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D’UN BERRY AU BAC À L’AUTRE
LE DEVOIR DE S’ASSEOIR ET DE CONSTATER…
Il y a un an, le régiment célébrait Berry au Bac dans l’intimité, contraint par la
crise sanitaire, massivement déployé avec l’état-major en mission intérieure.
Une cérémonie simple portait le souvenir glorieux des premiers tankistes.
Nous voici à la veille de « Berry au Bac 2022 » : cette année a été vécue à une
cadence « d’éperonnage » singulière… La préparation opérationnelle et les
opérations conduites ces douze derniers mois resteront longtemps dans nos
souvenirs de soldats : Sentinelle, Lynx en Estonie, Barkhane au Niger, au Mali,
au Burkina Faso, mission d’assistance extérieure aux Emirats Arabes Unis ont
tutoyé le travail et la poursuite de l’entrainement des « bases arrières »
successives. Le constat est simple : le 501, ce sont des soldats déterminés,
soucieux de remplir leurs missions avec professionnalisme et audace. Ils
peuvent être résolument fiers du devoir accompli. Sans flagorner, j’ai donc au
moins 501 bonnes raisons de saluer aussi bien l’éclaireur, le réserviste, le chef,
le secrétaire, le sous-officier ou l’officier d’état-major, le maître-chien, le
palefrenier, le mécanicien, le tankiste...
Le devoir de s’asseoir nous oblige aussi à penser à nos familles qui secrètement nous soutiennent et continuent à
faire grandir nos enfants et tenir nos foyers avec courage, compréhension et abnégation. On leur doit une part de
notre force d’âme !

LE DEVOIR DE MÉMOIRE ET DE RESPECT…
« Berry au Bac » nous permet de prendre le temps de saluer avec fidélité et respect nos anciens. Nos anciens de la
fédération qui sont auprès de nous comme ceux qui à 20 ans, il y a 104 ans, ont choisi la France et sont partis
héroïquement à l’assaut de la plaine champenoise un matin de Printemps 1917, matin étonnamment froid comme
nous pouvons en vivre actuellement. Ils avaient passé une veillée d’armes, avaient chanté et ri, fêté une dernière fois
en poètes et en soldat, suspendant le vol du temps : derniers instants de cohésion avant cette charge qui vit encore
par notre souvenir. Berry au Bac n’allait pas profondément changer le cours de la bataille, l’arrivée des chars
d’assaut allait changer le cours de la guerre. Le Chef d’escadrons Bossut, alors célèbre pour ses exploits équestres
rentrait dans la légende que l’on commémore encore, aujourd’hui.

LE DEVOIR DE POURSUIVRE AVEC DÉTERMINATION, L’AMBITION DE GAGNER…
Cette bataille, comme toutes celles menées par notre régiment nous oblige, individuellement et collectivement. Elle
nous oblige, en « serviteurs imparfaits d’une cause qui nous dépasse », à l’exigence et l’enthousiasme sans cesse
renouvelées. Retour de mission ? Exigence et enthousiasme ! Service ? Exigence et enthousiasme ! Inspection ?
Exigence et enthousiasme ! Entraînement ? Exigence et enthousiasme ! Alors que les défis ne s’arrêtent pas, car le
monde ne s’arrête pas et ne fonctionne pas sur un pas de relèves à quatre mois, tenons-nous prêts, entraînons-nous,
faisons « parfaitement les choses simples ». Continuons patiemment à bâtir pour nos successeurs une magnifique
machine prête à tout pour la France, comme l’ont fait nos anciens.
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Retour
des AS
BANDE SAHÉLO-SAHARIENNE

Nos AS et Paladins avaient quitté
Mourmelon en octobre 2021.
Tous et toutes ont été accueillis par
la base arrière et sont désormais
bien rentrés au bercail.

RETOUR EN IMAGES SUR LEUR MISSION
SOUS LE SOLEIL BRULANT D'AFRIQUE
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COMMANDANT EN SECOND DU
RÉGIMENT DE MARCHE DU TCHAD
DEPUIS 2020

LIEUTENANT-COLONEL
THIERRY
Commandant en second du GTD
Salamandre

501, EN TUER !

Infanterie/Troupe de Marine
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Quelle est la nature de votre mission en
qualité de commandant en second ?
La mission du commandant en second est
d’appuyer le chef de corps dans son
commandement et d’être en mesure d’assurer sa
suppléance.
Officier de sécurité, le C2 ou CES est responsable
de la protection des installations militaires. Il est
donc responsable du bureau sécurité du
régiment.
Correspondant SSI, il veille au respect de
l’application des mesures de sécurité des
systèmes d’information.
Le C2 est également le responsable des
infrastructures du régiment (suivi de l’existant et
projets).
Appuyé par le bureau prévention il veille à la
sécurité en général : sécurité routière, prévention
des accidents du travail, incendie, etc.

Présent en permanence au sein du camp nigérien de
Ouallam, j’ai également fait office de COMSITE pour le
PC avancé du GTD situé dans le camp.
Je n’ai pas le sentiment d’avoir eu de grandes
difficultés à surmonter. Cependant le partage et la
diffusion de l’information de bon niveau, entre le PC
nigérien et l’opération Barkhane nécessite de bien
suivre la situation, de disposer des bons contacts et
d’entretenir avec eux d’excellentes relations.

MARS 2022 | RICK

Le lieutenant-colonel Thierry était le commandant en second du GTD Salamandre
aux côtés du colonel OLDRA.
Rentré au Régiment de marche du Tchad, il a répondu à quelques unes de nos
questions.

Était-ce votre première mission avec le 501 ?
C’était la première fois que j’étais engagé en opération
avec le 501 et j’en garde un très bon souvenir.
J’ai trouvé un poste de commandement travailleur,
rigoureux et animé d’un excellent état d’esprit.
Je remercie le COL OLDRA pour sa confiance et toute
l’équipe du PC pour l’ambiance de travail et l’accueil
des différents renforts qui, avec moi, ont partagés la
mission avec les hommes et les femmes du 501.

