité à combattre avec pugnacité.

Gainage planche

Valentine - stagiaire

Burpees

L'adjudant Samuel, 16 ans d’armée, a fait 15 ans de boxe française, est « Gant Jaune » et également ceinture noire de Krav Maga
19
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Stage moniteur T.I.O.R.

Tests de combativité
Les 12 candidats ont réussi à passer le test, et participent actuellement à la formation de moniteur TIOR. Ils y apprennent diverses techniques de combat au corps-à-corps.
Ce stage n’est que le premier si l’on veut devenir instructeur sport de combats. Après être devenu moniteur, il faut
devenir instructeur TIOR, avec deux ans entre chaque grade. Il faut ensuite suivre un stage de neuf semaines à
Fontainebleau, pratiquer des sports de combat en parallèle et avoir un bon niveau dans au moins un art martial.
Valentine - stagiaire
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CONTRÔLE

Manoeuvre GRIFFON sur OPERA
Du 25 octobre au 4 novembre 2021, le centre d'entraînement
au tir interarmes a accueilli 2 sous-groupements interarmes
de la 6e brigade légère blindée sur GRIFFON armés par le 21e
régiment d’infanterie de marine, le 1er régiment de spahis et le
1er régiment étranger de génie.
C’est dans le cadre de leur mise en condition finale en vue de
leur prochaine projection qu’ils sont venus s’entrainer sur les
parcours du complexe OPERA aux cours de manœuvres à tir
réel de niveau section et peloton. Se préparant à leur première
opération extérieure avec le nouveau véhicule blindé GRIFFON, ils ont pu en exploiter toutes les qualités et parfaire leur
préparation en utilisant l’ensemble de l’armement des sections
de combat.
Les très bons résultats obtenus montrent que les unités contrôlées et le CETIA-OPERA sont pleinement rentrés dans l’aire
SCORPION.
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CONTRÔLE

Partenariat franco-néerlandais
Mi-novembre, un détachement des forces spéciales néerlandaises s'est entraîné
sur le camp de Canjuers, encadré par les experts du contrôle du tir interarmes
du CETIA du 1erRCA. Ils ont pu bénéficier du complexe OPERA, un espace
dédié à la manœuvre et au tir réel doté d'infrastructures et d'équipements modernes, notamment dans le domaine de la numérisation de l'espace de bataille.
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CONTRÔLE

Manoeuvre aéro-terrestre sur OPERA
Durant trois semaines fin novembre 2021, le centre d'entraînement au tir interarmes a entrainé et contrôlé un sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) sur véhicule blindé de
combat de l'infanterie (VBCI) armé par le 2e RIMa.
Le SGTIA numérisé sur le système d'information et de communication SCORPION (SICS) a pu effectuer, aux ordres de
son commandant d'unité, une manœuvre aéroterrestre à tir
réel particulièrement dense répondant à la préparation opérationnelle adaptée à l'hypothèse d'un engagement majeur
et d'un combat
jusqu'à la haute intensité.
Les
opérations
ont eu lieu de jour
comme de nuit
avec
l’ensemble
des composantes
interarmes
ainsi
qu'avec un appui
des RAFALES du
groupe aéronaval.
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TERRAIN

Tirs de mortier pour Sainte Barbe
Sortie terrain le 04 décembre pour la section Artillerie du 1er escadron. Ce
tir au mortier de 120 mm célébrant la patronne des artilleurs, Sainte Barbe,
fut également l'occasion pour des cadres du régiment de parfaire leur aptitude à régler un tir d'artillerie !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Création de la section de Cadets
Le mercredi 20 octobre, la section des Cadets du 1er RCA a été
créée pour l'année scolaire 2021/2022. Après la revue de la section, et en présence du maire de Montferrat, de l’encadrement de
l’Education Nationale, d’un représentant de l’Institut des Hautes
Etudes de la Défense Nationale et des commandants d’unités, le
chef de corps a prononcé une allocution. Il a loué cette volonté des
15 jeunes filles et 15 jeunes garçons de découvrir le milieu militaire mais aussi tous les aspects de la vie d’un citoyen et les devoirs
que cela comporte.
Après la remise des calots et du fanion de la section, chaque jeune
volontaire a signé le code du cadet de la défense.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Faire vivre l'histoire pour les collégiens
Vendredi 19 novembre, le major (ESR) Michel
a passé la journée avec la classe défense du collège Jean Cavaillès de Figanières, en tant que
médiateur scolaire du musée de l'artillerie.
Après une présentation de l'opération Dragoon*, ils sont allés au musée de la libération
au Muy avant de passer l'après-midi au Dramont, un des principaux lieu du débarquement
de Provence.

