Avril - Mai - Juin 2022

0
8
N°

Agenda

14/07

Passation de commandement
du 4e Escadron
Passation de commandement
de l'Escadron de Commandement
et de Logistique
Couleurs régimentaires
Journée Nationale
"Avec Nos Blessés"
Passation de commandement
régimentaire
Fête Nationale

22/07

Présentation à l'Etendard

21/06
23/06
24/06
25/06
01/07

Sommaire
EDITO CHEF DE CORPS

P3

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

P4

À L’HONNEUR

P4

CÉRÉMONIES

P 10

VISITES D'AUTORITÉS

P 16

NOS ACTUS

P 17

LIEN ARMÉES-NATION

P 24

SPORTS

P 29

DIVERS

P 33

NOTRE HISTOIRE

P 38

INFORMATIONS UTILES

P 39

EN FAMILLE

P 40

Couverture :
Haut : Commémoration de la bataille de
San Pablo del Monte - 07 mai
Bas : Camp des Cadets du Var, montée des
Couleurs - 13 avril

Directeur de publication : Colonel Jean FERNEX de MONGEX
Rédaction et mise en page : Bureau Communication 1er RCA
Crédits photos et images : 1er RCA/B.Com, escadrons ou services - MAJ Michel - DR
Contact : com1rca@live.fr

Edito du chef de corps
Comme les précédents numéros, ce 80ème Caillou Infos
couvre les très nombreuses activités conduites au régiment durant ces 3 derniers mois.
Parmi toutes celles-ci, la commémoration de la San Pablo
est sans conteste la plus emblématique. Cette année, la San Pablo était à la fois un rendez-vous traditionnel et un rendez-vous
particulier.
Rendez-vous traditionnel car en cultivant la mémoire de l’histoire régimentaire, nous ressourçons notre cohésion et notre identité. Malgré la trépidante
programmation des activités régimentaires et du camp, marquer une pause pour
serrer les rangs est nécessaire ; c’est ce qui a été fait par la veille à l’étendard, le repas
de corps, puis la cérémonie.
Rendez-vous particulier cette année, d’abord parce que le contexte sanitaire a permis de conduire toutes les activités souhaitées, contrairement aux deux années précédentes, et ce ressourcement collectif était attendu. D’autre part, dans le cadre de
cette San Pablo nous avons couru et marché pour #NosBlessés. La cagnotte abondée par parrainage à chaque kilomètre parcouru a permis de récolter plus de 11 000
euros, bientôt transmis à Terre Fraternité. Enfin, cette San Pablo était l’occasion de
célébrer le 190ème anniversaire de la création du régiment, formé à Alger en 1832.
Aujourd’hui le 1er RCA a changé de mission, de structure, d’environnement. Les
temps changent mais l’esprit demeure : être au service de la défense de notre patrie
et de nos compatriotes, être conscient que lorsque l’on n'a pas tout donné au service
de notre engagement, on n’a rien donné.
Alors que je m’apprête à quitter le régiment, après avoir partagé avec vous ces instants précieux de cohésion régimentaire, je voudrais vous assurer de toute ma fierté
de les avoir vécus à votre tête, comme tous les autres instants depuis ma prise de
commandement en 2020. J’exprime aussi toute ma reconnaissance envers ceux, si
nombreux, qui justement se donnent sans compter, dans les activités principales
comme dans les missions secondaires, pour garantir leur réussite. Ils tissent la renommée du régiment, dont la noblesse est de se placer au service des Forces terrestres opérationnelles.
Au moment où le régiment va voir sa force humaine se régénérer par l’effet des
mutations, je compte sur chacun d’entre vous pour accueillir chaleureusement les
nouveaux arrivants et leur famille. Faites-le comme vous-même vous aimeriez être
accueilli !
Et je compte également sur vous pour appuyer votre futur chef de corps, le lieutenant-colonel TESSON, avec générosité et énergie, celles dont j’ai moi-même bénéficié et pour lesquelles je vous remercie à nouveau.
Ubique Primus !
Colonel Jean FERNEX de MONGEX
Intradef : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/
1erRCA

1rca_canjuers

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

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Adieux aux Armes
Au cours des couleurs du vendredi 20 mai, le chef de corps a procédé à l'adieu
aux armes du capitaine Philippe, artilleur, spécialiste 3D et référent drones,
quittant le service actif après 40 années de service.

Lors des couleurs du 10 juin, il a été procédé à deux adieux aux armes.
Le major Philippe referme le chapitre d'une belle carrière militaire après
plus de 37 années de service qui l'auront mené du 3e RPIMa au 1er RCA
et l'auront vu servir dans de nombreux endroits du globe avec un souci
permanent d'excellence.
L'adjudant-chef Cédric quitte l'institution après 25 ans sous les drapeaux
et un riche parcours comme sous-officier de l'arme blindée cavalerie à
l'engagement plein et entier.
Le régiment leur souhaite à tous deux une nouvelle vie active "dans le
civil" !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Décorations
Le capitaine Augustin, l'adjudant-chef Romain, le maréchal des logis-chef Vincent, le sergent Lionel et le caporal-chef
de 1ère classe Evariste ont été décorés de la Médaille d'Or de la Défense Nationale lors de la cérémonie des couleurs
du vendredi 20 mai.

