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Edito du chef de corps

Alors que Noël approche à grands pas, synonyme de joies 
familiales, de fêtes illuminées et de repos mérité, le régiment 
reste engagé pleinement dans ses missions. Une nouvelle 
fois, le sommaire de ce nouveau numéro de qualité du Cail-
lou-Infos réalisé par la cellule COM, que je félicite au passage, 
montre que les activités ces derniers mois n’ont pas manqué, 
avec toujours la même constance : un régiment au rendez-vous et 
des personnels impliqués et toujours sur objectifs.

Il serait trop long de reprendre ici tout ce qui a été réalisé, dans le domaine de la 
formation, de l’entrainement interarmes, du contrôle ou encore de l’accompagnement 
des unités avant leur projection. Vous le découvrirez en lisant notre revue. Je tiens 
néanmoins à vous redire mon satisfecit pour le travail accompli et vous remercie sin-
cèrement de l'esprit avec lequel vous conduisez vos missions.

La période qui s’achève a été fortement marquée par les commémorations et le sou-
venir.

Tout d’abord les commémorations de l’armistice de la Grande Guerre, le 11 novembre 
dernier, qui furent, à MONTFERRAT, VENCE, CAGNES-SUR-MER, FAYENCE, 
TOURRETTES, LA MOTTE, AUPS et DRAGUIGNAN, l’occasion pour nous, chas-
seurs d’Afrique, de nous souvenir de tous nos frères d’armes qui ont donné leur vie 
pour la France. La veille, au Clos d’Espargon, en présence de très nombreux élus et 
surtout de collégiens intéressés, le régiment a, comme il le fait depuis 1977, rendu 
hommage aux combattants des maquis de Canjuers. Une belle occasion d’entretenir le 
lien Armée-Nation, tout en créant un véritable esprit de défense chez les plus jeunes 
par la transmission de la flamme portée par nos Anciens. Enfin, c’est uni et soudé au-
tour de la famille endeuillée du CC1 Soakimi PISE, que le régiment s’est souvenu de ce 
héros qui au terme d’une carrière exceptionnelle et d’une vie tout aussi remarquable, 
nous a brutalement quitté le 14 octobre dernier. Ce numéro lui est dédié.

Dans quelques jours, vous serez nombreux à profiter donc des vacances de Noël. J’ai 
une pensée particulière pour ceux qui seront loin des leurs parce qu’engagés en opé-
ration, que ce soit en Nouvelle Calédonie, en Roumanie, aux Emirats Arabes Unis, à 
Djibouti et en BSS ou sur les opérations intérieures, bien loin de Canjuers. Et puis, 
comme tous les ans, certains seront de service sur le camp : semaines des escadrons, 
garde des pompiers, équipiers cyno, gardiens veilleurs, élément d’intervention sans 
compter tous ceux qui resteront d’astreinte sur garnison. J’aurai le plaisir de souhaiter 
à certains d’entre vous un très joyeux Noël, le 24 décembre soir.

Enfin, il me reste à souhaiter à tous les autres de pouvoir se reposer, de profiter de ceux 
qu’ils aiment, de passer une belle fête de Noël et de faire le plein de bonnes résolutions 
pour l’année enthousiasmante qui s’annonce.

Bonne fin d’année et à bientôt en 2023.

Lieutenant-colonel Mickaël TESSON

Intradef : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/ Internet : www.rca1.terre.defense.gouv.fr
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https://www.facebook.com/1erRCA/
https://www.instagram.com/1rca_canjuers/
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L'HONNEUR

Félicitations

Lors des couleurs régimentaires du vendredi 21 octobre, le chef de corps a félicité le capitaine Guillaume, l'adju-
dant Gaëtan, l'adjudant Fabien et le maréchal des logis-chef Quentin.
Dans le cadre l'opération "14 Juillet 2022", chacun d'eux a fait preuves de grandes qualités humaines et profession-
nelles, contribuant au succès de la mission dans tous les domaines : logistique, technique, médiatique ou encore 
de relations publiques.

