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Edito du chef de corps
Presque vingt ans que le régiment attendait ça !!!

Quelle fierté ! Quel honneur ! Le 14 juillet dernier, le régiment a défilé 
en unité constituée sur la plus belle avenue du monde devant des mil-
lions de spectateurs et téléspectateurs. Un moment fort et rare pour le 
régiment. Il faut en effet remonter à 2003 pour admirer le 1er RCA sur les 
Champs Elysées, n’étant qu’inséré au sein du carré du COME2CIA lors de 
sa dernière participation en 2018. Comme si la simple participation au défi-
lé n’était pas déjà un évènement en soi, cette année tous les projecteurs étaient 
tournés vers les chasseurs d’Afrique qui présentaient, pour la toute première fois 
aux Français, le dernier-né des blindés de l’armée de Terre : le JAGUAR. Une très belle 
occasion de parler de notre beau régiment et de ses missions essentielles pour la préparation 
opérationnelle des FT.

Si le défilé aura été l’activité la plus médiatisée de l’été, l’actualité du régiment ces trois derniers mois aura 
été riche en rendez-vous et évènements. 

Tout d’abord et dans un ordre chronologique, je pense à la passation de commandement régimentaire. 
La journée du 1er juillet a été une réussite en tout point et a démontré une nouvelle fois l’esprit de corps 
du régiment et la fierté d’y servir. Je vous en félicite ! Les chefs changent, mais la mission continue : j’ai 
découvert en arrivant à Canjuers un régiment unique et incomparable, servi par des hommes et femmes 
compétents, professionnels et investis dans leur mission. Je mesure pleinement, au bout de trois mois, la 
richesse humaine de notre régiment, qu’il nous revient de continuer à cultiver. 

Un été marqué aussi par une météo exceptionnelle, dans le mauvais sens du terme, et une sécheresse 
dramatique. Malheureusement, l’incendie de grande ampleur du 18 juin, qui a mobilisé toutes les forces 
vives du régiment renforçant ainsi la cohésion et la solidarité dans l’épreuve, n’aura été, en définitive, que 
bien peu de chose comparé aux autres incendies qui ont détruit des régions entières cet été. Néanmoins, 
tout cela n’aura pas été sans conséquence directe sur notre activité, puisque les tirs « gros calibres » n’ont 
pu reprendre qu’il y a seulement deux semaines. Aussi, réjouissons-nous d’entendre de nouveau retentir 
les coups de canons sur le camp, dans le respect responsable de la sécurité incendie. 

Enfin, un été marqué par des joies, mais aussi des peines. 

Joie d’accueillir 58 nouveaux arrivants affectés cet été au régiment qui, pour certains, ont découvert un 
régiment opérationnel et une région qui regorge de lieux magnifiques, dont les familles ont pu avoir un 
bref aperçu lors du rallye touriste de rentrée du 1er octobre dernier. 

Joie également pour tous les promus qui ont reçu leur nouveau galon ou encore les félicités mis à l’hon-
neur pour leurs actions déterminantes au profit du régiment. Qu’ils en soient une nouvelle fois remerciés.

Des joies donc, mais aussi des peines, avec la disparition tragique du chasseur de 1ère classe REYS, qui nous 
a brutalement quitté le 8 juillet dernier. Au-delà de la tristesse et du vide qu’il laisse, cette terrible épreuve 
a montré le vrai sens de l’expression « famille régimentaire ». La famille d’Estéban a pu le mesurer cet été. 
N’attendons pas que ce genre de drame arrive pour cultiver cet esprit de cohésion qui fait partie de notre 
ADN et qui rend notre métier tellement extraordinaire (en deux mots…). Toutes les activités organisées 
par le BEH et les présidents de catégories, dont je salue le travail, comme la journée des familles du 25 
septembre dernier, sont faites pour cultiver cet esprit. Alors ne manquons pas ces rendez-vous.

Aussi, en attendant l’arbre de Noël du régiment et avant cela les permissions de la Toussaint qui permet-
tront de recharger les batteries, bon courage à tous pour cette nouvelle année qui a commencé. 
Et tous ensemble, en avant !

UBIQUE PRIMUS

Intradef : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/ Internet : www.rca1.terre.defense.gouv.fr

 1erRCA  1rca_canjuers  1RCA_canjuers

Lieutenant-colonel Mickaël TESSON
Chef de corps

http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/index.php
https://www.rca1.terre.defense.gouv.fr/index.php/fr/
https://www.facebook.com/1erRCA/
https://www.instagram.com/1rca_canjuers/
https://twitter.com/1RCA_canjuers
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L'HONNEUR

Adieux aux Armes
Après plus de 40 années passées au service de son pays, l'adjudant-chef 
Didier quitte le service actif. L'ordre du jour relatif à son adieu aux armes 
a été lu lors de la cérémonie de passation de commandement régimentaire 
du 1er juillet, évoquant les nombreuses unités en métropole et outre-mer 
qui ont vu évoluer Didier depuis son appel sous les drapeaux en 1982. 
Cet engagement de toute une vie ne cesse pas aujourd'hui, l'adjudant-chef 
Didier poursuivant en tant que réserviste.