L'adjudant Antoine
a reçu la Médaille
d'Or de la Défense
Nationale le 1er juin
au cours de la cérémonie de fin de cycle, devant le peloton de Cadets qu'il
a encadré tout au
long de l'année.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Décorations

Lors de la cérémonie de commémoration de la bataille de San Pablo del Monte, les adjudants-chefs
Christophe et Franck ont reçu la Médaille Militaire.
Puis le chef de bataillon Sébastien a été fait chevalier dans l'Ordre National du Mérite.

Lors des couleurs régimentaires du 10 juin, le capitaine Pierre et le brigadier-chef de 1ère classe
Kevin ont été décorés de la Médaille d'Or de la Défense Nationale.
Madame Martine G. a ensuite été décorée de la Médaille de Bronze de la Défense Nationale.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations
Lors des couleurs régimentaires du
vendredi 08 avril, deux lettres de
félicitations ont été lues. Le colonel
commandant le 5e régiment de cuirassiers félicite l'adjudant-chef Rudy,
du CETIA, pour son professionnalisme et son expertise en tant que
maître de tir blindé au sein du SGTIA Soutien à Abu Dhabi aux E.A.U.
de septembre 2021 à février 2022. Le
brigadier-chef de 1ère classe Henis, à
quelques jours de quitter le régiment,
est, quant à lui, félicité par le chef de
corps pour ses qualités remarquables
et son excellent état d'esprit en tant
qu'adjoint du sous-officier en charge
des matériels au 6e escadron depuis
avril 2015.

Au cours de cette cérémonie, le chef de corps a mis à
l'honneur les 3 premiers de la FGE qui se terminait sous
la houlette de l'adjudant Stéphane et de son équipe d'encadrement : les chasseurs de 1ère classe Cameron, Adeline et Nico.
Il a promu ce dernier, major de la formation, au grade
de brigadier.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations

Lors des couleurs régimentaires du 29 avril, le chef de corps a donné lecture de témoignages de satisfaction au
lieutenant-colonel Pierre et au lieutenant-colonel Bertrand et de lettres de félicitations au commandant Vincent,
au capitaine Manon, au lieutenant Mickaël, à l'adjudant-chef David, à l'adjudant Sébastien, au sergent-chef Camel, au sergent Guillaume, aux brigadiers Nicolas et Julien ainsi qu’à monsieur Guillaume B.
Chacun de ces personnels militaires et civil du régiment s’est pleinement investi dans sa mission contribuant ainsi
au bon déroulement du point presse ministériel délocalisé à Canjuers le 09 février et au rayonnement du ministère
des Armées et de l'armée de Terre.
Vendredi 20 mai, le chef de
corps a donné lecture de deux
lettres de félicitations. Le chef
de bataillon Christophe reçoit
les félicitations du colonel commandant la mission logistique
à Bangui pour le rôle déterminant qu'il a joué dans la préparation d'exercices opérationnels
et les mesures mises en place
pour renforcer les conditions
de sécurité du camp de M'POKO, lors de son engagement
en république centrafricaine
de décembre 2021 à avril 2022.
L'adjudant-chef Leïla est félicitée pour son comportement
exemplaire, ses grandes qualités
professionnelles et l'excellence
de ses résultats en tant qu'adjointe au référent des ressources
humaines, chef de peloton et adjointe au président des sous-officiers.

Le 10 juin, le chef d'escadrons Bruno est
cité à l'ordre du régiment par le général
d'armée Burkhard, chef d'état-major des
Armées, pour s'être particulièrement distingué durant son engagement au sein
de l'état-major du secteur "centre" de la
mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la stabilisation au
Mali en tant qu'adjoint du chef des opérations de juillet 2020 à janvier 2021. Il s'est
illustré à plusieurs reprises en gérant des
incidents complexes, menant à l'évacuation de soldats maliens blessés ou encore
à la neutralisation de terroristes, et mérite
d'être cité en exemple.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Renouvellement de contrats
Renouveler son contrat, un instant solennel pour chaque militaire et un engagement mutuel entre
l'institution et le soldat.
16/05 : BCH Thomas, BRI Alexandre, 1CL Pierre et 1CL Charaf
23/05 : SGT Mathieu, SGT Grégory, CCH Suny, CCH Laurence, CCH Jean,
CPL Steeve, CPL Gwenhaèl, BRI Mickaël, CPL Benjamin, 1CL Boudjemaâ
et 1CL Thomas
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

San Pablo del Monte
Le samedi 07 mai, les chasseurs d'Afrique d'hier et d'aujourd'hui étaient rassemblés pour célébrer le 159ème anniversaire de la victoire remportée le 05 mai 1863 lors de la bataille de San Pablo del Monte au Mexique. Après des
dépôts de gerbes sur les monuments des Chasseurs d'Afrique, du 1er RCA et du 1er RCh/CPCIT, une cérémonie
solennelle s'est déroulée à Cabaret-Neuf sous la présidence du général de corps d'armée Pascal FACON, gouverneur militaire de Marseille, officier général de la zone de défense et de sécurité Sud et commandant la zone Terre
Sud. Lors de la cérémonie de pied ferme, la réplique de l'Etendard des lanciers de Durango a été présentée à l'ensemble des troupes et en présence des autorités civiles et militaires de la région, des anciens combattants et des familles. Cette prise d'armes a été suivie d'un défilé à pied rythmé par la fanfare des écoles militaires de Draguignan.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