Lors des couleurs du 18 novembre, le chef 
de corps a donné lecture de deux lettres 
de félicitations. Le sergent Matthieu, de 
l'ECL, est félicité par le général comman-
dant en second la 1ère division pour la 
qualité de son action en tant que chef de 
groupe travaux publics au 19e RG dans le 
cadre d'un chantier d'ampleur sur l'île du 
Levant d'avril à juillet 2021 . Le capitaine 
Clément du CETIA est félicité par le chef 
de corps pour son exemplarité et son re-
marquable état d'esprit en tant qu'officier 
traitant dans le cadre de l'opération Sen-
tinelle d'août à septembre 2022.

Les 80 ans de la
Cavalerie Blindée

Le chef de corps, l'Etendard et 
sa garde aux ordres du lieute-
nant Mikaël participaient à 
une prise d'armes aux Inva-
lides lors des journées natio-
nales de la cavalerie.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L'HONNEUR

Renouvellements de contrats

Le 25/11 : SGT Yoan / 1er ESC12 chasseurs d'Afrique ont renouvelé leur contrat d'engagement,
un moment fort et symbolique dans la vie d'un militaire !

Le 30/11 : MDL Denis / 4e ESC ; SGT Christian / 4e ESC ; SGT Victor / 4e ESC ; BC1 Amira / ECL ; CPL Pierrick 
/ 6e ESC ; CPL Léandre / 6e ESC ; CPL Aurélien / 6e ESC ; CPL Stéphane / 4e ESC ; 1CL Brandon / ECL ; 1CL Na-
taniel / ECL ; 1CL Fabian / ECL
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Présentation à l'Etendard

CEREMONIES

Après 3 mois de formation générale initiale, le peloton des 
EVI de l'adjudant Florian a été présenté à l'Etendard du régi-
ment ce vendredi 21 octobre. En présence des familles et de-
vant l'ensemble du régiment, ils ont reçu la fourragère tressée 
aux couleurs de la Croix de Guerre 1914/1918, après avoir 
reçu leurs képis et veillé l'Etendard durant la nuit. Bienvenue, 
jeunes Chass' d'Af ' !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Cérémonie d'hommage au CC1 PISE

CEREMONIES

Le régiment a rendu hommage au caporal-chef de 1ère classe Soakimi PISE le vendredi 28 octobre, lors d'une céré-
monie solennelle en présence de sa famille, de ses amis, de détachements d'unités militaires extérieures et de deux 
anciens chefs de corps du régiment. Après l'évocation de sa carrière et l'appel aux morts, des chants funéraires du 
Pacifique sont venus clore cette émouvante cérémonie.

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Remise des bérets aux EVI

CEREMONIES

Le vendredi 11 Novembre, les engagés volon-
taires à l'instruction du peloton de l'adjudant 
Manarii ont reçu leurs bérets lors d’une céré-
monie sur le site du débarquement de Provence 
au Dramont. En ce jour de commémoration de 
l'Armistice 1918, ils ont rendu hommage aux 
soldats tombés pour la France.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Hommage aux Maquis de Canjuers

CEREMONIES

Plus de 200 personnes étaient rassemblées le jeudi 10 novembre à la stèle du Clos d'Espar-
gon, pour une cérémonie en hommage aux Maquis des plateaux de Canjuers. De nombreux 
textes et témoignages ont été lus, par l'autorité militaire, les associations locales qui œuvrent 
à perpétuer le souvenir des ces hommes et femmes acteurs de la Résistance ainsi que par des 
collégiens venus s'imprégner de cette page de notre Histoire.

Un hommage a été spécialement rendu aux résistants décédés cette année, dont monsieur 
Jean-Paul LAMBERT, dit "Jeannot", du Maquis SAP Lafayette, décédé en janvier 2022.

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Hommage aux Maquis de Canjuers

CEREMONIES
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Commémoration 11 Novembre

CEREMONIES

Le régiment était présent dans 7 communes du Var et des Alpes Maritimes,
associé aux cérémonies patriotiques de commémoration de l'Armistice 1918.

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT



12 13

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

VISITES

Communicants de la Défense

Le 04 octobre, le régiment a accueilli un détachement de la 
DICOD (délégation à l'information et à la communication 
de défense) composé principalement de personnels nouvel-
lement affectés.

Cette journée en immersion à Canjuers leur a permis de dé-
couvrir l’environnement du soldat, les capacités d’instruction 
du régiment et un panel d’infrastructures de préparation opé-
rationnelle implantées sur le camp de Canjuers.