Lors des couleurs régimentaires du 
vendredi 22 juillet, le chef de corps a 
procédé à l'adieu aux armes de l'adju-
dant-chef Joseph.
"Dans quelques jours, après plus de 37 années passées au service de son pays, l’adjudant-chef Joseph 
quittera le service actif au terme d’une remarquable carrière, aussi riche qu’exemplaire. Mais c’est 
bien plus qu’un simple parcours professionnel qui l’a mené de Montargis au plateau de Canjuers. 
C’est une véritable vocation, un engagement plein et entier au service de l’armée de Terre durant 
presque quatre décennies que je souhaite évoquer ici devant son dernier régiment."
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L'HONNEUR

Décorations

Le 21 juin, lors de la cérémonie marquant la 
passation de commandement du 4e escadron, 
le colonel FERNEX de MONGEX a remis la 
Médaille d'or de la défense nationale aux bri-
gadiers-chefs de 1ère classe Maxime et Florian.

Au cours de la première partie de la cérémonie marquant la 
passation de commandement de l'escadron de commandement 
et de logistique le 23 juin, le chef de corps a remis la Médaille 
d'or de la défense nationale au capitaine Benoît.

Le 1er juillet, avant la passation de commandement régimentaire, le 
lieutenant-colonel Éric, chef du centre de contrôle de l'artillerie, a 
été fait chevalier dans l'Ordre National du Mérite.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L'HONNEUR

Félicitations
Lors de la passation de commandement du 1er 
RCA le vendredi 1er juillet, le général PINON, 
commandant les centres d'entraînement spé-
cialisé a donné lecture de deux lettres de féli-
citations. Le lieutenant-colonel Jacques est fé-
licité pour ses qualités exceptionnelles en tant 
que chef du centre d'entraînement au tir in-
terarmes et notamment pour sa contribution 
décisive au succès d'un exercice, jalon essentiel 
de l'ambition Canjuers 2030. 

Le lieutenant-colonel Pierre reçoit les félicita-
tions du général de division NICOL, comman-
dant l’entraînement et les écoles du combat 
interarmes pour ses qualités exceptionnelles 
en tant que chef du détachement d'adaptation 
opérationnelle depuis 3 ans et pour s'être par-
ticulièrement distingué dans l'élaboration et 
l'actualisation des mises en condition finales 
avant projection des unités des Forces Ter-
restres.

Au cours des couleurs 
régimentaires du 16 sep-
tembre, le chef de corps 
a procédé à la lecture de 
lettres de félicitations : 
le secrétaire administra-
tif Sylvie est félicité pour 
son implication dans la 
communication autour 
de la participation du 
régiment au défilé du 14 
juillet à Paris. L'adjudant 
Nicolas reçoit les félici-
tations du chef de corps 
pour sa contribution sans 
faille à la mission d'ins-
truction régimentaire en qualité de chef de peloton de la formation générale élémentaire en juin et juillet 2022. Le 
caporal Alizée est félicité pour son engagement personnel et la qualité de son action et tant que chef d'équipe lors 
de la formation générale élémentaire de juin et juillet 2022. Faisant preuve de réactivité et d'une disponibilité sans 
failles, le brigadier Ahmed est félicité pour son action lors de l'opération de lutte contre l'incendie du grand plan de 
Canjuers en juin dernier. Le chasseur de 1ère classe Nicolas reçoit les félicitations du général commandant l'école du 
Matériel pour les brillants résultats obtenus en avril dernier lors de la formation technique de spécialité de la filière 
"gestion des matériels et approvisionnements". Félicitations ! 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Avancement

A L'HONNEUR

Fin juin, 3 sous-officiers ont été promus au grade supérieur :
l'adjudant-chef Amélie, l'adjudant Bruno et le maréchal des logis-chef Teddy.

Le 1er août, accession au grade de capitaine pour les 
lieutenants Laurent (6e Escadron) et Christophe (DAO)

Le 22 juillet, le lieute-
nant-colonel TES-
SON, chef de corps, 
a procédé à la pro-
clamation des résul-
tats de la formation 
générale élémentaire. 
Il a remis le galon de 
brigadier au major de 
cette promotion, le 
chasseur de 1ère classe 
Charaf.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Renouvellement de contrats

A L'HONNEUR

Capitaine Benoît - CETIA Lieutenant Rémi - ECL/EM

Caporal-chef de 1ère classe Sébastien - 4e ESC ; caporal-chef Christophe - ECL ; caporal-chef Romain - 6e ESC ; 
caporal Cameron - 4e ESC ; caporal Chris - 1er ESC ; chasseur de 1ère classe  Fabien - 1er ESC

Renouveler son contrat d'engagement, un moment fort et symbolique dans la vie d'un militaire !