* Le débarquement de Provence, désigné sous les
noms de code Anvil puis Dragoon, est une opération
militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du 15 août 1944 par les troupes alliées
dans le Sud-Est de la France.

Une peu de "Terre" pour la PMM
Le 13 novembre, le capitaine Emmanuel, commandant le 6e escadron, a présenté le régiment et
son parcours militaire aux jeunes de la préparation militaire marine, qui se déroulait à Fréjus.
Une intervention qui aura permis aux (peut-être)
futurs marins, de découvrir également le milieu
de l'armée de Terre.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !

29/09 : sortie cohésion du peloton du lieutenant Thomas du 6e escadron à la
découverte du sentier de l'Imbut dans les gorges du Verdon

Jeudi 7 octobre le club sportif et artistique a participé au Roc d'Azur dans 2 courses : le "master Light" avec l'adjudant-chef Loïc, Cyril et le brigadier Alizée et le "masters Roc" sur un parcours de 42 kilomètres avec le major
Jean-Philippe et le brigadier-chef de 1ère classe Denis.

Sortie du CSA "cyclotourisme" le 18 novembre. Une belle boucle de 107 kilomètres dans le Haut-Var, avec un dénivelé positif de 990 mètres !
27

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !
Cross "ops" des sous-officiers le 23 novembre et footing des EVAT du régiment le 16. Quels que soient
le grade, l'ancienneté, l'emploi au quotidien, la préparation opérationnelle passe par l'entretien des
capacités physiques et la rusticité de chacun.

Ces moments d'efforts
partagés, suivis du réconfort d'une collation
revigorante sont le ciment de la cohésion au
sein de chaque catégorie !
28

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !

Course d'orientation régimentaire le 18 novembre dernier. Nos sportifs se
sont élancés à la recherche de 16 balises sur un parcours d'environ 8 kilomètres autour du Mas des Maturines et dans la région des Condamines.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !
A l'occasion des couleurs du 26 novembre, le bureau des sports a procédé à la proclamation des résultats du cross d'Automne et de la course d'orientation régimentaire. Florilège de médaillés !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !
Cross :
1er : ADC Patrick / DAO
2e : ADJ Thierry / CCA
3e : CBA Thomas/ CETIA
classement femmes
1ère : SGT Tiphaine / ECL
2e : ADJ Julie / CCA
3e : ADJ Nathalie / ECL

CO Parcours A :
1er : CNE Pierre / DAO
2e : CNE Grégoire / DAO
3e : Chef de corps
classement femmes
1ère : 1CL Florine / 6ESC
2e : CPL Joanna / 1ESC
3e : SGT Tiphaine / ECL
CO Parcours B :
1er : ADJ Alexandre / 1ESC
2e : LCL Marc / C2
3e : CHA Victor / 6ESC
classement femmes
1ère : CPL Mylène / ECL
2e : 1CL Nyla / 1ESC
3e : SGT Adeline / ECL
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DIVERS

Visite des ateliers NEXTER

Fin octobre, le chef de corps et plusieurs cadres du 1er RCA ont été accueillis au sein de l'usine NEXTER de Roanne.
Ils ont pu découvrir les chaînes de montage du GRIFFON, ainsi que l'engin blindé de reconnaissance et de combat
JAGUAR, dont les premiers seront livrés très prochainement sur le camp de Canjuers.
Le centre de formation et de perception interarmes (CFPIA), soutenu par le bureau maintenance et logistique et
le 4e escadron, sera en charge de la formation d'adaptation sur ce nouveau matériel du programme d'armement
SCORPION pour les unités de l'armée de Terre qui en seront dotées.

Accueil de la DICoD

Le 12 octobre, le régiment a eu le plaisir d'accueillir une
équipe de la délégation à la communication de la défense,
composée de militaires et de civils du ministère des Armées, nouvellement affectés au sein de ce service.
Une belle occasion de faire connaître l'ensemble de nos missions à ces communicants !
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Partage de savoir-faire "pompiers"
12 octobre, activité d'échange et d'acculturation entre les
pompiers des forces terrestres du 6e escadron et les marins-pompiers à Toulon.
Au programme : démonstration, visite de la caserne et exercices divers. une journée dédiée à l'échange de bonnes pratiques et au partage des connaissances.
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Des échanges mordants
belges Malinois de 5 et de
8 mois. De plus, toujours
avec un objectif d’instruction, les personnels qualifiés du 1er RCA ont passé
les chiens de la police au
mordant. A leur tour, les
personnels qualifiés de
la police ont passé les chiens du régiment aux mêmes
épreuves.
Pour conclure, la journée a été très bénéfique pour les
deux institutions. Nous avons pu nous rendre compte
que nous dressons nos chiens dans un même but opérationnel. Leurs connaissances des patrouilles et interventions sur la voie publique nous permettront de perfectionner nos techniques de dressage en muselé et en
mordant.