Coopération internationale

Courant octobre, le régiment a accueilli deux offi-
ciers de l'armée royale jordannienne dans le cadre 
d'une acculturation aux méthodes de formations au 
tir LECLERC.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

VISITES

Séminaire de l'action sociale de la garnison

Coopération internationale
Le 29 novembre, le 1er RCA a recu la visite d'une délégation de l'école d'état-major du Cameroun. Ils ont assisté 
à un tir de niveau 6 sur le parcours OPERA ainsi qu'à une présentation des matériels du programme SCOR-
PION.

Le 29 novembre, le régiment a organisé une journée 
d'accueil au profit d'une délégation du centre territo-
rial de l'action sociale (CTAS) de Toulon.
8 personnes étaient rassemblées à la maison des fa-
milles pour une matinée de travail. Après le déjeuner, 
nos assistantes sociales des Armées ont pu découvrir 
les nouveaux matériels SCORPION de l'armée de 
Terre.
Cette journée à Canjuers a permis au personnel 
en charge du soutien social de mieux connaître les 
contraintes du personnel affecté à Canjuers et d'échan-
ger dans une ambiance conviviale.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

COMMANDEMENT

Réflexion autour du plan d'action
Du 4 au 6 octobre, le chef de corps et l'équipe commandement du 1er RCA se sont retrouvés à Beuil pour un 
séminaire. Au programme : séances de travail pour préparer les objectifs majeurs des mois à venir et marche 
en montagne.

Visite de commandement
Le régiment a eu l'honneur de recevoir le général de brigade SEILER, commandant les centres d’entraînement 
spécialisés du COME2CIA, pour une première visite de commandement depuis sa prise de fonction. Deux 
jours qui ont permis de nombreux échanges avec le personnel et la découverte des diverses missions du régi-
ment, notamment dans le domaine de la transformation SCORPION avec le JAGUAR. 
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Reprise des tirs à Canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPA OPS

Le 1er octobre, l'interdiction des tirs de calibre 
supérieur à 40 mm a pris fin, permettant la 
reprise des tirs de toutes armes et notamment 
des camions équipés d'un système d'Artillerie 
(CaESAr).
 
Pré-positionnés sur le terrain, les camions feu 
de forêt des pompiers des forces terrestres du 
6ème escadron sont en mesure de se rendre sur 
le départ de feu dans des délais très courts.

Dans le cadre du contrôle d'un sous-groupement 
tactique interarmes sur le parcours OPERA du 
camp de Canjuers, la section "Artillerie" du 1er es-
cadron a participé à l'animation aux côtés du 3e 
RAMa. 3 mortiers de 120 mm (Mo 120) ont ain-
si été déployés durant une journée, permettant au 
SGTIA d'appuyer sa manœuvre avec de l'artillerie 
en coordonnant les feux. 
Cette mission a également permis la mise en situa-
tion de jeunes sergents dans leur rôle de chef de 
pièce. 



16 17

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPA OPS

Rallye du 1er escadron

Mercredi 28 octobre 2022, 8h00, le 1er RCA a reçu pour mission de s’infiltrer à partir de la ZPR jusqu’aux limites 
nord du camp de Canjuers (COMPS sur ARTUBY). Par peloton constitué, les soldats du 1er escadron sont équi-
pés pour 48 heures de combat en total autonomie. 
Réparti sur 30 kilomètres carrés, environ 40 kilomètres de déplacement tactique et 6 ateliers, cet exercice or-
ganisé par l’équipe de commandement avait pour but de préparer les cadres et les soldats pour un éventuel 
renfort au profit d’une unité projetable. 

Le CFPIA, le CETIA, le DAO et les personnels du 1er escadron ont monté différents ateliers : 
- TACTIQUE 
- TIR 
- TOPO 
- FRANCHISSEMENT
- DRI (DETECTION / RECONNAISSANCE / IDENTIFICATION)
- CIED

L'ensemble de ces ateliers a permis aux "BOUCHERS BLEUS" de réaliser des mises en situation se rapprochant 
le plus possible de la réalité, d’adopter des réflexes face à une situation particulière et prendre les bonnes déci-
sions lors de ces manœuvres.
Restitution des savoir-faire, cadres d’ordres, travail en peloton constitué, cet exercice a permis aux cadres et 

chefs de pelotons de faire évoluer leurs soldats dans un contexte opé-
rationnel mais également de renforcer une cohésion et un esprit de 
camaraderie déjà présent au sein de l'escadron.