Avancement

Le 28 septembre, 3 sous-officiers ont été promus au grade supérieur : le major Romain et les adjudants Nicolas 
et Kevin ont reçu leurs galons des mains du chef de corps et du président des sous-officiers.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Passation de commandement régimentaire

CEREMONIES

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Le 1er juillet, le régiment a changé de chef de corps. Le colonel Jean FERNEX de MONGEX a rendu le commande-
ment du régiment après deux annés à la tête des Chasseurs d'Afrique de Canjuers. Au cours d'une cérémonie so-
lennelle, le général Ludovic PINON, commandant les centres d'entraînement spécialisé du COME2CIA a procédé 
à l'investiture du lieutenant-colonel Mickaël TESSON.
Un défilé à pieds des troupes en armes a suivi la cérémonie. La journée s'est terminée par une haie d'honneur où 
chaque militaire et personnel civil du régiment a pu saluer une dernière fois son ancien chef.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Passation de commandement régimentaire

CEREMONIES
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Passations de commandement escadrons

CEREMONIES

Les 21 juin, au cours d'une cérémonie solennelle sur la place d'armes régimentaire, le 4e escadron a changé de com-
mandant d'unité. Le capitaine Vianney remplace le capitaine Sylvain.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Passations de commandement escadrons

CEREMONIES

Le 23 juin, l'escadron de commandement et de logistique a dit au-revoir au capitaine Frédéric, remplacé 
par le capitaine Steven au cours d'une cérémonie "arrosée" à Cabaret Neuf !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Défilé militaire du 14 juillet

CEREMONIES

19 ans que les chasseurs d’Afrique attendaient ce moment ! 
Les cadres et EVAT du 4e escadron, formés par les industriels afin de pouvoir dispenser l’instruction aux régi-
ments des forces, ont eu l’honneur d'être les premiers à faire défiler le JAGUAR. Ce sont donc 4 EBRC derrière 
les GRIFFON du chef de corps et de l'étendard, accompagnés des CDU de l'ECL, du 1er ESC et du 4e ESC qui ont 
foulé la plus belle avenue du monde le 14 juillet dernier. Derrière l’étendard du régiment et sa légion d’honneur 
reçue en 1863 à l’issue de la bataille de SAN PABLO DEL MONTE au Mexique, c’est « le cœur joyeux et l’âme 
fière » que les chasseurs d’Afrique ont descendu les Champs-Elysées, représentant la modernité et l’avenir de la 
cavalerie.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Défilé militaire du 14 juillet

CEREMONIES
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Présentation à l'Etendard

CEREMONIES

le 22 juillet, la formation générale initiale du 
peloton du sergent-chef Raphaël a été pré-
sentée à l'Etendard. 
Aprés avoir passé une nuit à le veiller, les 
engagés volontaires de l'armée de Terre ont 
reçu leurs képis et tricornes avant de se voir 
remettre la fourragère aux couleurs de la 
Croix de Guerre 1914 / 1918, qui marque 
leur appartenance au régiment. 

Bienvenue, jeunes Chass' d'Af ' !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CEREMONIES

Libération de la Provence

L'ECL était présent au mémorial du Mitan le 14 août, associé à la cérémonie marquant le 78e anniver-
saire de la libération de la commune de La Motte, premier village libéré en Provence.

Le 28 août, dernière cérémonie de commémoration de la libération suite au débarquement de Pro-
vence pour le 1er escadron à Vence dans les Alpes Maritimes.

Le 22 août, le 4e escadron a participé à la cérémonie de commémoration de la libération de la ville de 
Fayence dans le Var.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

AUTORITES

Visites

Le 1er RCA était honoré de recevoir le 27 septembre, 17 
maires et adjoints de 14 communes du Haut-Var dont 
la plupart limitrophes du camp militaire de Canjuers. 
Dans le cadre de l’entretien des très bonnes relations 
entre les militaires et leurs voisins, les maires et repré-
sentants des communes invitées ont pu appréhender 
les enjeux liés à la modernisation de l’armée de Terre 
avec le programme SCORPION, ainsi que la nécessité 
de durcir l’entrainement de nos soldats, compte-tenu 
du contexte international actuel. 
Une visite riche d'échanges sur divers sujets, permet-
tant à chaque élu de repartir avec des éléments de ré-
ponses pour ses administrés

Le 19 septembre, le 1er RCA accueillait monsieur Jean-Mi-
chel GIRARD, directeur de la business unit Services 
Clients de NEXTER. 
Ce fut l'occasion de présenter les missions du régiment, au 
cœur des enjeux actuels de l'armée de Terre : transforma-
tion SCORPION et préparation opérationelle durcie. 