Qu’est ce qui diffère entre commandant en
second en métropole et en opération ?
En opération, la mission du commandant en second
est très variable.
Tout ou partie des missions assurées en métropole
peuvent être déjà assurées par un COMSITE.
Le C2 devient alors le correspondant du COMSITE
pour tout ce qui touche à la sécurité et assure les
missions qui lui sont confiées par le CDC.
Toujours en mesure d’assurer la suppléance du CDC, il
participe au processus d’élaboration des ordres
tactiques en mesure de prendre le commandement
d’une opération ou d’une phase de l’opération.
Quelles sont les plus grandes difficultés
rencontrées lors de ces mois passés au Sahel ?
Dans le cadre de la projection du GTD, j’ai assuré la
fonction d’officier de liaison auprès du poste de
commandement (PC) nigérien de l’opération
ALMAHAOU.
PC avec lequel le GTD3 Salamandre planifiait et
conduisait ses opérations.
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Brigadier-chef Pascal et première classe Lucas

Le brigadier-chef Pascal et le
première classe Lucas ont été
déployés au Burkina-Faso aux
côtés de leurs camarades
Rhinos de la 2e compagnie.
Nous leur avons posé quelques
questions à leur retour de
mission.

Présentez-vous :
Je suis le caporal-chef Pascal, je sers à la 2

e

Cie, à la section de commandement et de

logistique.
J’ai 11 ans de service. J'ai successivement été déployé au Gabon, au Liban, à Barkhane,
deux fois aux Émirats arabes unis et il y a quelques semaines au Burkina-Faso.

Je suis le première classe Lucas, je sers également à la section de commandement et de
logistique et j'ai 2 ans de service.
Je suis parti aux Émirats arabes unis et au Burkina-Faso.

En quoi consistait votre mission au Burkina-Faso ?
Caporal-chef Pascal : Nous sommes arrivés sur le théâtre en septembre et revenus fin
janvier. La mission principale était de protéger le camp.
Pour ma part, j’étais pilote d’autorités.
Première classe Lucas : J’étais radio-section.
Il n'y avait pas vraiment de journée type, le rythme était dense. Tôt le matin, je faisais ma
séance de sport ; j'allais donc à la salle très tôt, pour être en TNG avant 08h00.
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Ensuite, je pouvais renforcer les instructeurs commandos qui faisaient les classes aux Burkinabais.
Par renfort, j'entends plastronnage.
J’avais également des missions avec le Padre (l’aumônier militaire du camp) pour l'accompagner
dans ses missions (courrier etc.). Je pouvais aussi réaliser des missions de "reco" d’ambiance, de
remontée d'informations etc.
Enfin bien-sûr, je pouvais renforcer la garde.

Avez-vous travaillé avec les Burkinabais ?
Première

classe

Lucas

:

Hormis

nos

renforts

en

plastronnage,

nous

faisions

des

patrouilles

à

l’extérieur.
Nous discutions beaucoup avec eux, et ce qui m’a particulièrement frappé, c’est leur sérénité au vu
des actualités.
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Quel est votre meilleur souvenir de cette Opex ?
Caporal-chef Pascal : Cette mission était totalement nouvelle pour moi. J’ai fait ce que je n’avais
jamais fait auparavant. Pilote d’autorité en SUV blindé était une première et je pense que j’ai
énormément appris, et gagné en autonomie. Au contact des autorités, j’ai pu voir un peu l’envers du
décor.
Première classe Lucas

: Les échanges avec les Forces Spéciales, leurs instructions et cours étaient

très enrichissants. Nous avons pu voir certaines de leurs méthodes de travail, la présentation de leurs
matériels, et le combat ZUB.
Les FS faisaient beaucoup de challenges sportifs, l’esprit de compétition était omniprésent.
Mais nous n’étions pas en reste ! J’ai fait énormément de sport également, et je me sens vraiment
meilleur. J’ai pris un click !

Qu’est ce qui a été le plus dur pendant votre mission ?
(En cœur) le climat !
Au début, l’acclimatation a été dure.
Nous sommes partis de Mourmelon avec des températures froides et le choc climatique nous a mis
une claque. C’était assez cocasse de voir les Burkinabais avec des pulls, des bonnets ou des effets
chauds alors que nous avions du mal à supporter nos Ubas (rire).
Mais après une semaine ou deux, nous étions déjà adaptés. Néanmoins, les séances de sport à la
fraîche étaient de rigueur.
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Qu’avez-vous fait depuis votre retour ?
Suite

au

déménagement

de

la

compagnie

avant

la

projection,

nous

continuons

de

peaufiner

l’installation qui avait déjà bien été entamée par les Rhinos restés en base arrière, notamment avec
la réorganisation de nos caves où est entreposé le matériel.

On continue bien évidemment à entretenir le niveau opérationnel : Sport, TIOR, tir, combat ZUB,
atelier, révisions des procédures radios … bref, le rythme continue, et les acquis et le fond de sac
sont toujours là !

Si vous deviez résumer votre métier en trois points ?
Caporal-chef Pascal :

·
·
·

Rigueur
Exigence
Ne jamais rester sur ses acquis

Première classe Lucas :

·
·
·

Mobilité
Toujours envie de progresser
Le goût de la découverte
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Escadron
Branet

ÉMIRATS ARABES
UNIS

5° RÉGIMENT DE
CUIRASSIERS

implantation militaire
française permanente

forces françaises aux Emirats
Arabes Unis

FFEAU
implanté à Zayed Military City
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Des
hommes
de choc
dans le
désert
émirien
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DES HOMMES DE CHOC

Nos tankistes ont
rejoint début
janvier les
Émirats Arabes
Unis.
Mars 2022 - le Rick
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AGUERRISSEMENT
Mars 2022 - le Rick
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DES HOMMES DE CHOC