C’est avec enthousiasme, dynamisme et grâce à la participation de 
nombreux acteurs du régiment que le 1er escadron a pu manœuvrer 
durant ces 48h.

CARNICEROS AZULES !
MCH Mickaël - 1ESC
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION

Stage SCAR

Stage maitre de tir SCORPION

L'équipe ISTC a dispensé un stage au profit des futurs formateurs du fusil de précision semi-automatique 
SCAR (Special Combat Assault Rifle). Ce nouveau matériel remplace le fusil de précision semi-automatique 
FRF2 en service depuis 1980. 

Ce sont 13 stagiaires venus de différentes uni-
tés de l'armée de Terre dans les domaines mis-
sile et canon qui ont été formés au montage des 
moyens de simulation, au déroulé de parcours 
d'observation de jour comme de nuit et à l'ins-
tructorat du tourelleau téléopéré de 7,62 mm. 
Toutes ces techniques acquises leur permettront 
de conseiller et contrôler le personnel de leurs 
unités. 

Le centre de formation et de perception interarmes du 1erRCA, appuyé par le centre d'entraînement au tir in-
terarmes, a dispensé l'instruction dans le cadre du stage aux futurs maîtres de tir SCORPION de la cavalerie 
blindée durant 15 jours. 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION

FGI en cours
Le jeudi 03 novembre, les engagés volontaires à l'instruction du peloton de l'adjudant Manarii 
ont découvert les "joies" du parcours d'audace.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION

Nouveaux matériels, nouvelles méthodes
Afin d'adapter les procédures de secours à personne en cas d'accident, à l'entraînement ou sur les 
futurs théâtres d'opérations, l'antenne médicale et les pompiers des forces terrestres du camp de 
Canjuers ont bénéficié d'une présentation du JAGUAR par le centre de formation et de perception 
interarmes (CFPIA).

Le personnel présent a pu découvrir les spécificités du matériel et l'environnement des postes pi-
lote, tireur et chef d'engin. Des techniques d'extraction ont ensuite été testées. Une mise en situa-
tion essentielle pour des services de secours qui seront toujours primo-intervenants sur le camp 
militaire.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION

Rallye groupes
Les 23 et 24 novembre, la cellule instruction du BOI a organisé un rallye de niveau groupe.
Les savoir-faire individuels et collectifs ont été évalués à travers 10 ateliers sur lesquels les 6 groupes enga-
gés se sont succédés durant 36 heures. 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

ENTRAÎNEMENT

Sauvetage et déblaiement

Les pompiers des Forces Terrestres 
du 6e escadron ont participé à un 
exercice Sauvetage Déblaiement 
du 15 au 17 novembre dans le vil-
lage de Brovès. Il s'agissait d'un 
exercice organisé par l'UIISC7 
dans le cadre d'une manœuvre 
d'ampleur en région PACA.

Le poste de commandement tac-
tique installé à la gare militaire de 
Sainte Roseline
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CONTRÔLE

Sûreté aérienne
Dans le cadre des contrats opérationnels croisés entre l’armée de 
Terre et l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), chaque unité de Dé-
fense Sol Air (DSA) est susceptible de participer aux dispositifs 
particuliers de sûreté aérienne (DPSA).
A ce titre, 2 personnels de la section DSA du Centre de Contrôle 
d’Artillerie (CCA) ont participé au stage d’acculturation Posture 
de Sûreté-Air (PPS-A) sur la Base Aérienne 702 d’Avord.
Ainsi, ils ont développé leurs connaissances du domaine, en vue 
notamment du futur contrôle de la batterie sol-air du 68e Régi-
ment d’Artillerie d’Afrique qui intégrera prochainement le dispo-
sitif de sureté terrestre et aéroterrestre du Centre Spatial Guya-
nais (CSG).
Ce stage était également l’occasion de visiter et appréhender les 
capacités des moyens de l’AAE dont le système de radar aéropor-
té (AWACS) et le système d’arme sol-air courte portée (SACP) 
Crotale Nouvelle Génération.