Le 27 octobre 2021, l’élément cynotechnique a effectué
un échange avec la brigade canine de la police municipale de Fréjus sur leur terrain au parc nature de Fréjus.
Nous avons pu échanger avec des cynotechniciens passionnés, possédant beaucoup d’expérience dans le dressage.
En effet, le chef de la brigade a environ une quarantaine
d’années d’expérience dans la cynotechnie, dont une
vingtaine d’années dans la gendarmerie. De plus il a été
champion du monde à deux reprises en campagne-ring
civile. Les autres policiers sont pour la plupart des anciens cynotechniciens militaires avec plus d’une vingtaine d’années d’expérience.
L’objectif était d’échanger les techniques de dressage sur
l’intervention frappe muselée et l’intervention mordante, tout en consolidant le lien entre les différents
services de sécurité amenés à travailler conjointement
sur des missions de patrouille.
Les plus jeunes ont pu découvrir le travail de dressage
de chiots bergers hollandais de 2 mois ½, et des bergers

Adjudant-chef Alexandre - ECL/Cynos
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Des échanges mordants
A la demande des écoles militaires de Draguignan, L’élément cynotechnique a effectué un échange avec une brigade de CT1 Infanterie le 09/11/2021 et une brigade de
BSTAT Infanterie le 15/11/2021. Cet échange a permis
aux personnels d’intégrer
différents groupes de combat
infanterie en tant qu’appui
au combat débarqué d’un
sous-groupement tactique
interarmes.
Avec la brigade des CT1 nous
avons effectué un appui au
combat débarqué au sein d’un groupe, pour des phases
de combat dynamique (RATISSER et INVESTIR) et
une phase de combat statique (DEFENDRE un point)
de nuit.
Le but était de permettre aux sergents évalués de découvrir le renfort d’un appui cyno au sein du groupe et
de l’intégrer dans leur réflexion tactique dans un cadre
asymétrique.
Cela nous a permis de profiter des moyens proposés
tels qu’un groupe d’infanterie, d’habituer nos chiens à
la haute intensité du feu ainsi qu'aux déplacements en
véhicule.
Les mises en situation ont démontré que sans connaissance du combat infanterie, il n’est pas simple de s’imposer et de proposer nos savoir-faire à un chef de groupe,
surtout si ce dernier n’a pas l’habitude d’avoir des appuis
ponctuels tels que des cynos. Néanmoins l’expérience a
été très enrichissante pour les deux parties.
Concernant l’exercice du 15 novembre avec la brigade
des BSTAT, les moyens étaient encore plus intéressants.
Il y avait 4 sections constituées de 4 groupes avec l’ap-

pui d’équipes
du Génie et
l’appui
de
4
équipes
cyno. Il y
avait
une
section
VBCI et une
section GRIFFON. Deux équipes cyno ont été intégrées
dans ces deux sections et utilisées au bon vouloir du
chef de section.
Nous avons participé à des phases de combat dynamique (RATISSER, INVESTIR, RECONNAITRE UN
AXE et S’EMPARER D’UN POINT PARTICULIER) et
une phase de combat statique (CHECK POINT).
Les déplacements sur les phases de combat se faisaient
essentiellement en véhicules de types VBCI, GRIFFON
et VAB.
La journée a été très bénéfique pour les deux parties.
Nous avons pu nous rendre compte que la connaissance
du combat infanterie pour le personnel cyno reste essentielle. En effet, lors de certaines phases de combat, il
n’est pas nécessaire de mettre en œuvre son chien, il est
donc important de ne proposer nos services que ponctuellement afin de pouvoir durer dans le temps.
Pour nous, l’un des plus gros points positifs a été les
moyens (véhicules et armements) mis en œuvre car
il n'est pas évident, en temps normal, d’habituer nos
chiens à une telle puissance de feu.
Adjudant-chef Alexandre - ECL/Cynos
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A la découverte du Haut-Var