Le général MARTIN, commandant la base de défense 
de Draguignan / Canjuers s'est rendu au 1er régiment 
de chasseurs d'Afrique le 12 septembre. 
Les échanges ont porté sur les conditions de travail et 
de vie sur le camp de Canjuers et sur des projets, no-
tamment d'infrastructure, en cours ou à venir.

Depuis début septembre, le 1er RCA a eu l'honneur d'accueillir plusieurs personnes d'importance !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION

Depuis le 02 août, une vingtaine d'engagés volontaires est formée par l'adjudant Florian et 
son équipe d'encadrement. 

Mi-août, première marche sur le camp de Canjuers, avant de rejoindre 
le centre de formation initiale militaire de Fréjus.

Début septembre, marcher dans l'eau fait du bien, car il fait encore chaud... Marche d'aguerrissement au pied du 
pont du Gard !

Mi-septembre, marche tactique nocture dans le massif de l'Estérel. En 
ligne de mire : le béret !

22/09/22 : Remise des bérets à l'ensemble du peloton !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION

Les pompiers s'entraînent
Cet été, malgré des tempéra-
tures très élevées, nos pompiers 
des forces terrestres ont poursui-
vi exercices et entraînements afin 
d'être opérationnels à tout moment 
et faire face à toutes les situations 
possibles.

Ci-dessous, une manœuvre avec 
utilisation du LSPCC permettant 
aux sauveteurs d'intervenir en hau-
teur à l'extérieur d'un bâtiment ou 
encore en excavation dans un puits 
ou un aven, comme ici à Canjuers. 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION

Transformation JAGUAR, suite et fin !

La transformation Jaguar au profit du 1er régi-
ment étranger de cavalerie vient de s’achever.
Les stagiaires ont suivi les formations dispensées 
par le 4e escadron : 7 semaines pour les chefs 
d'engins blindés, 3 semaines pour les pilotes et 
4 semaines pour les tireurs. Cette transforma-
tion a pu mettre en lumière l’expertise de l’en-
cadrement du peloton JAGUAR appuyé par les 
maitres de tir du centre de formation et de per-
ception interarmes (CFPIA). Faisant honneur à 
leur devise, UBIQUE PRIMUS, le personnel du 
1er RCA est une nouvelle fois au rendez-vous en 
terme d’appropriation et de formation dans le 
domaine SCORPION.

La formation s'est terminée par le tir des équi-
pages, marquant également la reprise des tirs sur 
le camp de Canjuers, après la période estivale.

LTN Mikael - CFPIA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CONTRÔLE

Tirs de missiles MISTRAL sur l'île du Levant

La section Défense Sol-Air (DSA) du Centre de 
Contrôle de l’Artillerie (CCA) a mené les réunions 
d’Analyse Après Action (3A) lors de la campagne de 
tirs de missiles MISTRAL sur l’île de Levant du 19 
au 22 septembre 2022. 
Tous les régiments d’artillerie comptant au moins 
une batterie dédiée à la DSA étaient engagés dans 
l’exercice Tasex Levant 2022 (Tirs de l’Artillerie Sol-
Air en Exercice). L’ objectif était d’entrainer au tir de 
façon coordonnée les unités sol-air des sept corps 
tireurs en vue de leur prochain déploiement sur un théâtre d’opération extérieure. 
Le site de la Direction générale de l’armement (DGA) de l’île du Levant permet ce type d’entraîne-
ment en offrant un environnement réaliste. A l’issue des tirs, les équipes ont bénéficié du vision-
nage et de l’analyse de leur séquence de tir présentée par le CCA.

CNE Julien - CCA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

LIEN ARMEES-NATION

Opération de Relations Publiques

Le 14 juillet après le défilé de la Fête Nationale sur les 
Champs-Elysées, le régiment était présent Place de 
la Nation à Paris. Cette opération "à la rencontre des 
français" organisée par le service d'information et 
de relations publiques de l'armée de Terre a été l'oc-
casion de présenter le JAGUAR. De 13h00 à 20h00, 
nombreux sont les parisiens, petits et grands, à être 
venus découvrir ce nouvel engin blindé de la Cavale-
rie. Sous un soleil de plomb, les équipages ont assuré 
une parfaite présentation de leur matériel, dans une 
ambiance de fête !