CNE Julien - CCA

Le 17 octobre, à 
l’occasion des essais 
de validation pour 
emploi, le person-
nel du CCA a pu se 
faire présenter par 
la section technique 
de l'armée de Terre 

(STAT) le GRIFFON VOA 
qui équipera les observa-
teurs d’artillerie. 
Ce véhicule de l’ère SCOR-
PION sera le remplaçant 
de l’actuel VAB OBS. Les 
premiers exemplaires sont 
prévus d'être livrés au 1er 
semestre 2023.

Ravitaillement de nuit en munitions tranche D du 
module AIGLE du 68e RAA que le CCA a contrô-
lé au cours d’un Service En Campagne Observé 
(SECO) du 8 au 9 novembre. Ce Sous-Groupe-
ment Tactique d’Artillerie dispose de toute la sé-
rénité pour aborder au mieux sa projection en 
Roumanie. Pour des raisons de sécurité, les ac-
tions de manutention de munitions se font sous 
éclairement.

Les brèves du CCA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

OPEX

Partenariat Militaire Opérationnel au Liban

En octobre, un détachement du 1er RCA a mené une instruction aux techniques de tirs de combat au profit 
d’une brigade libanaise. Le niveau atteint témoigne de l’aptitude au combat et de la détermination de cette unité 
des forces armées libanaises à faire face aux menaces.

Depuis plus de 3 mois, un détachement de pompiers 
du 6e escadron soutient au quotidien le personnel 
militaire et civil du camp de M’Poko. Sur cette base 
située à Bangui en république Centrafricaine, nos 
PFT procèdent à de nombreuses formations et inter-
ventions. 

Mission Logistique en République Centrafricaine
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

DIVERS

Lutte contre les incendies
Vendredi 28 octobre après midi, suite à un tir d'artillerie, les pompiers du 6e escadron sont engagés sur un départ de 
feu au sein du réceptacle numéro 3. 
Après une reconnaissance, constatant une évolution du feu défavorable, la décision est prise de faire intervenir des 
renforts du SDIS 83. Un chef de colonne ainsi qu’un groupe d’intervention feu de forêt du département se déplacent. 
Le feu menace la ligne de crête nord, bordée par la CNJ 35. 
La décision est prise de placer des moyens d’attaque sur cette ligne de crête afin d'interdire la sortie du feu du récep-
tacle. Un brûlage préventif de 300 m de long est alors effectué par le cadre "feu tactique" de Canjuers, soutenu par 
les pompiers du Var. Les groupes feu de forêt se placent en jalonnement sur la ligne de crête et protègent le brûlage. 
La situation étant toujours défavorable dans la soirée, le feu tactique sera poursuivi avec l’accord du COS (comman-
dant des opérations de secours). Ce sont au final plus de 2,6 km de bandes de protection, dont les 3/4 par les PFT de 
Canjuers, qui seront effectués durant 3 jours. 
La reconnaissance aérienne avec le Dragon 06 permet de constater que la situation à l'ouest est devenue favorable et 
que le feu s'est éteint de lui-même. 
À l'est, le feu poursuit sa propagation, menaçant à terme de sortir du réceptacle. 
Le groupe du 6e escadron, alors seul sur le chantier, interdit la sortie du feu arrivé en bordure du réceptacle le 4e jour. 
La situation deviendra très favorable dès le lendemain avec l'arrivée de la pluie. Une longue phase de surveillance 
débute.

ADJ Emilien - 6ESC
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

DIVERS

Don du sang
Le 11 octobre s'est déroulé la collecte de sang du camp de Canjuers organisée par le centre de transfusion san-
guine des armées. Cette opération a été un succès avec un total de 117 dons. Les poches serviront à soigner les 
militaires blessés en OPEX et les patients des hôpitaux militaires. 
Merci à tous pour votre mobilisation !