SGTIA BLINDÉ
E

Les hommes et les femmes du SGTIA BLINDÉ poursuivent leur montée en puissance
depuis leur arrivée fin janvier au 5e régiment de cuirassiers aux Emirats Arabes Unis.
Qu’ils soient issus du 501e Régiment de Chars de Combat ou du 92e Régiment d’Infanterie
c’est ensemble au sein du SGTIA BLINDÉ qu’ils font corps en tant que membres à part
entière du 5e Régiment de Cuirassiers.
Ils ont pu se frotter aux difficultés inhérentes de l’environnement désertique lors d’un
premier stage au Centre d’Entrainement au Combat et d’Aguerrissement au Moyen-Orient.
Les activités se sont enchainées : parcours aquatique commando, instruction et conduite
en milieu désertique etc.
22
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STAGE D’AGUERRISSEMENT EN MONTAGNE AU SEIN DES HAUTS PLATEAUX DE MODANE

PREMIERE ET FIERE

24

Tremper les âmes et forger les corps
Du

21

février

au

04

mars,

la

1re

Compagnie

de

chars

renforcée par un peloton du 12ème régiment de cuirassiers,
a suivi le stage d’aguerrissement en montagne (GAM) au
sein des hauts plateaux de Modane. Ce centre a pour but de
tremper les âmes et forger les corps des soldats, qui doivent
répondre aux exigences de la haute intensité.

25

Après une semaine d’entrainement intensif au sein de la
région du Valdahon, les tankistes de la première étaient
enfin

prêts

programme,

à

grimper

de

les

cols

nombreuses

escarpés

marches

des

avec

un

Alpes.

Au

dénivelé

toujours plus important, du franchissement, du rappel, des
courses d’orientation, du combat niveau groupe et section,
et pour clôturer le tout, une synthèse pendant 3 jours et 2
nuits à plus de 1500m d’altitude dans le massif des Bauges.
26

Pendant

ces

2

longues

semaines,

la

force

physique

et

morale des soldats a été mise à rudes épreuves, mais jamais
ils n’ont failli à leur mission. Au total, sur 88 stagiaires, 71
ont été brevetés soit plus de 80% de réussite. Dès la mimars, la compagnie est partie pour les paysages bien moins
vallonnés de Saumur, où elle a poursuivi sa préparation
opérationnelle métier sur ERC 90 SAGAIE.
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ANCIEN DES AS

2018-2021
ANCIEN RHINO
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INTERVIEW CAPITAINE ETIENNE

Le capitaine Etienne, chef de
section chez les Rhinos de 2018 à
2021 est désormais chef de
section d’élèves-officiers au 3 e
bataillon de l’ESM.
Nous lui avons posé quelques
questions afin de prendre de ses
nouvelles.

Pouvez-vous vous présenter ?

J’hésitais à l’origine entre faire ingénieur de l’armement et

Originaire de Lorraine, j’ai fait toute ma scolarité dans

officier

ma

commandement

région

natale

avant

d’intégrer

Saint-Cyr

en

dans

de

terre,

expérience

côté

décidé

intégrer

Saint-Cyr.

à

fait mon stage de première année en qualité de sergent

revanche, avec du recul, je ne savais vraiment pas dans

au 1er RIMa. Trouvant l’AMX10RC un peu léger, j’ai choisi

quoi je m’engageais ! J’avais déjà la fibre cavalerie en

en dernière année de faire mon stage de sous-lieutenant

arrivant à l’ESM, mon stage de sergent dans la coloniale

au 501 e RCC en tant que sous-lieutenant avec la 1 re

m’a conforté dans cette idée mais je souhaitais tout de

compagnie en juin 2017. Rejoignant ensuite l’École de

même découvrir une unité de chars. Mon stage de 3 e

Cavalerie

année m’a convaincu que je servirai sur Leclerc et rien

an

servir au 501 en filière

«

de
XL

spécialisation,

»

j’ai

choisi

de

et ai atterri au régiment fin

pour

le

m’a

présenter

un

concours

mais

humaine

septembre 2014. Pendant mon cursus en Bretagne, j’ai

pour

le

l’armée
et

En

d’autre.

août 2018.
Pendant mes trois ans de chef de section chez les Rhinos

Que faites-vous maintenant ?

de

Depuis

la

2e

compagnie,

j’ai

eu

l’opportunité

d’effectuer

l’été

dernier,

je

suis

chef

de

section

d’élèves-

deux mandats SENTINELLE, un départ au Gabon avec le

officiers au 3e bataillon de l’ESM, c’est-à-dire les saint-

5e escadron puis un mandat au 5e RC d’Abu Dhabi avec

cyriens en première année de leur scolarité. Un retour aux

les

de

sources en somme ! J’ai accueilli mes jeunes le 27 août

En

dernier

Rhinos,

ainsi

rayonnement

qu’un

certain

(cérémonies

ou

nombre

d’activités

démonstrations).

et

ai

passé

4

mois

avec

mon

adjoint

et

les

parallèle, j’étais président des lieutenants pendant deux

différents cadres des Ecoles à les former jusqu’au niveau

ans, de mon retour de Libreville en août 2019 à mon

de

départ pour Coëtquidan en juin dernier.

régiment, c’est comme si en 4 mois, on suivait :

chef

de

groupe.

Pour

faire

le

parallèle

avec

le

- une FGI/FTS infanterie

Pourquoi vous être engagé ?

- une FGE

N’étant pas issu de famille militaire, je me suis engagé à

- un passage à Saint-Maixent et un début de CT1 chef de

la fois par souci de servir et par goût de l’aventure.

groupe infanterie.
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Le tout en ambiance stage commando la plupart du temps. En ajoutant en parallèle les activités de tradition et de rayonnement, il n’y a pas de
quoi s’ennuyer.