Découverte de l'arrière-pays dracénois et des spécialités locales le samedi 09 octobre. Un rallye touristique organisé de
main de maître par l'adjudant Nathalie et le brigadier Mickaël du bureau environnement humain, soutenus par les présidents de catégorie et quelques "animateurs" volontaires a
rassemblé les familles de nouveaux arrivants. Au cours d'un
périple autour du camp de Canjuers, émaillé d'ateliers ludiques et gastronomiques, petits et grands ont découvert des
jolis villages varois, tout en faisant connaissance avec leurs
coéquipiers.
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2S
Le 2 décembre 2021, 216 ans après la célèbre bataille d’Austerlitz, les Saint-cyriens du 1er régiment de chasseurs d’Afrique se sont retrouvés à l’aube pour contempler le soleil de la victoire depuis le sommet du Bel
Homme.
Après « l’appel des promotions », permettant à
chacun de mesurer les années le séparant de la
sortie d’Ecole, le discours que l’empereur Napoléon prononça à l’époque fut de nouveau
proclamé.
Puis le chant traditionnel de la Galette fut entonné, le champagne sabré.
La tradition du « 2S » permet de rappeler à
chaque officier que la défense de la nation nécessite des victoires militaires, produites par
une perpétuelle remise en question.
CNE Grégoire - DAO

Noël des familles
Le dimanche 05 décembre,
petits et grands ont pu apprécier un merveilleux
spectacle et de belles acrobaties, avant de recevoir
cadeaux et goûter.
Un avant-goût de Noël
pour faire patienter les enfants !
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NOTRE HISTOIRE

MONTBELIARD 1944
Débarqué en Provence sur la plage du Dramont le 21
septembre 1944 avec la 5e Division Blindée, le 1er RCA
commandé par le lieutenant-colonel Bourgin, rejoint Salon-de-Provence.
Transporté par chemin de fer à Besançon, il y stationne jusqu’en
novembre et forme, avec le 1er Régiment de Marche de la Légion
Etrangère, le Combat Command n°5.
Le 14 novembre, après une marche d’approche, il reçoit la mission de s’emparer au plus vite des ponts de la Lizaine et de Montbéliard.
MONTBELIARD (17-18 novembre 1944)

17 novembre 1944
Le sous-groupement Daigny commandé par le capitaine Perrin fait mouvement vers Montbéliard. Il passe lentement le pont de fortune jeté à Allondans sur le Rupt. Le colonel commandant le Combat Command 5 décide
de protéger vers le Nord le sous-groupement Robelin
et, à la tombée de la nuit, donne l’ordre au sous-groupement Daigny de se porter sur la crête en direction de
Bethoncourt.
Les chars du peloton commandé par le lieutenant d’Espaigne, qui sera tué le 17 décembre 1944 à Kaysersberg,
sont découplés vers la Côte 400, on n’y voit goutte, il
fait nuit et le ciel déverse une neige fondue qui glace.
Un obus traverse le moteur du Char "Guadeloupe", du
chef de peloton, qui, malgré les extincteurs, flambe. Le
lieutenant d’Espaigne change de char et la mission de
surveillance et de mise hors de combat des tireurs de
bazooka se poursuit.
Le peloton d’Espaigne ne revient que vers 19 heures, ayant poussé jusqu’à Béthoncourt et à l’entrée de
Montbéliard. Il a fait une patrouille à pied et ramène 3 prisonniers, des Polonais déserteurs, dont les confidences, trop abondantes, n’offrent que peu d’intérêt.
Le sous-groupement Daigny s’installe en point d’appui cerclé au bord de la route Allondans - Montbéliard.
18 novembre 1944
Le sous-groupement Daigny fait mouvement de bonne heure, et traverse Montbéliard en fête qui est mis aux
ordres du colonel Bourgin.
La citation du régiment à l’ordre de l’armée précise : « a
percé par surprise, le 17 novembre, la défense de Montbéliard où il est entré le premier, sauvegardant la ville par sa
manœuvre audacieuse ».