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

LIEN ARMEES-NATION

Avec Nos Héros
Le 15 octobre dernier, le régiment était aux côtés des écoles militaires de Draguignan pour une activité dédiée 
au soutien des blessés de l'armée de Terre.
Tout au long de la journée, civils et militaires pouvaient venir tester leur endurance sur une course d'obstacles 
au terrain militaire de la Vaugine. Divers ateliers permettaient également de découvrir les différents orga-
nismes en charge  de l'accompagnement des blessés et des familles.
2 équipes du 1er RCA ont brillament relevé le défi !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

LIEN ARMEES-NATION

Fiers de nos Cadets
Le mercredi 19 octobre, la section des Cadets 
du 1er RCA a été créée pour l'année scolaire 
2022/2023. Après la revue de la section, et en 
présence des familles, de l’encadrement de 
l’Education Nationale, d’un représentant de 
l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Na-
tionale et des commandants d’unités, le colo-
nel commandant le bureau opérations instru-
tion du régiment a prononcé une allocution. 
Il a loué cette volonté des 15 jeunes filles et 15 
jeunes garçons de découvrir le milieu militaire 
mais aussi tous les aspects de la vie d’un citoyen 
et les devoirs que cela comporte.
Après la remise des calots et du fanion de la section, chaque jeune volontaire a signé le code du cadet de la défense.

Belle séquence bien dynamique pour nos Cadet de la Défense le 16 novembre, avec la découverte du parcours 
d'obstacles. Correctement équipés, ils ont abordé le PO de Canjuers avec détermination !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

LIEN ARMEES-NATION

Toulon Defense Event
Le régiment participait à l'évènement de pré-
sentation des métiers de la Défense à Toulon 
le 26 octobre dernier. Au programme de la 
journée pour le capitaine Sébastien, l'adjudant 
Armel, le sergent-chef Sébastien, le sergent Ra-
chad, le caporal-chef Maxime et le chasseur de 
1ère classe Pierrick : présentation de matériels et 
riches échanges tout au long de la journée avec 
les visiteurs très intéressés par nos métiers et 
nos missions.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Nos sportifs sont partout !

SPORT

Près de 200 chasseurs d'Afrique, chef de corps en tête, se sont élancés le 13 octobre sur le parcours du 
cross d'Automne concocté par le bureau des sports ! 8,5 kilomètres et 200 mètres de dénivelé positif, 
survolés par certains. D'autres auront pris un peu de temps pour admirer les paysages de Canjuers, 
et ils ont raison !! Bravo à tous nos sportifs !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Nos sportifs sont partout !

SPORT

Le 22 novembre, nous étions 8 courageux à affron-
ter un mistral avec des pointes à 80 km/heure ! 
Le parcours initial a été un peu écourté pour des 
raisons de sécurité, mais nous avons quand même 
réussi à faire 70 kilomètres. Il fallait le faire, car je 
pense que nous étions les seuls cyclistes à affronter 
ces bourrasques dans le département ! Ce qui dé-
montre le mental des sportifs du CSA de Canjuers. 
Bravo à tous !

M. Antoine L. - BOI/BDS

Jeudi 6 octobre avait lieu le Roc d'Azur. Le CSA cyclo de Canjuers était représenté par 7 vététistes sur le ROC LIGHT 
et le master roc. Félicitations à tous car cette année personne n'a été épargné par les nombreuses crevaisons et la 
chaleur.

Le 03 octobre, les officiers se sont retrouvés pour une activité de cohésion, s'affrontant au hockey.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Nos sportifs sont partout !

SPORT

Le jeudi 06 octobre 2022 au CFIM de la 6e BLB à FREJUS, avait lieu 
le cross et la cérémonie de fin de formation. Le 1er RCA était repré-
senté par la section de formation de l’adjudant Florian du CETIA 
qui, pendant 3 mois, a instruit 18 engagés volontaires initiaux. Au 
cours du cross engageant les autres sections du centre de formation, 
les soldats de l’adjudant Florian se sont démarqués en s’accaparant 
le podium dans quasiment toutes les catégories pour un total de 8 
médailles et la place du meilleur coureur pour le sous-officier ad-
joint, l’adjudant Antoine.
Tous les chasseurs d’Afrique ont pu quitter le centre avec leur at-
testation de fin de formation initiale militaire (AFFIM), un succès 
complet pour l’adjudant Florian et ses cadres ! 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Nos sportifs sont partout !