Quel est votre plus beau souvenir au 501 ?
Difficile de n’en citer qu’un. Je me contenterai de trois, parmi tant d’autres :
Le départ au Gabon et en RCA en 2019, première vraie expérience africaine avec mes 30 Rhinos. La vie de section à 300km de son chef
direct, au milieu de la population et en autonomie. Un exercice en terrain libre de trois jours avec les élèves-officiers gabonais et
centrafricains à partir d’un vieux presbytère alsacien en briques rouges perdu au milieu de la forêt. J’ai eu la chance de garder quasiment
les mêmes cadres et militaires du rang pendant mes trois ans de chef de section, et c’est durant cette mission que nous avons réellement
créé des liens.
Le 14 juillet 2020 à Paris, en ambiance COVID, sur la place de la Concorde, en tant que porte-étendard du 507e RCC. Avec une dizaine
de rhinos (et un sergent de la 1re compagnie !), après avoir terminé notre encadrement de PMT un vendredi midi, nous sommes partis dans
la foulée à Brétigny pour faire des répétitions et défiler le 14 derrière un B1-Bis du musée des blindés de Saumur, en portant l’étendard du
régiment du général de Gaulle. Une excellente expérience. Seul regret, le refus du commandant des troupes (et pourtant, j’ai lourdement
insisté) de nous autoriser à être en combinaison de tankiste défilé le jour J !
En juin 2021, en parallèle du retour de SENTINELLE et de la préparation d’une manœuvre à Meyenheim en char, l’organisation d’une activité
avec une classe d’une école primaire marnaise. Les élèves nous avaient envoyé des cartes pour Noël lorsque nous étions aux Emirats, nous
nous devions de venir les voir ! Après-midi sportive, confection de képis en papier cartonné … Bref, pas le cœur de métier, mais une activité
assez simple à organiser et un excellent souvenir pour les jeunes et nous. Peut-être des futures vocations de tankistes, mais surtout un
enseignement pour nous : si on attend d’avoir le temps de faire les choses, on ne fait jamais rien.
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Après ces années à la tête de votre section, quelle est la chose que vous auriez faite autrement avec du recul ?
Avec le recul de jeune capitaine, je pense que je n’ai pas passé assez de temps sur l’instruction de mes tankistes. Avec le rythme régimentaire,
on a vite fait de vouloir rester sur ses acquis, et c’est une erreur. J’étais plutôt à fond sur le sport (et le crossfit, mention spéciale pour mes
anciens tankistes !), mais pas assez exigeant et contrôleur sur les savoirs faires techniques, par manque de temps ou par laxisme sans doute. J’y

.

serai davantage attentif lorsque je serai commandant d’unité (de chars, bien évidemment)

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes lieutenants qui arriveront au « premier des chars » cet été ?
D’être déterminé, de savoir écouter ses subordonnés tout en sachant prendre des décisions, de défendre ses soldats. Donner sans calcul
d’intérêt, un lieutenant est là pour former ses soldats, le reste viendra en temps voulu. Etre exemplaire, rigoureux et sportif, le char ne souffre
pas la médiocrité. Au final, un lieutenant exemplaire peut à peu près tout faire pendant son temps de chef de section, le tout est de bien savoir
rester dans l’esprit et de s’inscrire dans la manœuvre du chef.

Quelles sont les valeurs de l’esprit chars de combat qui vous animent au quotidien ?
L’esprit d’initiative du tankiste : ce n’est pas parce que l’on fait la même chose depuis 40 ans que c’est nécessairement bien. J’essaie
constamment d’innover dans les exercices que je mène avec mes élèves. Aller faire un coup de main en groupe sur un campement ennemi de
nuit à l’OB70 pour récupérer des vivres, c’est plus intéressant que chercher sa ration au pied du KC20.
L’engagement personnel : comme le tankiste ou l’éclaireur qui est à 5h en plein hiver au Quai 100T pour que son véhicule soit prêt au départ à
07h00 pile, s’il faut dormir 2h pour que ses élèves aient un exercice intéressant, en avant, malheur aux tièdes.

Qu’est-ce qui vous manque le plus en régiment des forces ?
Le côté opérationnel évidemment ! La formation des élèves est une mission à part entière, mais mes échéances sont globalement des
manœuvres d’une à deux semaines et des cérémonies, pas des OPEX !

Et ce qui vous manque le moins ?
Sans surprise, le côté imprévisible de la programmation, surtout pour la famille.
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Ne plus monter dans un XL, est-ce une frustration ?
Totalement. J’essaie d’y remédier en faisant des photos sections avec mes élèves sur les AMX30 présents sur le camp de manœuvre de
Coëtquidan afin de garder contact avec les chars. Je passe tout de même assez régulièrement à Saumur afin de garder pied à l’étrier et me
rappeler du cœur de métier. Loin des chars, mais toujours l’esprit tankiste.

Avez-vous un objet propre au 501 qui continue à vous suivre ?
Ma combinaison de tankiste-défilé qui trône fièrement dans mon

« armoire tradi » au bureau. J’arbore aussi le losange char de combat et mon

holster d’épaule d’équipage embarqué lorsque nous sommes sur le terrain, ce qui fait assez souvent râler les fantassins.

Vous étiez, il n’y a pas si longtemps que cela, à la place des officiers-élèves que vous commandez aujourd’hui. Quel effet cela vous
fait, et vous rendez-vous compte du chemin parcouru ?
Du point de vue humain, c’est une expérience exceptionnelle : commander et instruire de jeunes saint-cyriens avec un idéal, qui sont
demandeurs, cela pousse à l’exigence envers soi-même. Avoir été élève il y a quelques années, c’est un avantage car nous avons des
expériences communes (même si la formation évolue), et les élèves ont sans doute davantage tendance à se confier à quelqu’un qui a le même
vécu (sans une énorme différence d’âge). Cela me permet aussi d’insister dans les domaines où j’estime avoir eu des lacunes en sortant de
Coëtquidan. Cela donne quand même un coup de vieux, car ici, les cadres sont

«

rouges parmi les rouges

».

Il faut savoir se situer, nous ne

sommes plus élèves !