Par cet acte de bravoure et pour la brillante
conduite de ces hommes,
la campagne de MONTBELIARD sera inscrite
sur l’étendard du régiment.
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Equipements obligatoires en période hivernale
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INFORMATIONS UTILES
CONGÉ PRÉSENCE PARENTALE

Doublement de la durée du congé
de présence parentale
Vous êtes parent d'un enfant atteint d'une maladie, d'un
handicap ou victime d'un accident grave ? Vous êtes bénéficiaire du congé de présence parentale (CPP) et de
l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) ?
Depuis novembre 2021, le nombre de jours maximum
du congé indemnisé par l'allocation peut être doublé
dans certains cas. C'est ce que prévoit la loi visant à
améliorer les conditions de présence parentale publiée
au Journal officiel du 16 novembre 2021.
Un salarié ayant un enfant malade ou handicapé nécessitant sa présence soutenue peut bénéficier, sous certaines conditions, d'un congé de présence parentale.
Sa durée peut être doublée, soit 620 jours en tout, dans
certaines situations. La loi du 15 novembre 2021 prévoit
en effet le renouvellement du droit à congé indemnisé
lorsque le plafond de 310 jours est atteint avant la fin de
la période des 3 ans.
Service-Public.fr vous explique ce que change la loi.
Qu'est-ce que le Congé de présence parentale ?
Le congé de présence parentale permet aux parents d'enfants gravement malade, accidenté ou handicapé nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants
de cesser ou de réduire leur activité professionnelle. La
gravité de l'état de santé et la nécessité d'une présence
soutenue auprès de l'enfant doivent être attestés par un
certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit
l'enfant.
Le salarié peut utiliser sa réserve de 310 jours de congés
en fonction des besoins de l'enfant dans la limite maximale de 3 ans.
Qu'est-ce que l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) ?
L'allocation journalière de présence parentale (AJPP)
est une aide qui peut être versée aux parents s'occupant
d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.
Pour percevoir cette allocation, votre enfant doit avoir
moins de 20 ans et doit avoir besoin d'une présence sou-

tenue et de soins contraignants.
Vous percevez une allocation journalière pour chaque
journée ou demi-journée passée auprès de votre enfant
(dans la limite de 22 jours par mois). L'AJPP peut vous
être accordée sur une période de 3 ans.
Qu'est-ce qui change avec la Loi du 15 novembre ?
Avant la Loi du 15 novembre 2021, la période maximale
de congés était de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap. Ces 310 jours devaient être
utilisés dans une limite de 3 ans, et la demande ne pouvait pas être renouvelé avant ces 3 ans.
Avec la Loi du 15 novembre 2021, le renouvellement du
congé et de l'AJPP pourra être effectué avant l'expiration
de la période des 3 ans initialement imposés. Lorsque le
plafond de 310 jours est atteint, les parents concernés
pourront alors bénéficier d'un nouveau crédit de 310
jours et ce, pour une nouvelle période de 3 ans.
Attention : La demande de renouvellement devra être
faite au titre de la même maladie, handicap ou accident
dont l'enfant a été victime que pour la demande initiale.
Quelles conditions pour accéder à ce renouvellement ?
Pour que ce renouvellement exceptionnel soit accordé,
il vous faut :
• Un certificat médical du médecin qui suit l'enfant
(devra préciser le caractère indispensable de la
poursuite des soins contraignants et du besoin d'une
présence parentale soutenue);
• Un accord explicite du service du contrôle médical
de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale.
Textes de loi et références :
LOI n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un
enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu (1)

Contacts soutien social
Bureau Environnement Humain 1er RCA :
04 94 39 24 57
1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr

Echelon social Draguignan :
04 83 08 15 33
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Adresse aux épouses
Chères amies,
Nous voici dans le temps des préparatifs de Noël… Avec sa féerie … Et j’espère que vous pourrez
toutes profiter d’un temps de repos et de retrouvailles familiales bien mérités à cette occasion, !
J’ai donc une pensée toute particulière, pour celles dont le conjoint est en mission au moment des
fêtes, et elles sont nombreuses entre Sentinelle et les OPEX… Nous les assurons de toutes nos plus
affectueuses pensées !!!!
C’est aussi la fin du premier trimestre qui aura marqué un départ dans des activités bien sympathiques
! Je pense notamment au rallye auto début Octobre, qui nous aura permis des découvertes tant de
magnifiques paysages que de spécialités locales. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible
cette super journée ! Mais aussi au dîner de rentrée des conjointes au camp, où d’excellentes
propositions ont vu le jour !! Merci Sylvie de nous avoir résumé cela dans le planning joint
!
Enfin, voir les bouilles heureuses des enfants devant les clowns et autres cirqueries était réjouissant
ce dimanche 5 Décembre !
Un immense bravo à tous les enfants qui ont contribué à embellir le sapin
!
Nous aborderons donc l’arrivée de 2022 résolument motivées pour nous retrouver en famille ou
entre conjointes régulièrement au gré des possibilités de chacune. Alors, bon repos à toutes, belle
fête de Noël et RDV le 13 Janvier, pour la galette et les voeux, l’année prochaine !
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
20/10/2021, Léonie au foyer du SGT Alexandre / 6ESC
02/10/2021 Maël au foyer du CHA Ismaël / ECL
03/12/2021 Gabriel au foyer de monsieur Richard M. / ECL
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Agenda des activités
familles et conjoints du 1er RCA