23

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

LIEN ARMEES-NATION

Vivre comme un soldat durant une semaine

C'est ce que sont venus expérimenter 29 
jeunes hommes et femmes âgés de 16 à 25 ans. 
Encadrés par l'adjudant Gaëtan et son équipe, 
ils ont appris l'ordre serré et pu découvrir le 
déplacement au combat, les transmissions et 
certains matériels d'observation ou encore 
un simulateur de tir de missile MILAN ! Ces 
5 jours d'immersion auront, pour la plupart 
d'entre eux, confirmé une vocation ! 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

LIEN ARMEES-NATION

Aller à la rencontre de tous

Les 15 et 16 juillet, la cellule d'aide au recrutement du régiment était présente au village défense du Carrousel de l'école 
de la Cavalerie Blindée à Saumur. Encore une occasion de faire découvrir notre nouveau matériel, mais aussi toutes les 
missions et les différents métiers du 1er RCA ! 

Les enfants du foyer d'accueil de Draguignan ont découvert nos "goodies" à l'occasion de leur ker-
messe estivale le 03 juillet !

10 septembre : une équipe du 1er escadron au 
forum des associations à Vence (06)

31 août : le BEH et le BDS 
présents lors du forum des 
familles de la garnison
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

LIEN ARMEES-NATION

Canjuers est un lagon...

...Enfin, l'était il y a 150 millions d'années !

De nombreux fossiles d'importance y ont été découverts 
depuis la création du camp militaire dans les années 1970. 
Le Muséum national d'Histoire naturelle y fait procéder 
à des fouilles régulières. Cet été, accueillie et soutenue 
par le 1er RCA et le groupement de soutien de la base de 
Défense Draguignan / Canjuers, une équipe de 34 spécia-
listes a œuvré dans une ancienne carrière, mettant au jour 
quelques traces de nos prédécesseurs "sur le terrain" !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Séminaire des chefs de pelotons

DIVERS

Les 08 et 09 septembre, les chefs de pelotons du régiment étaient rassemblés pour un séminaire mêlant séances 
d'information et activités de cohésion. Ces journées d’information ont pour but d’apporter aux chefs de peloton les 
connaissances pratiques utiles dans l’exercice de leur fonction au quotidien et de répondre aux questions que leur 
responsabilité de chef de contact soulèvent.

Développement durable
La semaine du développement durable a eu lieu du 19 au 23 
septembre.
Dans ce cadre, diverses actions ont été mises en avant, dont 
la préservation de certaines espèces animales comme la vi-
père d'Orsini, le soutien aux éleveurs présents sur le camp et 
la mise en place, au plus près des utilisateurs, de poubelles 
permettant d'améliorer le tri des déchets du Canjuers.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Nos sportifs sont partout !

SPORT

Jeudi 15 septembre avait lieu notre 
première sortie de la saison 2022-
2023. Au programme un départ 
du camp de Canjuers pour faire les 
gorges du Verdon rive droite et re-
tour par rive gauche. Ce fut une sor-
tie très difficile car présentant 2067 
mètres de dénivelé positif sur un 
parcours de 118 kilomètres.
Félicitations à tous les participants 
car il fallait vraiment être costaud 
moralement et physiquement !

M Antoine L - BOI/BDS

Jeudi 7 juillet, la section cyclotourisme du club 
sportif et artistique de Canjuers est partie à l'assaut 
du géant de Provence, le mont Ventoux culminant 
à 1910 mètres !
Départ du village de Sault avec un petit mistral et 
grosse chaleur, direction les magnifiques gorges 
de la Nesque , Ville-sur-Auzon, Flassan , Bédoin, 
sommet du Ventoux puis descente sur Sault :  86 
kilomètres au total. Petite balade de santé...

M Antoine L - BOI/BDS
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Nos sportifs sont partout !

SPORT

Le CSA Tir de Canjuers était en déplacement à Caylus à l’occasion du King of 1 Mile du 8 au 10 juillet. Cette 
compétition de tir longue distance a vu concourir plus de 120 binômes (tireur et observateur) sur un parcours 
de 7 cibles entre 700 et 1600 mètres. Après une finale très relevée, le chef d’escadrons Hugues, du détachement 
d’adaptation opérationnelle, et l’adjudant-chef Benjamin, du 4e régiment de chasseurs et ancien du 1er RCA, 
montent sur la 2e marche du podium. Le duo a donc récidivé après une première place rapportée de Bisley en 
Angleterre fin juin.
La saison s'est bien terminée pour la section tir mais de nouveaux rendez-vous sont d’ores et déjà prévus pour 
la saison 2022-2023 !

CES Hugues - DAO
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Nos sportifs sont partout !

SPORT

Septembre : reprise des activités sportives. Foot, beach-volley ou autres sports 
"co" permettent de rassembler les catégories le temps d'un match.

Les officiers le 07/09

Les EVAT le 20/09
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Nos sportifs sont partout !