L’esprit d’équipage qui anime les chars de combat est-il transposable à la formation des futurs chefs que vous encadrez ?
Le combat PROTERRE (ce qui est enseigné aux écoles) n’évoque pas trop la vie d’équipage, mais l’esprit au sein d’une section à l’ESM s’en
rapproche. Je retrouve la cohésion de ma section de chars au sein de ma section d’élèves même s’il ne faut pas se tromper d’objectif. Mon but
ici n’est pas d’avoir une section de tankistes et éclaireurs soudées et opérationnelle, mais de former des futurs chefs exigeants, efficaces et
exemplaires.
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Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
La poursuite de l’instruction de mes élèves jusqu’à la fin de leur deuxième année à Saint-Cyr puis le retour en régiment dans un peu plus d’un
an avec le commandement d’un escadron de chars !
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2022, ou la
montée vers
ORION
PAR

LE

LCL

CLÉMENT,

CHEF

OPS.

L’exercice ORION 2023 s’inscrit dans la logique du plan stratégique du
CEMAT de remontée en puissance de l’armée de Terre dans l’hypothèse
d’un engagement majeur. Il s’agit de montrer l'entraînement d’une
armée de Terre puissante, intégratrice et apte à renforcer la décision au
sol. Nous sommes sur des volumes estimés à 10 000 hommes en
manœuvre
réelle dont 1400 alliés.
L’invasion de l’Ukraine nous démontre toute la pertinence de notre
modèle d'entraînement et de la place du char LECLERC dans la haute
intensité. Le maintien de la mission LYNX en Estonie et le déploiement
d’un GTIA en Roumanie nous font entrer dans l’ère de la haute intensité.
Au-delà et surtout bien avant cet exercice, le 501 doit poursuivre le
maintien de ses savoir-faire du combat blindé et sa montée en puissance
vers l’hypothèse d’engagement majeur qui s’invite sur le théâtre
européen.

le 501 sera le fer de lance
de la contre-attaque
Suite à la mise en œuvre du modèle au contact, l’armée de Terre s’est
restructurée autour d’un pilier opérations et des divisions SCORPION.
L’ambition de notre chef d’état-major est de faire de l’armée de Terre,
l’armée de référence en Europe. Nos capacités seront démontrées au
cours de l’exercice ORION 2023, exercice de niveau division dans lequel
le 501 sera le fer de lance de la contre-attaque de la 2e brigade blindée
dans un engagement de haute intensité. ORION est conçu comme une
véritable opération face au nouvel ennemi générique Mercure pendant 15
jours et 15 nuits d’opérations continuelles.
L’exercice

ORION

2023

marque

un

jalon

important

dans

la

programmation régimentaire.
Comme les opérations extérieures, il nécessite un entraînement régulier
au niveau brigade, régiment et unité élémentaire afin de gravir la marche
de la haute intensité qui constitue la raison d’être du char de combat.
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Trois phases d’une marche vers
ORION 2023 :

Afin de nous y préparer, l’année qui vient sera cadencée par des exercices de niveau brigade et des exercices
régimentaires. Cependant, la préparation pour ORION s’entrelace avec la mise en condition finale des projections
aux Emirats Arabes Unis et pour la mission Lynx en 2023.
Trois phases d’une marche vers ORION 2023 :
Phase 1 de juillet 2021 à avril 2022 : la réappropriation du combat haute intensité XL ;
Phase 2 d’avril 2022 à octobre 2022 : la consolidation par le combat de haute intensité interarmes ;
Phase 3 d’octobre 2022 à mai 2023 : l’exploitation par le combat de haute intensité interarmes.
Cinq jalons marquent ces phases : DOMPAIRE 2021, STRASBOURG 2022, Rotation de trois semaines au CENTAC,
MONSABERT 2022 et ORION 2023.
La phase 1 est largement entamée. L’état-major du régiment a été testé et contrôlé deux fois en deux mois (juillet
2021 et septembre 2021) lors de son contrôle ANTARES et de sa préparation à l’engagement opérationnel en vue de
sa projection au Sahel. Les unités du régiment ont été projetées et capitalisent sur leur expérience. Le régiment
va conserver sa dynamique d'entraînement grâce à l’exercice STRASBOURG 2022 en avril et mai au cours duquel
seront engagés l’EMT, la 1 re compagnie, la 2 e compagnie, le 4 e escadron, le 6 e escadron et la CHR.

MARS

2022

|

LE

RICK

36

Sortir de sa zone de confort
Une fois sa phase de projection terminée, le

L’objectif sera alors à portée de main. Le régiment

régiment entrera dans sa phase 2 de préparation

entrera dans sa phase 3 d’exploitation avec en ligne de

opérationnelle

de

mire l’exercice ORION 2023. Le 501 sera engagé en

nombreux exercices permettant à chacun de sortir

haute intensité du 17 avril au 5 mai 2023. Pour se

de sa zone de confort. Cette phase culminera par

présenter sur la ligne de débouché, le régiment et les

l’engagement des unités élémentaires au CENTAC

unités devront maintenir le niveau acquis lors des

et au CENZUB en octobre et novembre. L’état-

contrôles

major du régiment sera lui contrôlé au cours d’une

opérationnel 3 (SO3).

rotation CENTAC de trois semaines puis deux

Cette partition d’exercice sur trois niveaux, leur

semaines lors de l’exercice MONSABERT 2022.

cadencement et leur régularité ont pour objectif

Cette deuxième phase peut être bousculée par

d’amener le régiment sur la ligne de départ déjà lancé.

l’actualité récente en Ukraine, la possibilité de

S’inscrivant

modification de la programmation et du rythme de

d’ensemble de la programmation, ils garantiront le

marche vers la haute intensité est plus que

continuum instruction-entrainement-engagement qui

probable.

forge la qualité et la résilience de ceux des chars.
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OFFICIERS ADJOINTS RÉSERVE

RICK - MARS 2022

SÉMINAIRE
DES OAR
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UNE
PREMIERE
AU
501