San Pablo del Monte
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

San Pablo del Monte
"Nos morts, nous ne les pleurons pas, nous les honorons"
Avant de célébrer la victoire remportée lors de la bataille de San Pablo del Monte le 07 mai,
le régiment, ensemble, a veillé son Etendard. Ce moment solennel a permis à chaque Chasseur d'Afrique de prendre le temps de se remémorer les hauts faits d'armes du 1er RCA et
d'honorer la mémoire de ses Anciens.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

San Pablo del Monte
La fête régimentaire a été l'occasion pour les Chasseurs d'Afrique de tous horizons de se rassembler et de partager un moment chaleureux et fraternel.
Un moment de détente et de cohésion avec un excellent repas concocté par l'équipe régimentaire de guerriers du Pacifique. Des chants, des rires et des traditions qui permettent de
perpétuer le souvenir de nos Anciens.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

PHM "Cdt Bouan"
Début avril, Une délégation du régiment a eu l'honneur d'être accueillie par l'équipage du
patrouilleur de haute mer "Commandant Bouan", en fin de période d'arrêt technique et à
quelques jours de reprendre la mer. Un jumelage unit ce bâtiment de la Marine Nationale à
notre régiment du Haut-Var depuis plus de 20 ans. Au cours d'une cérémonie, le chef de corps
a participé à la remise de décorations aux côtés du Pacha du "Bouan". La visite de la base navale de Toulon et de l'aviso ont ensuite permis aux marins et aux Chasseurs d'Afrique de renouer des liens d'amitié
et d'envisager un programme de partenariat et d'échanges immersifs pour les mois à venir.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

Commémoration Victoire 1945

Le régiment s'est associé aux cérémonies
patriotiques commémorant la Victoire
du 08 mai 1945 dans
de nombreuses communes du Var et des
Alpes Maritimes, le
08 mai dernier.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
AUTORITES

Visites
Au cours des deux derniers mois, le régiment a reçu la visite de plusieurs autorités et délégations.

13/04/2022 : GCA JOUSLIN de NORAY, directeur central de la SIMMT

04/05/2022 : GBR CHARPY, commandant
l'école de cavalerie

09/05/2022 : Monsieur le sénateur GUIOL,
accompagné de monsieur de WISPELAERE,
sous-préfet de Draguignan et de monsieur ROTHÉ, directeur général des finances publiques
du Var

04/05/2022 : Dans le cadre du partenariat
CAMO, accueil d'une délégation de l'armée de
Terre belge

23/05/2022 : signature d'une charte de partenariat entre la Flotille 31 de la BAN de Hyères et le 1er RCA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CONTRÔLE

Expérimentation niveau 4
Acteur essentiel de l’entraînement et de la préparation opérationnelle de l’armée de Terre, le régiment a mené
début mai une expérimentation de manœuvre à tir réel de niveau groupement tactique interarmes sur l’ensemble du camp de Canjuers. Ce contrôle était mené suite à l’exercice « QUARTZ » organisé par la 27e brigade
d'infanterie de montagne. Plus de 160 militaires du régiment était engagés pour animer, encadrer et contrôler
cette manœuvre interarmes du GTIA commandé par le 4e régiment de chasseurs et composé de plus de 900
soldats. Dans le cadre de l’évolution de la préparation opérationnelle vers l’engagement Haute Intensité, cette
expérimentation et celles à venir vont permettre une adaptation du camp et de ses infrastructures d'ici 2030.
A cette échéance, l’objectif est de pouvoir accueillir sur Canjuers, en entraînement ou en contrôle, une brigade
interarmes « transformée SCORPION » renforcée par des capacités interarmées, et commandant plusieurs
GTIA dont l’un pourra manœuvrer et tirer avec tous ses moyens.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CONTRÔLE

La 6e BLB sur OPERA
Durant trois semaines en avril 2022 le CETIA-OPERA a entrainé et contrôlé un SGTIA cavalerie de la 6e brigade légère blindée
en Haute Intensité.
Deux pelotons sur AMRX 10RC, un peloton de reconnaissance-intervention sur
VBL, une section d’infanterie sur VBCI appuyés par une section génie et une section
d’artillerie avec des mortiers de 120 mm se
sont entrainés de jour comme de nuit sur
le terrain exigeant de moyenne montage du
complexe OPERA.
Le SGTIA numérisé commandé par un
commandant d'unité du 1er régiment de spahis de Valence a été contrôlé par les spécialistes du CETIA
lors d'une manœuvre à tir réel de 96 heures particulièrement dense et dynamique.
Les unités ont eu à régler des tirs d’artillerie réels, conduire des phases logistiques de nuit, à combattre en
ambiance NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique), réagir face à des drones ennemis ainsi qu'à des incidents sanitaires dans un exercice prenant pour cadre l'hypothèse d'un engagement
majeur.
Au final les spahis, légionnaires et marsouins qui ont élevé significativement leur niveau opérationnel
obtiennent d’excellents résultats.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CONTRÔLE