SPORT

Réouverture du CSA Karting

La section karting du CSA de Canjuers s’est réunie au quasi-complet le samedi 15 octobre pour sa première jour-
née de roulage depuis la rentrée. Cette journée, placée sous le signe de la convivialité et sous un soleil radieux, a 
été l’occasion de se faire plaisir sur une piste retravaillée donnant lieu à de belles passes d’armes.
Si le matériel n’est pas de première jeunesse, chacun apprend pas à pas à mettre les mains dans le cambouis, pro-
fitant de l’expérience des ADJ Nicolas, Bruno et Armel pour progresser en mécanique.
La section peut encore accueillir de nouveaux membres, n’hésitez pas à prendre liaison avec les responsables 
pour obtenir des informations.
Le CSA Karting peut également appuyer et soutenir 
l’organisation d’activités de cohésion pour les centres 
et unités du camp, en fonction de la disponibilité des 
membres de la section (pour la sécurité et la mise à 
disposition du matériel).
À bientôt sur la piste !

Contacts et renseignements :
CEN Mathieu : poste 2.33.32
CES Hugues : poste 2.33.05
ADJ Nicolas : poste 2.34.70
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Nos sportifs sont partout !

SPORT

Activité de cohésion des sous-officiers le 14 novembre. Au pro-
gamme sports collectifs : handball, volley-ball et ultimate.

Le 29 novembre a eu lieu un challenge de natation inter-catégories.
Chaque équipe devait réaliser 1000 mètres en relais. Bravo aux Sous-officiers qui remportent le trophée !
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09/07/2022 Mata'ihere au foyer du CPL Salomon / 1ESC

17/07/2022 Kaira au foyer du 1CL Olivier / ECL

21/07/2022 Laia au foyer du 1CL Florian / ECL

19/10/2022 Swan au foyer du CC1 Sébastien / 4ESC

14/11/2022 Léo au foyer du MCH Jimmy / 4ESC

EN FAMILLE

Rallye touristique des nouveaux arrivants

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 :

Le 1er octobre, le rallye touristique rassemblait les nouveaux (et quelques anciens) chasseurs 
d'Afrique pour une journée de découverte de la Dracénie et des spécialités locales.

https://www.facebook.com/groups/famillesdu1rca
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EN FAMILLE

In Memoriam

Le caporal-chef de 1ère classe Soakimi PISE a eu une carrière exception-
nelle de 29 ans de service, marquée par un courage, un esprit de sacrifice 
et d’abnégation remarquables.

Soakimi PISE, alors âgé de 18 ans, est appelé à servir sous les drapeaux le 
11 novembre 1989. Il s’engage ensuite le 18 novembre 1991 avec le grade de 
caporal au 21e régiment d’infanterie de marine de Fréjus.
C’est au sein du 21e RIMa qu’il connaît son premier engagement opéra-
tionnel. Du 17 novembre 1992 au 29 mars 1993, il est alors projeté sur 
court préavis au Rwanda dans le cadre de l’opération NOROÎT. À son re-
tour d’opération, son sang-froid, son autonomie et son sens aigu du terrain 
le désignent naturellement pour occuper la fonction prestigieuse de tireur 
d’élite.
S’ensuivent ensuite plusieurs déploiements dans les Balkans au sein de la 
FORPRONU en Ex-Yougoslavie en 1995, de l’IFOR en Bosnie-Herzégo-
vine en 1996 dans le cadre de l’opération SALAMANDRE, en Macédoine 
en 1999 puis plus tard au Kosovo en 2004 dans le cadre de l’opération TRIDENT.
C’est en 1996 qu’il connaît l’épreuve du feu. Engagé avec sa compagnie à Sarajevo sur la célèbre « Sniper Alley », 
symbole du siège de la ville par l’armée de la république serbe de Bosnie, il a pour mission, dans un environne-
ment particulièrement sensible, de sécuriser le dispositif français. Son action déterminante, son courage et son 
sang-froid extraordinaire lui valent d’être félicité par le chef d’état-major des armées. 
Au sein du régiment de marche du Tchad de Noyon, il connaît ensuite trois engagements en République de Côte 
d’Ivoire en 2003, 2005 et 2007. C’est au cours de ces missions que son courage et son sang-froid seront une nou-
velle fois remarqués. En effet, dans un contexte extrêmement tendu, il se distingue à deux reprises. Son action 
déterminante lui a valu d’être cité à l’ordre du régiment.
En mai 2008, il est désigné avec son régiment pour l’opération PAMIR en Afghanistan. 4 mois plus tard vient 
l’embuscade d’UZBIN où 10 soldats français sont morts au champ d’honneur. Le caporal-chef PISE, sous le feu 
direct des talibans, a effectué des tirs d’appui de la section du 8e RPIMa alors durement prise à partie. Il remplira 
sa mission jusqu’à épuisement des munitions ne quittant son poste que sur ordre. Dans la nuit, il participera 
ensuite à l’évacuation de ses camarades blessés avec l’aide des forces spéciales norvégiennes. Pour ce haut fait 
d’armes, il fût une nouvelle fois cité à l’ordre du régiment puis, fait rare pour un militaire du rang, décoré de la 
médaille militaire en avril 2010.
Quelques mois plus tard, il rejoint le 1er régiment de chasseurs d’Afrique le 1er juillet 2010. Affecté à la cellule tir, 
toujours animé par un esprit de service et le sens de l’intérêt collectif, il met au profit du régiment cette expé-
rience opérationnelle incroyable.
Enfin, en 2015, fait quasi unique, il est fait chevalier de l’ordre national du mérite devenant ainsi l’un des mili-
taires du rang les plus décorés de l’armée française.