LES 25 ET 26 FÉVRIER, LE SÉMINAIRE
DES OAR (OFFICIERS ADJOINTS RÉSERVE)
DE LA 2 BB S’EST TENU.
IL REGROUPAIT LES OAR DE CHAQUE
RÉGIMENT DE LA BRIGADE (16E BCP, 92E
RI, RMT, 12E RC, 40E RA, 13E RG ET
501E RCC) SOUS LE COMMANDEMENT DE
L’OAR DE LA 2E BB, LCL ® PASCAL
BRESSO.
CETTE REVUE, EFFECTUÉE DEUX FOIS
PAR AN, ÉTAIT JUSQU’À PRÉSENT TENUE
À L’ETAT-MAJOR DE LA 2BB.
SOUS L’IMPULSION DE L’OAR BRIGADE,
CE
SÉMINAIRE
A
ÉTÉ
RÉALISÉ
EN
DÉCENTRALISÉ, LE 501E RCC AYANT ÉTÉ
RETENU POUR LA PREMIÈRE ÉDITION.
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VISITE
ET POINT DE SITUATION
L’accueil des participants a été organisé le vendredi matin, avec une présentation du char LECLERC par un
équipage de la 2 e compagnie, et d’un VBL par un équipage du 6 e ESC.
Les OAR ont particulièrement apprécié les échanges aussi bien techniques que tactiques avec les
équipages.
Une visite de la Salle d’Honneur guidée par le maréchal-des-logis Laurent a conclu la matinée.
Par la suite, chaque régiment a présenté un point de situation sur l’emploi de sa réserve opérationnelle
(Unité de réserve, Compléments individuels, plan de formation, contrainte budgétaire…).
Les sujets suivants ont été abordés :
Exercice ORION 2023, avec une participation importante de la réserve sur ce rendez-vous majeur,
Effectif des unités, afin de pouvoir remplir les missions attribuées à la réserve,
Formations réserves qui seront pour certaines organisées pour la première fois par le CFIM (Bitche),
Communication dans les médias des activités "réserve",
Point de gestion budgétaire,
e
Exercice en terrain libre, monté par l’EMT-R du 501 RCC.
A la fin de ces sessions de travail, les conclusions ont permis d’orienter les futures activités 2022, tout en
restant compatibles avec la programmation en place, et dans le respect du cadre budgétaire.
Dans la suite logique de ce séminaire, certains de ces sujets ont été inclus dans la directive régimentaire
d’emploi des réserves.
Fort du succès de cette première revue en régiment, il a été validé de poursuivre ce format et de
programmer le prochain séminaire OAR au 92e RI à Clermont-Ferrand.
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LA SEM PARTICIPE
TOUS LES WEEKENDS À DES
COMPÉTITIONS
CIVILES ET
MILITAIRES.
EN PARALLÈLE, LA
SECTION RÉALISE
ÉGALEMENT DU
COACHING AVEC
SES ÉLÈVES DU
CSA.

SECTION
ÉQUESTRE
MILITAIRE
CONCOURS MILITAIRE
Les 06 et 07 mars, la SEM de Mourmelon-leGrand était en concours militaire à Palaiseau.
Deux jours de compétition, le samedi dans
l’épreuve cadre sport équestre.
Epreuve H1 (1m10) Vertigo du monoda se
classe 10e.
Dans l’épreuve H2 (1m20) Cléome Plassey
se classe 4e.
Il existe 3 épreuves H0 / 1 / 2 H0 la plus petite
pour les jeunes chevaux ou jeunes militaires.
Le dimanche, le 1CL Mélodie de la SEM
remporte l’épreuve H2 (1m05) avec Cléome
Plassey, tandis que le LTN Marmo, de l'armée de
l'air et de l'espace finit 5e. Elle monte un cheval
de Mourmelon.
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Le dimanche 13 mars les poneys
de la section équestre militaire
reprenaient le chemin des
concours à Morangis. Au départ 7
poneys pour 14 parcours!
Encadrée par le brigadier
Marieme, l'équipe poney a réalisé
de belles performances. La
section équestre a pu monter à
plusieurs reprises sur le podium!

Dimanche 20 mars, c'est au tour de l'équipe chevaux CSA de
se remettre en route. Accompagnés par le maréchal des logischef Sanh, les 5 chevaux ont réalisé de beau parcours au
centre équestre de Coolus. Reprise du chemin de la
compétition pour nos cavaliers de la partie chevaux.
Le 27 mars la SEM était présente dans les murs du Prytanée
National Militaire afin de porter haut les couleurs du 501.
Épreuves militaire ouverte à tous, le 1Cl Dylan et le 1Cl
Mélanie ont participé aux épreuves du dimanche. Deux autres
cavaliers de la garnison ont monté les chevaux de la SEM.
Bravo aux chevaux, aux cavaliers et à l'équipe de la SEM qui
réalisent un bon entretien de la cavalerie et des installations.
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Classe défense et
sécurité globale
Le 501e régiment de chars de combat a signé un protocole avec la classe défense et
sécurité globale du lycée René Cassin de Paris.
Le 17 mars dernier, une délégation s'est rendue au lycée pour remettre officiellement
aux élèves le fanion qui symbolise le lien qui les unie aux AS de Champagne.
Rappelons qu'une classe de défense et de sécurité globale (CDSG) est un projet
pédagogique, interdisciplinaire et pluriannuel, mené à l'initiative d'une équipe
enseignante et en partenariat avec une unité militaire marraine dans le cadre de
l'enseignement de défense.
Lien Armée-Nation

Lien Armée-jeunesse
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Esprit de défense et garantie de l'attractivité des métiers des armées.
Notre classe parrainée par le 501 incarne la vitalité du lien Armée-jeunesse à travers l'ensemble du territoire. Il
témoigne de la mobilisation de l’ensemble des armées, directions et services pour les actions interministérielles en
faveur de la jeunesse avec un triple objectif : contribuer à la cohésion nationale, promouvoir l'esprit de défense et
garantir l'attractivité des métiers des armées.
Le lien avec cette classe ne s'arrête pas juste au territoire nationale car nos AS déployés à Barkhane s'étaient prêtés
au jeu de questions-réponses en fin d'année 2021. Les élèves leur avaient envoyé leurs questions par le biais d'une
vidéo, et nos militaires y avaient répondu sous le même mode.