Contrôle avant projection pour le 93e RAM
Un sous-groupement tactique d'artillerie (SGTA) équipé de mortiers de 120 mm, armé par le 93e régiment
d'artillerie de montagne, a été contrôlé par le centre de contrôle de l'Artillerie du régiment du 14 au 16 avril
sur Canjuers avant sa projection à Djibouti d'ici la fin de l'année. Ce contrôle est particulièrement exigeant, il
s'inscrit au mieux des ambitions visant à répondre à l’hypothèse d’un engagement majeur, voulues par l’armée
de Terre. Au cours de trois jours particulièrement denses, le SGTA a été mis en situation extrêmement difficile,
permettant de constater sa capacité à poursuivre ses missions quels que soient les incidents (attaques complexes, brouillage GPS, intrusion TRANS, panne de matériel, réactions aux IED, attaque NRBC, sauvetage au
combat, LADA, etc.). Le rôle du CCA, au-delà du contrôle qui permet de déterminer le niveau opérationnel
du SGTA, est d’apporter concrètement une aide à la préparation opérationnelle. Le CCA apporte conseils et
rigueur contribuant au respect de la doctrine et des procédures.
Un dossier détaillé a été adressé au régiment à la fin de l’exercice de contrôle. Il constitue un bilan exhaustif par
équipe des points constatés. Il permet d’identifier clairement les marges de progression premettant une projection dans les meilleures conditions possibles.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

On transforme la Légion !
Pendant trois semaines, le Centre de Formation et de
Perception InterArmes et le 4e escadron ont réalisé la
toute première formation de pilotage sur JAGUAR
pour les pilotes et chef d’engins du 1er régiment étranger de cavalerie. Au cours de cette formation, le 1er
REC a ainsi pu découvrir le JAGUAR sous toutes ses
coutures passant par la maniabilité, la formation sur
ordinateur ou encore le pilotage sur piste et sur circuit.
Les pilotes du 1er REC sont très satisfaits d’être les premiers à pouvoir découvrir cette belle bête !
Prochain rendez-vous en septembre pour les tireurs !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
POMPIERS DES FORCES TERRESTRES

Exercice conjoint avec le SEO
Dans le cadre de leur préparation opérationnelle, les pompiers des forces terrestres du régiment ont participé à l'exercice incendie annuel en partenariat avec le dépôt du service des
énergies opérationnelles du camp militaire de
Canjuers. En tant que premiers intervenants,
les pompiers militaires du 6e escadron sont en
mesure de limiter la propagation du feu avant
l'intervention des moyens spécialisés en feu
d'hydrocarbures du Service Départemental
d'Incendie et de Secours du Var.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
INSTRUCTION

Rallye Cadres
"Prêt à l'engagement, je m'entraîne sans relâche et recherche l'excellence"
Du plus jeune maréchal des logis jusqu'au grade de lieutenant-colonel, les cadres du régiment ont
bénéficié d'un rallye instruction fin mai.
Au programme : prise de décision tactique, tir, savoir convaincre, conduite tout-terrain, traditions, ou encore media-training au cours de 36 heures denses et nécessaires à l'entretien des
savoirs et savoir-faire.

22

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
INSTRUCTION

Les cynos et les cheminots
Le 08 juin 2022, l’élément cynotechnique a effectué un échange avec différentes administrations. Cet échange a été organisé sur le centre de tri
de la SNCF de Cannes la Bocca par l’équipe cynotechnique de la SUGE
de Cannes. Nous étions une trentaine de personnes à participer à cet
échange : la Gendarmerie de Nice, la police municipale de Fréjus et de
Nice, les agents cynophiles de la SUGE de Cannes et Marseille et l’ECD
du 1er RCA.
L’objectif était d’échanger les techniques de dressage sur l’intervention
frappe muselée et l’intervention mordante en milieu confiné dans les
rames de trains, tout en consolidant le lien entre les différents services
de sécurité amenés à travailler conjointement sur des missions de patrouille.
De plus, toujours avec un objectif d’instruction, les personnels qualifiés
du régiment ont passé les chiens de la police, de la SUGE et aidé à faire travailler les chiens de la gendarmerie dans le domaine de la recherche de produits stupéfiants. A leur tour, les personnels qualifiés
de la police et de la SUGE, ont passé les chiens du 1er RCA 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 permettrons de perfectionner nos
techniques de dressage en muselé et en mordant.
ADC Alexandre - ECL/Cynos
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Nos Cadets
Du 11 au 15 avril, l'ensemble des Cadets de la Défense du Var était en immersion au sein du camp de Canjuers.
Au programme de cette semaine qui rassemblait 240 jeunes varois : sports, traditions, découverte de matériels
et dépassement de soi. Chaque matin, les 7 sections de Cadets de la Défense et la section de Cadets de la Sécurité Civile participaient au rassemblement et montaient les couleurs avant d'entonner la Marseillaise.