SPORT

Durant le week-end du 24 septembre, une équipe de pompiers militaires de Canjuers constituée de l’ADJ An-
toine, du CCH Romain, du CPL Thomas et des 1CL Dan et Romain a participé au challenge du Bison ROPE 
CLIMBING 2022 à CLERMONT-FERRAND.

Ce challenge consiste à rassembler des équipes de pompiers de toute la France qui s'affrontent sur 2 épreuves. 
La première, un rallye en équipe de 5 sur corde de 5 mètres, avec un maximum de cordes à grimper en 10 mi-
nutes en bras seuls. La deuxième, une épreuve individuelle sur laquelle il faut monter le plus haut et le plus vite 
possible une corde de 20 mètres suspendue à une grue.

L’ensemble de la compétition s’est déroulée sur la place de la Victoire de Clermont-Ferrand, réunissant 18 
équipes de toute la France ainsi que 2 équipes de République Tchèque. Au total, 85 participants. Les PFT de 
Canjuers participent pour la 2e fois à ce challenge dans lequel nous avons pris pleinement notre place. Nous 
terminons 4e sur 18 équipes, avec 83 cordes montées en 10 minutes, à 2 cordes du podium.

Nous sommes passés devant des équipes qui sont en place depuis déjà des années, telles que les équipes des 
pompiers de Paris, Bordeaux, Orléans, une équipe de république Tchèque disposant notamment du n°1 mon-
dial. Nous sommes à 2 cordes de Monaco !

C’est avec une grande fierté que nous sommes rentrés sur Canjuers, car se placer au pied du podium parmi des 
équipes redoutées, expérimentées, ne s’est pas fait sans un travail acharné en amont.
Pour ma part ce sont 470 cordes bras seuls réalisées au cours des séances d’entrainement sur une durée d'un 
mois !
Classement final : 1er les BISONS DE CLERMONT ; 2e PRAGUE ; 3e MONACO ; 4e CANJUERS

Adjudant Antoine - 6ESC
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

06/07/2022, Aymen au foyer du 1CL Djamaldine / 6ESC

09/07/2022, Ange au foyer du BRI Salomon / 1ESC

05/10/2022, Licyana au foyer du BRI Alexandre / ECL

EN FAMILLE

Journée d'accueil des familles

Le dimanche 25 septembre, le régiment a ouvert ses portes aux familles, per-
mettant aux nouveaux et anciens chasseurs d'Afrique de faire connaissance 
dans une ambiance détendue. Petits et grands ont apprécié ce moment de 
partage et de cohésion.

Rejoignez le groupe privé Facebook :
https://www.facebook.com/groups/famillesdu1rca

Les jolies nouvelles

Naissances

Félicitations et beaucoup de Bonheur !

Pour être informés des activités du régiment, de la garnison ou de la région, pour échanger et partager :

https://www.facebook.com/groups/famillesdu1rca
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INFORMATIONS UTILES

BEH / ASA

Contacts soutien social

Bureau Environnement Humain 1er RCA :

04 94 39 24 57 ou 24 19
1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr

Dans le cadre du plan Familles, l’accès à « Yoopies » est gratuit via IGESA. Yoopies est une plateforme spécialisée 
dans la garde d’enfant (périscolaire, temporaire ou ponctuel) et de service à domicile.

Permanence de l’ASA : au bât 14
(pôle BEH à côté du "cinéma")

mardi et jeudi de 10h00 à 12h00.

Prendre RDV :
- du mardi au jeudi : 04 83 08 15 56

Pour toutes informa-
tions concernant l'ac-
compagnement social 
des ressortissants du 
Ministère des Armées 
(prêts, mobilité, va-
cances, soutien social 
en opération...)

https://www.igesa.fr/
e-social-des-armees

mailto:1rca-beh.chef.fct%40intradef.gouv.fr?subject=
https://www.igesa.fr/e-social-des-armees
https://www.igesa.fr/e-social-des-armees
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NOTRE HISTOIRE