Lien Armée-Nation

Lien Armée-jeunesse
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HOMMAGE AU
CAPITAINE
JEAN-MICHEL
PETIPAS
46

Nous avons appris avec beaucoup de peine le
décès
du
capitaine
Jean-Michel
Petipas,
r é s e r v i s t e a u 6e e s c a d r o n .
Les AS du 501 se joignent à la tristesse de sa
famille, de ses proches et camarades.

I l a e f f e c t u é s o n s e r v i c e m i l i t a i r e a u 1 3e R D P
en tant que maréchal des logis, en 1986.
En 1998, il est affecté au 501-503 , à
l’Unité de Réserve.
e
Il commande le 5 ESC de juin 2011 à
octobre 2013.
Il rejoint par la suite le BOI au niveau de
l’EMT-R.
Le capitaine Petipas est chevalier de l’Ordre
National
du
Mérite,
et
titulaire
de
la
Médaille
d’Or
des
Services
Militaires
Volontaires.
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FOCUS
RESSOURCES-HUMAINES

NPRM EN 2022

MOTS-CLEFS

La nouvelle politique de rémunération
des militaires (NPRM), inscrite dans le
cadre de la loi

Solde plus juste

de programmation militaire 2019-2025, a

Solde plus lisible

pour objectif de rendre la solde des

Solde plus moderne

militaires plus juste, lisible et moderne.

ISAO

Sa mise en place, étalée sur trois ans,
s’articule autour de 8 primes
et indemnités.

PCRM
PERF
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1. L’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO)
L’ISAO permet une indemnisation plus élevée et plus simple des sujétions subies
par les
militaires réalisant des activités opérationnelles terrestres, navales et aériennes
référencées
par le commandement (opérations militaires sur le théâtre national, entraînements
et
instruction,

missions

opérationnelles,

gardes

individuelles)

impliquant

une

absence du
domicile entre 23h00 et 5h00.
2. La prime de commandement et de responsabilité militaire (PCRM)
La

PCRM

est

destinée

à

mieux

valoriser

l’exercice

des

responsabilités

opérationnelles,
humaines et administratives attachées aux emplois spécifiquement militaires.
Elle est une prime versée une fois par an. Son montant dépend en premier lieu du
type de
responsabilité exercé, réparti en quatre niveaux.
Elle remplace la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Le montant de la PCRM attribué au militaire sera fixe lorsque le bénéficiaire
exerce un
commandement. Il sera variable et déterminé après évaluation de la qualité des
services
rendus pour le personnel occupant un emploi de responsabilité militaire.
3. La prime de performance (PERF)
La PERF rémunère l’expertise et les compétences techniques détenues par sept
corps
d’officiers du ministère des Armées exerçant statutairement des fonctions de
conception, de
direction

et

d’inspection,

nécessaires

à

l’accomplissement

des

missions

opérationnelles des
forces armées.
Elle se compose d’une part variable annuelle, dont le montant est fixé après
évaluation de la
qualité des services rendus. S’y ajoute, pour les contrôleurs des armées et les
ingénieurs de
l’armement uniquement, une part fixe versée mensuellement.
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Messageries, réseaux sociaux, banques, administrations et commerces en ligne, réseaux et
applications d’entreprise… la sécurité de l’accès à tous ces services du quotidien repose
aujourd’hui essentiellement sur les mots de passe. Face à la profusion des mots de
passe, la tentation est forte d’en avoir une gestion trop simple. Une telle pratique serait
dangereuse, car elle augmenterait considérablement les risques de compromettre la
sécurité de vos accès. Voici 10 bonnes pratiques à adopter pour gérer efficacement vos
mots de passe.

UTILISEZ UN MOT DE PASSE
DIFFÉRENT POUR CHAQUE
SERVICE
Ainsi en cas de perte ou de vol d’un
de vos mots de passe, seul le service
concerné sera vulnérable. Dans le cas
contraire, tous les services pour lesquels vous utilisez le même mot de
passe compromis seraient piratables.

1

UTILISEZ UN MOT DE PASSE
SUFFISAMMENT LONG ET
COMPLEXE
Une technique d’attaque répandue,
dite par « force brute », consiste à
essayer toutes les combinaisons possibles de caractères jusqu’à trouver
le bon mot de passe. Réalisées par
des ordinateurs, ces attaques peuvent tester
des dizaines de milliers
de combinaisons par
seconde. Pour empêcher ce type d’attaque, il est admis
qu’un bon mot
de passe doit
comporter
au
minimum 12 signes
mélangeant
des
majuscules, des minuscules, des chiffres
et des caractères spéciaux.

2

UTILISEZ UN MOT DE PASSE
IMPOSSIBLE À DEVINER
Une autre technique d’attaque
utilisée par les pirates est d’essayer de
« deviner » votre mot de passe. Évitez
donc d’employer dans vos mots de
passe des informations personnelles
qui pourraient être faciles à retrouver
(sur les réseaux sociaux par exemple),
comme le prénom de votre enfant, une
date anniversaire ou votre groupe de
musique préféré. Évitez également les
suites logiques simples comme 123456,
azerty, abcdef… qui font partie des listes
de mots de passe les plus courants et
qui sont les premières combinaisons
qu’essaieront les cybercriminels pour
tenter de forcer vos comptes.

3

sé qui s’en chargera à votre place, pour
ne plus avoir à retenir que le seul mot
de passe qui permet d’en ouvrir l’accès.
Voir notre encadré sur Keepass au dos
de cette fiche.
CHANGEZ VOTRE MOT
DE PASSE AU MOINDRE
SOUPÇON
Vous avez un doute sur la sécurité d’un
de vos comptes ou vous entendez
qu’une organisation ou société chez qui
vous avez un compte s’est faite pirater.
N’attendez pas de savoir si c’est vrai
ou pas. Changez immédiatement le
mot de passe concerné avant qu’il ne
tombe dans de mauvaises mains.