Le mercredi 1er juin, les Cadets de la Défense du 1er régiment de chasseurs d'Afrique étaient rassemblés à
Canjuers pour une cérémonie solennelle marquant la fin de ce cycle. Ces 30 collégiens en classe de 3e dans
les collèges du bassin d'éducation de la Dracénie ont bénéficié de nombreuses activités, tant de découverte
du milieu militaire que dans le domaine de la Mémoire et des Traditions. Encadrés par une équipe mixte de
militaires et de personnel de l'Education Nationale, en présence du capitaine de corvette Michèle, représentant
la délégation militaire départementale du Var, madame Sandrine AUBERT-CAM de l'IHEDN et monsieur
Roger ANEST du Souvenir Français, les cadets et cadettes du 1er RCA ont attentivement écouté l'allocution du
colonel FERNEX de MONGEX avant de recevoir très officiellement leurs diplômes attestant de l'assiduité et
de la volonté dont ils ont fait preuve tout au long de l'année scolaire écoulée. Leurs successeurs, déjà "recrutés",
débuteront une nouvelle année de découverte et d'expériences inédites à la rentrée prochaine.

29 mai - participation de nos Cadets à la célébration du Memorial Day au cimetière américain "Rhône" à Draguignan
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Partenariat avec le Souvenir Français de Vence
Dans le cadre du partenariat qui unit le 1er escadron à la commune de Vence dans les Alpes-Maritimes, le régiment a accueilli
fin avril une classe de collégiens de Saint-Jeannet. Cette journée
de découverte, initiée par le comité local du Souvenir Français, a
permis a une classe de 4e de rencontrer les militaires, de découvrir
les matériels, missions et métiers des chasseurs d'Afrique d'aujourd'hui, et la riche histoire de ceux d'hier. Un hommage a été
rendu à ces derniers au cours de la journée. Une activité pleine de
sens, permettant aux jeunes générations de connaître les missions
des Armées tout en cultivant le devoir de mémoire.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Création de vocations ?
Le 21 avril, le régiment recevait la visite des
jeunes du foyer d'accueil d'urgence de Draguignan.
La découverte des matériels et des missions
du 1er régiment de chasseurs d'Afrique et les
échanges avec les militaires ont permis à ces
jeunes de comprendre les activités du camp de
Canjuers et d'envisager, pour certains, qui sait,
une carrière militaire !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Visite d'une "Classe Défense"
Dans le cadre du partenariat qui unit le 4e escadron à la commune
de Fayence, la classe "défense et sécurité globale" du collège Marie
Mauron a été accueillie dans le camp de Canjuers le 17 mai 2022.
Accompagnés de 2 enseignants, les 22 élèves sont venus découvrir les missions, les moyens et les nombreux métiers des chasseurs d’Afrique. Au programme : découverte des matériels de la
gamme SCORPION, des installations d’instruction, déjeuner en
ration de combat et présentation des missions des pompiers des
forces terrestres. La journée s’est achevée par une page d’histoire
avec la visite de la salle d’honneur. Les échanges ont été particulièrement nombreux et l’intérêt de ces jeunes citoyens très motivant
pour les formateurs de l’escadron.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Stage "vis ma vie"
Deux jours et une nuit en bivouac à Canjuers,
c'est la formule "all included" qu'ont choisi 12
épouses du personnel du régiment pour se détendre durant les vacances de Pâques ! Sous la
houlette de l'adjudant Nathalie du BEH et encadrées par l'adjudant-chef David, elles ont pu
découvrir divers moyens de se surpasser, tout
en baignant durant 48 heures dans l'univers de
leurs conjoints.

Témoignage d'une "survivante" :
"Encore un très grand merci pour tout le travail d’organisation et de
supervision pour ces deux jours extraordinaires ! Merci aux équipes
encadrantes pour leur patience et leurs sourires !
Deux jours où nous nous sommes découvertes dans les différentes activités proposées. Ces deux jours m’ont permis de découvrir des métiers
juste effleurés dans des discussions avec mon époux mais sans réelle
prise de conscience de ce que cela implique pour eux, une organisation
rodée à l’épreuve de tout, des hommes impliqués dans leurs métiers à
chaque niveau de la chaine. J’ai également découvert mes aptitudes
physiques !! Comme quoi, tout n’est pas perdu !
Le tout dans une ambiance très conviviale avec des équipes de professionnels extrêmement pédagogues et souriants.
Je resigne pour la prochaine session sans hésitation !!
Encore merci pour tout ! A très bientôt pour de nouveaux défis ! :-)
Véronique"
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !
Dans le cadre du 190e anniversaire de sa création et de la fête régimentaire, le régiment a organisé le 06 mai un trail
de 19 kilomètres et une marche de 9 kilomètres. Les deux parcours étaient ouverts à tous les sportifs, militaires ou
non. Plus de 250 militaires, civils, réservistes et associations se sont unis dans le cadre de l’opération #AvecNosBlessés pour le challenge #TenirLEffort, cumulant 4106 kilomètres. Sous la forme d'un parrainage des coureurs par les
villages avoisinants ou des entreprises locales, une cagnotte a ainsi été abondée, qui sera très prochainement versée
à l'association Terre Fraternité.
En cette occasion, une action était également menée par le 6e escadron, au profit de l'association "Tehani et les
enfants Phelan-McDermid". La jeune Tehani, atteinte du syndrôme Phelan-McDermid, a pu participer à la course
grâce à une joëlette tirée par nos sportifs du 6 !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !
Le maréchal des logis Loïc, du 1er
escadron, a participé à la Patagonia Run le 08 avril.
Une course de 110 kilomètres
présentant 5900 mètres de dénivelé positif, qui se déroulait à San
Martin de los Andes, en Argentine. Le MDL Loïc termine cette
épreuve en 19 heures et 18 minutes et se classe 83e sur 600.
Bravo à lui !
Le peloton Leclerc du 4e escadron a
effectué une marche d’aguerrissement
et de cohésion depuis les gorges du
Blavet en passant par le pic de Castel Diaou jusqu’aux 3 croix du rocher
de Roquebrune le 13 et 14 avril 2022.
Cette activité a permis de renforcer
la rusticité et le dépassement de soi.
Chacun était équipé d’un sac de 48h
et de son armement. La totalité du
parcours faisait 33 kilomètres sur 2
jours avec un point culminant atteint chaque jour. Cela a permis aussi
d’avoir une pensée pour nos blessés et
participer au challenge Terre Fraternité.
MCH Kevin - 4ESC
Moment d'oxygénation pour les
pompiers des Forces Terrestres
du 6e escadron qui ont réalisé l'ascension du toit du Var, le mont
Lachens, le 14 avril.
Cohésion et aguerrissement sur
cette montée de 10 kilomètres
et 800 mètres de dénivelé positif
pour les 13 personnels du peloton du lieutenant Goran. Ils ont
ainsi cumulé 130 kilomètres pour
l'opération #AvecNosBlessés !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !
Des jambes et du coeur !