2021

Décembre

16/12 en soirée

Repas conjoints «auberge espagnole»

13/01 soir

galettes des épouses

20/01 matin

Visite de la maison de la Truffe à
Aups + marché

05/02 ou 29/02

Sortie raquettes à Gréolières (en
fonction de l’enneigement)

date à définir

soirée soin et bien-être

Mars

semaine du 15/03

Visite parfumerie Fragonard à
Grasse + resto

Avril

02 ou 03/04 (08h à 18h)
«vis ma vie de mili» à Canjuers
(en fonction d’un sondage à venir,
possibilité de le faire en semaine)
Visite savonnerie à Marseille +
Date à définir, journée en semaine déjeuner du midi au Fort Ganteaume

22
20Janvier
Février

Mai

Juin

Date à définir, journée en semaine Découverte du plateau de Valensole avec les lavandes en fleur

Des randonnées à la découverte de la région et des repas en soirée
vous seront également proposés tout au long de l’année à venir.
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In Memoriam
Né le 11 juillet 1992 à Ermont (95), le maréchal
des logis Adrien QUÉLIN a accompli toute sa
carrière au 4e régiment de chasseurs, à Gap.
Il débute sa carrière le 2 juillet 2013 en qualité
d’engagé volontaire de l’armée de Terre au 4e régiment de chasseurs. Après une formation initiale
où il se distingue par son excellent état d’esprit,
il rejoint le régiment et est affecté au sein du peloton maintenance régimentaire à l’escadron de
commandement et de logistique.
Il effectue une première mission du 17 juillet au
26 septembre 2014, en Centrafrique, dans le cadre de l’opération « Sangaris », en qualité de mécanicien mobilité terrestre. Déployant des trésors d’ingéniosité malgré des moyens limités, il maintient en condition le
parc d’engins nécessaire à l’exécution de la mission. Il est déployé un an plus tard sur le territoire national
dans le cadre de l’opération « Sentinelle », du 6 octobre au 29 décembre 2015, où il effectuera une très bonne
mission. Peu après, il est projeté au Mali dans le cadre de l’opération « Barkhane » du 31 mai au 1er octobre
2016 en tant que mécanicien mobilité terrestre.
Technicien aux compétences solides, il intègre l’école des sous-officiers, à Saint-Maixent-l’École par la voie «
semi-direct » et est nommé maréchal des logis le 1er décembre 2016.
Il prend alors les fonctions de technicien mobilité terrestre et obtient de très bons résultats lors de sa formation de spécialité.
Il part de nouveau comme mécanicien au 43e bataillon d’infanterie de marine, au sein des forces françaises
en République de Côte d’Ivoire, du 20 juin au 6 novembre 2019. Jeune sous-officier de grande valeur et autonome, il anticipe les besoins en maintenance des AMX 10RC SEPAR et contribue ainsi à conserver une
capacité opérationnelle optimale de ces matériels.
À son retour au régiment, il prend les fonctions de chef d’équipe à l’atelier mobilité. Technicien aguerri, il
maîtrise tous les types de véhicules qu’il soutient. Fin pédagogue et aimant transmettre son expérience, il est
détaché à Bourges comme formateur pour une durée de deux mois.
À partir du 1er juillet 2021, il est projeté au Mali dans le cadre de l’opération « Barkhane » au sein du groupement tactique désert n°1 sur la plateforme désert relais de Tombouctou.
Le 12 octobre durant une opération de maintenance il décède accidentellement à Tombouctou.
Agé de 29 ans, le maréchal des logis Adrien QUÉLIN était célibataire sans enfant.
Il est décoré de la médaille d’Outre-Mer avec agrafes « République Centrafricaine », « Sahel » et « Tchad »,
de la médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe « Sentinelle » et de la médaille de la défense
nationale échelon « argent ».
Il est mort en opération dans l’accomplissement de sa mission.
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Prise d'armes à Montbéliard - Novembre 1944