Solferino 1859

Dans sa lutte contre l’empire autrichien, la France impé-
riale décide de soutenir le mouvement d’indépendance des 
nationalistes italiens. L’Armée d’Afrique renforce les divi-
sions métropolitaines. Débarquée le 13 mai 1859 à Gênes, une 
partie du régiment est présente aux côtés des Piémontais, dès le 
15, aux combats victorieux de Montebello.
Poursuivant sa marche, l’armée franco-sarde traverse fin juin 1859 la 
Lombardie et retrouve les Autrichiens derrière le Mincio près de Solférino 
où la bataille s’engage.
La Division de cavalerie Desvaux, dont fait partie le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, 
doit relier les corps d’infanterie du général de MacMahon et du général Niel, trop étirés.
Le général Desvaux, inquiet face aux renforts autrichiens de plus en plus nombreux donne l’ordre de charger. 
La division, formée sur deux lignes, 1er régiment de chasseurs d’Afrique et 5e régiment de Hussards en tête, 
s’élance vers la cavalerie autrichienne reparue. Celle-ci n’attend pas le choc et s’écarte soudain, démasquant 
des batteries d’obusiers et de fuséens ainsi qu’une longue ligne d’infanterie formée en plusieurs carrés. Le 
chef de la division donne l’ordre de se précipiter sur ces carrés. Cet ordre est immédiatement exécuté avec le 
plus magnifique enthousiasme.
Le premier carré est rompu mais les suivants, protégés par de petits bosquets et fossés, ne se défont pas, et les 
cavaliers et chevaux du 1er régiment de chasseurs d’Afrique se précipitent sur les baïonnettes ennemies. La 
division Desvaux se reforme alors face aux autrichiens qui n’attendent pas le deuxième assaut. Effrayés par 
cette charge fougueuse, l’ennemi disparaît rapidement dans les jardins de Guidizzolo.
A cet instant, un violent orage éclate, obscurcissant les cieux. La division reste en place dans l’attente de 
l’éclaircie. Lorsque le soleil reparaît, le 1er RCA peut alors constater ses pertes et enterrer ses morts : 4 officiers 
et 24 hommes tués, 7 officiers et 77 hommes blessés, 18 disparus, de nombreux chevaux tués ou blessés.
Chaque officier, chaque chasseur a vaillamment payé de sa personne et a prouvé qu’il était prêt à se sacrifier 
pour son pays et la gloire de son régiment.
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la bataille de SOLFERINO sera inscrite 
sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS : SOLFERINO 1859
nom de bataille peint en lettres d’or

dans les plis de NOTRE ETENDARD
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NOTRE HISTOIRE

Se souvenir

FLOING
1er septembre 1870

La guerre éclate en Europe entre la France et la Prusse en 1870. C’est une guerre moderne, 
où la puissance des nouvelles armes laisse peu de chance de briller aux cavaliers. Marches et 
contremarches se succèdent, épuisantes pour les hommes et les chevaux.

La supériorité allemande est très vite évidente et la Cavalerie française va se sacrifier maintes 
fois, pour dégager nos divisions d’infanterie submergées. C’est dans ces conditions que le ré-
giment charge le 1er septembre 1870 à FLOING au sein de la Division MARGUERITTE, cher-
chant surtout à sauver l’honneur, car il n’y a déjà plus à cette date, autre chose à sauver. Deux 
tiers des effectifs du 1er RCA ne reviendront pas, le colonel CLICQUOT DE MENTQUE, chef 
de corps, compte parmi les morts. Voyant ces charges aussi furieuses qu’inutiles, le roi de 
Prusse, futur empereur d’Allemagne n’aurait pu se retenir de lancer : «Ah, les braves gens ! ».

Bataille de Floing le 1er septembre 1870
d’après un tableau allemand

La guerre se termine tristement pour la France, l’Empire est renversé et une grande partie de 
l’armée, au nombre desquels comptent les survivants de FLOING, est emmenée en captivité. 
L’Etendard est néanmoins sauvé et il ornera la salle d’honneur du quartier de Blida, où le régi-
ment est reconstitué dès avril 1871.
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NOTRE HISTOIRE

Fêtes d'Armes
31/08 - 01/09 - BAZEILLES - TROUPES DE MARINE
La bataille de Bazeilles a lieu du 31 août 1870 au 1er septembre 1870, pendant la guerre franco-prussienne.
Cet épisode héroïque a inspiré le plus célèbre tableau patriotique d’Alphonse de Neuville, intitulé "Les Dernières 
Cartouches". En 1870, pour la première fois de leur histoire, les marsouins des 1er, 2e, 3e, 4e régiments d’infanterie de 
marine et bigors du 1er régiment d’artillerie de marine, sont groupés pour prendre part à la lutte, dans la même division 
surnommée « division bleue », commandée par le général de Vassoigne. Ils écriront une des plus notables pages de 
l’armée française à Bazeilles, les 31 août et 1er septembre 1870. Bazeilles est le symbole et la fête des troupes de marine, fêté le 31 août dans 
les régiments et le 1er septembre par les anciens combattants à Bazeilles.