Jeudi 28 avril après-midi avait
lieu notre sortie mensuelle
: 100 kms au programme,
dans l'arrière-pays du côté du
château d'Entrecasteaux et du
lac de Carcès ! 13 licenciés du
CSA étaient au rendez-vous
de cette belle journée printanière.
Monsieur Antoine L

Une équipe du 6e escadron a participé dimanche 15 mai au
challenge des uniformes à Biot dans les Alpes Maritimes.
L'équipe composée des sergents Thomas et Grégory, des
caporaux Corentin et Malid et des chasseurs de 1ère classe
Clément et Gabriel a couru un trail de 14,6 kilomètres,
permettant également à Yaelle, 8 ans et demi, de participer à cette course en joëlette. Nos Chasseurs d'Afrique
terminent 5e sur 20
équipes, en 1h38,
cumulant 102 kilomètres pour le
compteur kilométrique de l'opération
#AvecNosBlessés !

Une équipe particulièrement endurante composée du LTN Thomas, de
l'ADJ Antoine, du SCH Thomas, du
CC1 Denis, du CPL Corentin et du
1CL Gabriel, participait au Challenge
Audax Gallus organisé par l'école
du génie d'Angers les 03 et 04 mai.
Dans cette épreuve d'aguerrissement
concentrée sur 36 heures, qui rassemble les centres et écoles du COME2CIA, nos chasseurs d'Afrique se
sont donné à fond !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !

Sortie au Pic du Cap Roux pour le BOI le 1er juin

Marche des officiers dans Canjuers le 13 juin
Saint Georges était avec eux !
La Coupe Equestre des Régiments 2022 a eu lieu les 10 et 11 juin à
l'Ecole Militaire d'Equitation (EME) de Fontainebleau.
L'équipe du 1er RCA était composée de l'ADC Pascal (BOI), du 1CL
Sabrina (6ESC) et du 1CL Clément (ECL).
Chaque équipe tire un lot de deux chevaux (un cheval double avec le
3ème cavalier). L'équipe régimentaire a tiré les chevaux TITAN de la
Gréve et VOLNY pour effectuer les épreuves et 5 parcours sur 6 ont
été sans faute !
La coupe équestre se déroule sur deux étapes avec un classement individuel à chaque étape et un classement final par équipe.
L'équipe du 1er RCA monte sur le podium, terminant 3e sur 9 équipes
et remporte un tableau remis par le général CHARPY, commandant
l'école de cavalerie.
Représentant la section tir du CSA de
Canjuers le SCH (TA) Bruno, du 1er escadron, remporte la 2e place des championnats militaires de tir qui se sont déroulés le
02 juin !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
DIVERS

Nouveaux arrivants, futurs partants
Lors de deux journées dédiées à la reconnaissance garnison, nous avons accueilli les
futurs Chass' d'Af ' !
La période est également faste en pots de
départs et autres soirées des partants !
Florilège...

Accueil des futurs mutés - 19 avril

Pot des sous-officiers - 02 juin

Petit-déjeuner du personnel civil - 08 juin
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
DIVERS

Bal régimentaire
Soirée prestige au domaine de la Font du Broc le 25 mai dernier.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
DIVERS

Bal régimentaire
Un au-revoir aux partants lors de la soirée prestige au domaine de la Font du Broc le 25 mai dernier.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
DIVERS

Bal régimentaire
Un au-revoir aux partants lors de la soirée prestige au domaine de la Font du Broc le 25 mai dernier.
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EN FAMILLE

Amicale des Anciens
L'heure des mutations a sonné... Vous qui quittez le régiment, vous pouvez aujourd'hui adhérer à l'amicale !
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EN FAMILLE

Amicale des Anciens
Monsieur Bernard COURANT, lieutenant au 1er escadron de 1943 à 1945, a fêté ses 102 ans le 02 juin 2022. Deux
cadres du régiment lui rendaient visite le 1er juin afin d'offrir un exemplaire du livre paru début mai à ce Chasseur
d'Afrique qui participa aux nombreuses batailles des campagnes d'Alsace et d'Allemagne et à la Libération.