5

CRÉER UN MOT
DE PASSE SOLIDE

4

UTILISEZ UN GESTIONNAIRE
DE MOTS DE PASSE
Il est humainement impossible de retenir les dizaines de mots de passe longs
et complexes que chacun est amené à
utiliser quotidiennement. Ne commettez pas pour autant l’erreur de les noter
sur un pense-bête que vous laisseriez à
proximité de votre équipement, ni de
les inscrire dans votre messagerie ou
dans un fichier non protégé de votre
ordinateur, ou encore dans votre téléphone mobile auquel un cybercriminel
pourrait avoir accès. Apprenez à utiliser
un gestionnaire de mot de passe sécuri-

ADOPTER LES BONNES PRATIQUES

LES MOTS DE PASSE

LA MÉTHODE DES PREMIÈRES
LETTRES
Un tiens vaut mieux que deux tu
l’auras
1tvmQ2tl’A
LA MÉTHODE PHONÉTIQUE
J’ai acheté huit CD pour cent
euros cet après-midi
ght8CD%E7am
Inventez votre propre méthode
connue de vous seul !

EN PARTENARIAT AVEC :

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
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KEEPASS
UN GESTIONNAIRE
DE MOTS DE PASSE SÉCURISÉ
ET GRATUIT
Ce petit logiciel libre et en
français, certifié par l’ANSSI,
permet de stocker en sécurité
vos mots de passe pour les
utiliser dans vos applications.
Il dispose aussi d’une fonction
permettant de générer des
mots de passe complexes
aléatoires. https ://keepass.info

6

NE COMMUNIQUEZ JAMAIS
VOTRE MOT DE PASSE
À UN TIERS
Votre mot de passe doit rester secret.
Aucune société ou organisation sérieuse
ne vous demandera jamais de lui communiquer votre mot de passe par messagerie ou par téléphone. Même pour
une « maintenance » ou un « dépannage
informatique ». Si l’on vous demande
votre mot de passe, considérez que vous
êtes face à une tentative de piratage
ou d’escroquerie.

7 N’UTILISEZ PAS VOS MOTS DE
PASSE SUR UN ORDINATEUR
PARTAGÉ
Les ordinateurs en libre accès que vous
pouvez utiliser dans des hôtels, cybercafés et autres lieux publics peuvent être
piégés et vos mots de passe peuvent
être récupérés par un criminel. Si vous
êtes obligé d’utiliser un ordinateur partagé ou qui n’est pas le vôtre, utilisez le
mode de « navigation privée » du navi-

gateur, qui permet d’éviter de laisser trop
de traces informatiques, veillez à bien
fermer vos sessions après utilisation et
n’enregistrez jamais vos mots de passe
dans le navigateur. Enfin, dès que vous
avez à nouveau accès à un ordinateur
de confiance, changez au plus vite tous
les mots de passe que vous avez utilisés
sur l’ordinateur partagé.
ACTIVEZ LA « DOUBLE
AUTHENTIFICATION* »
LORSQUE C’EST POSSIBLE
Pour renforcer la sécurité de vos accès,
de plus en plus de services proposent
cette option . En plus de votre nom de
compte et de votre mot de passe, ces
services vous demandent une confirmation que vous pouvez recevoir, par
exemple, sous forme de code provisoire
reçu par SMS ou par courrier électronique (e-mail), via une application ou une
clé spécifique que vous contrôlez, ou
encore par reconnaissance biométrique.
Ainsi grâce à cette confirmation, vous
seul pourrez autoriser un nouvel appareil
à se connecter aux comptes protégés.
Voir encadré.

8

CHANGEZ LES MOTS DE
PASSE PAR DÉFAUT DES
DIFFÉRENTS SERVICES
AUXQUELS VOUS ACCÉDEZ
De nombreux services proposent des
mots de passe par défaut que vous
n’êtes parfois pas obligé de changer. Ces
mots de passe par défaut sont souvent
connus des cybercriminels. Aussi, il est
important de les remplacer au plus vite
par vos propres mots de passe que vous
contrôlez.

9

DOCUMENT RÉALISÉ AVEC NOS MEMBRES :

QUELQUES SERVICES
PROPOSANT LA DOUBLE
AUTHENTIFICATION
• Outlook/Hotmail, Gmail,
Yahoo Mail...
• Facebook, Instagram,
LinkedIn, Snapshat, Tik Tok,
Twitter…
• Skype, Teams, WhatsApp,
Zoom…
123456
• Amazon, eBay, Paypal…
• Apple iCloud, Dropbox,
Google Drive, OneDrive…

123
456

CHOISISSEZ UN MOT DE
PASSE PARTICULIÈREMENT
ROBUSTE POUR VOTRE
MESSAGERIE
Votre adresse de messagerie est généralement associée à beaucoup de vos
comptes en ligne. Cela permet notamment de recevoir les liens de réinitialisation des mots de passe de vos autres
comptes. Un cybercriminel qui réussirait
à pirater votre messagerie pourrait facilement utiliser la fonction « mot de
passe oublié » des différents services
auxquels vous pouvez accéder, comme
votre compte bancaire, pour en prendre
le contrôle. Votre mot de passe de messagerie est donc un des mots de passe
les plus importants à protéger.
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POUR ALLER PLUS LOIN
• Par la CNIL : Les conseils de la CNIL
pour un bon mot de passe
• Par l’ANSSI : Sécurité des mots
de passe

RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR :
www.cybermalveillance.gouv.fr

Licence Ouverte v2.0 (ETALAB)

Version 2.0

* Également appelée « authentification forte », « authentification multifacteurs », « 2FA », « vérification en deux étapes », « validation en deux étapes », « authentification à deux facteurs »,
« identification à deux facteurs », « vérification en deux temps »…
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