22/09 - SAINT MAURICE - INFANTERIE
Au printemps de l’an 286, l’Empire Romain a atteint son apogée. En cette même période, le peuple des Bagaudes se 
soulève contre le joug romain. Ce sont des paysans gaulois, de foi chrétienne. Le nouvel empereur Dioclétien décide 
de les châtier et confie cette mission à  son adjoint, Maximien. Celui-ci forme une armée et traverse toutes les Alpes. 
Parmi les éléments qui composent ses troupes se trouve la « légion Thébaine ». Elle est commandée par le centurion 
Maurice. Une fois la barrière des Alpes franchie, Maximien décide de rassembler toute son armée pour lui faire prêter 
le serment de fidélité. Maurice décide d’ignorer cet ordre. Sa fidélité à l’empereur est totale mais sa conscience chrétienne lui interdit d’ac-
cepter cet acte d’idolâtrie. Maximien, violemment irrité, va alors punir du glaive un soldat sur dix de la légion Thébaine, afin que les autres, 
terrifiés, cèdent plus facilement à la crainte. La foi des soldats, encouragés par leur chef Maurice, ne faiblit pourtant pas. Ils seront tous 
exécutés sans opposer la moindre résistance. Le culte de ces martyrs se répandit très vite. En 386, l’évêque Théodore exhuma les corps de 
ces soldats et les canonisa. Cela eut probablement lieu le 22 septembre et c’est toujours cette date qui est celle de la fête de la Saint-Maurice 
et de ses compagnons d’armes.

29/09 - SAINT MICHEL - PARACHUTISTES
Dans l’écriture sainte, Saint Michel est « l’ange » par excellence. S’il faut croire certains auteurs, c’est lui qui proté-
gea Adam et Eve et les instruisit après leur sortie du paradis terrestre. Il existe, chez les chrétiens, une croyance très 
répandue : les anges après la mort protègent les corps et conduisent les âmes au ciel ou en enfer. Ce rôle est spéciale-
ment dévolu à Saint Michel parce qu’il est le vainqueur du diable et le chef des armées célestes. Trois apparitions de 
l’archange Saint Michel en Occident et notamment en France ont eu une grande importance dans le développement de 
son culte, mais elles restent assez légendaires. La plus connue est celle de l’apparition de l’archange à l’évêque d’Avranches, Saint Aubert, 
qui lui aurait ordonné de construire une basilique en son honneur sur le Mont Tombe. C’est ainsi que naquit le Mont Saint Michel, lieu de 
pèlerinage devenu incontournable.
Un peu partout, des sanctuaires sont dédiés à Saint Michel et ils ont tous la double caractéristique d’être situés dans des grottes sur une hau-
teur, à la manière de la disposition du Mont Saint Michel. Ce monument, imprenable pour l’ennemi durant plus de mille ans, fit d’ailleurs de 
Saint Michel l’un des protecteurs les plus reconnus de France. C’est pourquoi la fête en son honneur est toujours aussi dignement célébrée 
chaque 29 septembre.

29/09 - SAINT GABRIEL - TRANSMETTEURS

La bataille de Sidi-Brahim s'est déroulée en Algérie du 23 au 26 septembre 1845 entre les troupes françaises et celles 
d'Abd El Kader. Elle dura 3 jours et 3 nuits.
Le 8e bataillon de chasseurs à pied et le deuxième escadron du 2e régiment de hussards, soit au total 450 hommes at-
taquent, sur ordres mais inconsidérément, les 6000 hommes d’Abd el Kader. Les 82 français qui survivent à l’assaut se re-
plient dans un marabout où ils résistent héroïquement à l’ennemi pendant deux jours. A bout de munitions et de vivres, 
ils chargent à la baïonnette et 16 d’entre eux parviennent à enfoncer les défenses d’Abd el Kader le troisième jour. 11 chasseurs en réchappent. 
Le courage, l’endurance et la combativité de ces hommes ont marqué l’armée française dans son ensemble. Chaque année les chasseurs à pied 
commémorent la bataille devant le mémorial des Chasseurs situé depuis 1965 au Château de Vincennes, dans les murs du Service Historique 
de la Défense (SHD).

Gabriel est l’un des trois êtres célestes qui dans l’Ancien Testament, reçoivent un nom propre (les deux autres sont Mi-
chel et Raphaël). C’est un Messager chargé de transmettre aux humains les communications de Dieu et de les instruire 
des merveilles de la puissance divine. Son nom, Gabriel, est diversement interprété : l’homme de Dieu ou le soldat 
de Dieu. Certains identifient encore Gabriel comme un compagnon de Michel appelé « Prince » ou ange protecteur 
d’Israël. La tradition juive le range d’ailleurs parmi les sept grands archanges. Le titre d’archange ne lui est pas donné 
dans le nouveau Testament où sa mission est d’annoncer à Zacharie la naissance et le nom de Jean-Baptiste, et à Marie la naissance et le 
nom de Jésus. C’est seulement le pape Benoît XV qui a étendu la fête à l’église universelle et l’a fixée au 24 mars, veille de l’Annoncia-
tion. Mais aujourd’hui, Saint-Gabriel est fêté le 29 septembre. Et c’est officiellement le 12 janvier 1951, que le pape Pie XII a désigné 
l’archange Gabriel comme patron céleste de toutes les activités relatives aux télécommunications.

23/09 - SIDI BRAHIM - CHASSEURS