Bernard COURANT est né le 2 juin 1920 à Montpellier. A
partir de 1933, la famille s’installe au Maroc car son père y
travaille. Après de solides études universitaires en France
métropolitaine terminées en 1940, la France étant occupée,
il n’y a plus de service militaire et le jeune Bernard retourne
au Maroc fin 1940.
Il inaugure les chantiers de jeunesse à Camp Boulhant. Un stage qui va durer 8 mois comme chef d’équipe. Le
travail consiste en coupes de bois, ouverture de piste, luttes incessantes contre les feux de forêt... Il en est libéré
à la fin de l’année 1941.
Suite au débarquement des Américains en Afrique du Nord en novembre 1942, il s’engage aussitôt comme
volontaire pour la durée de la guerre.
Après une formation de 8 mois à l’Ecole des Elèves Officiers de Cherchell, Bernard COURANT rejoint le 1er
RCA à Ain Sibane pour percevoir le nouveau matériel américain (chars LIGHT et SHERMAN). Commence
alors un entraînement intensif pour préparer les hommes au plus vite.
Il participe au débarquement avec l’ensemble du régiment sur la plage du Dramont à Saint Raphaël le 20 septembre 1944, après une traversée mouvementée pour cause de tempête en Méditerranée.
L’aspirant COURANT est affecté au 1er Escadron sous les ordres du Lieutenant FORCADE, puis en novembre
1944, il est détaché pour être responsable du Peloton de protection du colonel BOURGIN, chef de corps,
jusqu’au 8 mai 1945. Il participe aux différentes batailles de reconquête de l’Alsace puis à la campagne d’Allemagne. Suivent 8 mois d'occupation à TÜBINGEN.
Démobilisé, il rejoint sa famille au Maroc début 1946 et retourne en métropole car l’indépendance du Maroc
est prononcée.
Le lieutenant Bernard COURANT est chevalier de la Légion d’Honneur.
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EN FAMILLE

In Memoriam
Brigadier-chef André GIRNY
André GIRNY est né le 29 septembre 1927 à Wittelsheim dans le Haut-Rhin.
Enrôlé de force à 16 ans et 10 mois dans l’armée allemande en juillet 1944, il fait partie des « Malgré
Nous », jeunes alsaciens et mosellans incorporés contre leur gré dans la Wehrmacht.
Après 4 mois à Dresden, à 1000 kilomètres de chez lui, il déserte, réussit à rejoindre Colmar et s’engage en avril 1945, à quelques mois de ses 18 ans, au titre du Centre d’Instruction de l’Arme Blindée.
Il est par la suite affecté au 1er régiment de chasseurs d’Afrique en juillet 1945 et participe aux opérations de maintien de l’ordre en zone d’occupation de l’Allemagne vaincue jusqu’en juin 1946. Il est
nommé brigadier-chef le 16 mars 1946.
Rengagé pour un an, il est affecté au 2e régiment de spahis marocains et rejoint l’Afrique du Nord en
juillet 1946. Après la dissolution de ce régiment, il réintègre le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, et
quitte définitivement l’institution le 02 janvier 1947.
Cet engagement au sein du 1er RCA a permis à André GIRNY d’effacer peu à peu cette impression
d’avoir été un « soldat de la honte » malgré son insoumission à l’armée allemande.
André GIRNY est décédé le 16 mai 2022
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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Chères amies,
Encore une année qui s’achève avec plein de beaux souvenirs des bons moments passés ! Que ce soit
le « vis ma vie », les restaus, la chasse aux œufs, la San Pablo, notre belle soirée mémorable
,
notre journée à Marseille et j’en passe…
Tout cela, et ces 2 années qui s’achèvent, ne me laissent que l’envie de vous dire MERCI !
Merci pour votre enthousiasme à toutes ces activités qui sont le lit d’une cohésion, essentielle à mon
sens, pour mieux comprendre et accepter les contraintes du métier de nos hommes.
Merci pour nos franches rigolades, merci pour ces moments tous si sympathiques, merci pour vos
amitiés !
J’espère pouvoir vous le redire de vive voix à la passation de commandement où vous êtes toutes
invitées, les enfants aussi.
Avec cette fin d’année il y a ceux qui partent et vous remercient… et ceux qui arrivent et je ne doute
pas une seconde que vous saurez maintenir cet esprit d’accueil que vous avez pour Alix Tesson ainsi
que toutes celles qui arrivent avec leur conjoint cet été !
Encore merci à toutes, bon vent pour les prochaines années autour du RCA, et à celles qui voudront
goûter le Bordeaux ma porte sera toujours ouverte (même sans boire de vin
!)
Emmanuelle Fernex de Mongex
N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook :
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Les jolies nouvelles
Naissances
25/03/2022 Kaïs au foyer du 1CL Charaf / 1ESC
13/04/2022 Joséphine au foyer de l'ADJ John / EM
15/04/2022 Raphaël au foyer du BRI Mickaël / 4ESC
08/05/2022 Arthur au foyer du CC1 Roxane / EM
20/05/2022 Aaliya au foyer du CCH Ben Rayel / 1ESC
23/05/2022 Athenaïs au foyer du BCH Ambouhari / 1ESC
11/06/2022 Léonie au foyer de l'ADJ Rodolphe / 1ESC
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Félicitati
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NOTRE HISTOIRE

Balaklava 1854
En 1854, la guerre éclate en Crimée. Napoléon III, qui
règne depuis 1852, engage la France aux cotés des anglais
et des turcs. Quatre escadrons du régiment participent aux combats. Durant cette guerre de siège, où l’infanterie et l’artillerie dominent le champ de bataille, le 1er RCA parvient tout de même à
participer à une glorieuse page d’histoire.
Le 25 octobre 1854, à BALAKLAVA, alors que la célèbre Brigade de cavalerie légère anglaise de Lord Cardigan est en grande difficulté face aux cosaques et à l’artillerie
russe, le régiment charge en compagnie du 4e RCA pour la dégager. Repoussant les attaques pressantes
des russes, les chasseurs d’Afrique renversent l’artillerie légère ennemie et couvrent la retraite des cavaliers britanniques. Cette campagne voit le commandement citer en exemple, à plusieurs reprises, la
remarquable mobilité et l’esprit d’initiative des personnels du 1er RCA. Par cet acte de bravoure et pour
la brillante conduite de ses hommes, la bataille de BALAKLAVA sera inscrite sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
BALAKLAVA 1854
nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de NOTRE ETENDARD

Les Chasseurs d’Afrique au secours des anglais
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On distingue ici
nettement un fanion bleu et jaune
du 1er RCA

INFORMATIONS UTILES
Préparer la rentrée
•

Concernant la demande de dérogation pour les inscriptions aux écoles et périscolaires pour les familles mutées
n’ayant pas de justificatif de domicile ou de logement lors de la période des inscriptions : La mairie n'a pas le
droit d'inscrire un enfant qui ne résiderait pas in fine sur le territoire de Draguignan. Pour accompagner les
familles militaires, la mairie accepte les attestations de logement du bureau de garnison, les promesses de bail
locatif public ou privé, ainsi que les promesses d'achat même si celles-ci ne sont qu'au stade du compromis.
Les inscriptions sont depuis plusieurs années dématérialisées pour les familles de militaires qui n'auraient pas
pu valider leur inscription scolaire par manque de documents le jour de leur reconnaissance sur site ou qui
seraient en déplacement. Tous les renseignements sont disponibles sur le site de la ville " démarches en ligne".

•

Concernant la demande d’élargissement des horaires du périscolaire : Le besoin majoritaire des parents se situant entre 7h30 et 18h, la mairie n’envisage pas d’élargir la plage horaire.

•

Concernant le manque de places au périscolaire et au centre aéré (majoritairement les écoles où les militaires
sont confrontés au manque de place sont : Jacques Brel, Marcel Pagnol, Jean Jaurès) : la mairie a récemment
mené une enquête sur le périscolaire de Brel et sur les 80 places disponibles en élémentaire, seules 88% sont
réservées, il resterait donc des places disponibles tous les soirs. Si à l'ouverture des inscriptions pour l'année
scolaire, des familles peuvent rencontrer des difficultés à s'inscrire, assez vite après la rentrée, des places se
libèrent. La commune permet aux familles de désinscrire et d'inscrire leurs enfants jusqu'au jeudi 17h pour
la semaine suivante, par conséquent des places se libèrent régulièrement laissant l'opportunité à des familles
d'inscrire leurs enfants. Cette démarche est très simple à effectuer en consultant le portail familles.

•

Concernant la possibilité d’avoir une dérogation à l’accès au périscolaire quand le conjoint recherche un travail
(pour les nouveaux arrivants notamment) : le nombre de places en périscolaire est limité. Par conséquent, une
priorité d'accès est donnée aux enfants dont les deux parents, ou le parent isolé, travaillent. Cette disposition
est inscrite dans le règlement intérieur approuvé en Conseil Municipal, il n'est donc pas possible d'y déroger.
Le travail réalisé à Brel démontre qu'en cours d'année des places de périscolaire se libèrent et sont disponibles,
ce qui permet aux familles dont l'un des parents retrouve un emploi, de pouvoir inscrire leurs enfants au périscolaire.

•

Concernant l’ouverture à la réservation du centre aéré à la demi-journée : le mercredi, les familles ont la possibilité d'inscrire leurs enfants dans un centre de loisirs à la journée, ou dans un centre de loisirs à la demi-journée.

•

Pour les vacances, la mairie propose des centres de loisirs à la semaine et des centres de loisirs à la journée afin
de proposer de vraies vacances aux enfants avec des activités ludo-éducatives et des sorties, ce qu'un centre à
la demi-journée ne permet pas.
https://www.ville-draguignan.fr/vos-demarches/affaires-scolaires

Contacts soutien social
Bureau Environnement Humain 1er RCA :

A compter du 22 juin 2022, la permanence de l’ASA se
tiendra au bât 14 (pôle BEH, soutien social, catégories
à côté du "cinéma")
tous les mercredis de 10h00 à 12h00.

04 94 39 24 57
1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr
Echelon social Draguignan :
04 83 08 15 33

Pour RDV :
- du mardi au jeudi : 04 83 08 14 32
- mercredi matin : 04 94 39 24 57 (bureau Canjuers)
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La charge de la brigade de cavalerie légére anglaise par William Simpson - 1855