Le caporal-chef de 1ère classe PISE quitte le service actif le 18 novembre 2018 après 29 ans de service et 10 pro-
jections. Fidèle et loyal à l’institution, il a ensuite œuvré au sein de la section de pionniers du 6e escadron en tant 
que personnel civil du ministère des Armées.
En décembre 2021, il est le parrain d’une cohorte d’engagés volontaires, leur insufflant ainsi le désir d’un par-
cours aussi riche et glorieux que le sien.

Entièrement dévoué à l’institution, il incarnait à la fois l’exemplarité, la loyauté et l’humilité, marque des soldats 
exceptionnels.

Monsieur Soakimi PISE est décédé le 14 octobre 2022, à 51 ans.
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INFORMATIONS UTILES

Contacts soutien social

Bureau Environnement Humain 1er RCA :

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

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

Amicale du camp de Canjuers

Ouverte à tout le personnel du ministère 
des Armées, peu importe l’affectation, cette 
association offre des avantages sur de nom-
breuses activités (cinéma, spectacle, parc 
d’attraction…) ainsi que sur des produits 
locaux (miel, bœuf, fromage…) et dans les 
commerces de la région. Il existe 5 points 
de vente : 1er RCA, 3e RAMa, 4e RMAT, 
SEO Canjuers et EMD.
Des activités ponctuelles de cohésion sont aussi organisées (galette, randonnée...)
L’adhésion annuelle est de 15 € et est valable pour toute la famille (adhésion de septembre à septembre)

Contacts : Présidente : 04 94 39 24 04 / Trésorière 04 98 10 94 35 / Secrétaire 04 94 93 27 26

Les aides à domicile et les aides médico-sociales

La CNMSS peut vous venir en aide dans différents cas liés notamment à une 
grossesse pathologique, naissances multiples, hospitalisation, maladie, OPEX, 
dépenses médicales non remboursables ou insuffisamment couvertes ... 
Il existe différentes aides adaptées à votre situation : aide ménagère, soutien de 
techniciens d’intervention sociale et familiale, aides financières médico-sociales 
(orthodontie, actes dentaires, certains frais de transport, dépassements d’hono-
raires, rapatriement d’un militaire en OPEX pour cause d’hospitalisation d’un 
enfant ou du conjoint...)

Renseignements :
https://www.cnmss.fr/document/aides-domicile-et-aides-médico-sociales
04 94 16 36 00

mailto:1rca-beh.chef.fct%40intradef.gouv.fr?subject=
https://www.cnmss.fr/document/aides-domicile-et-aides-médico-sociales
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NOTRE HISTOIRE

San Pablo del Monte 1863

Le 25 juillet 1861, la France de Napoléon III rompt ses 
relations diplomatiques avec la République Mexicaine qui 
ne paie plus ses dettes étrangères. Un corps expéditionnaire 
a la mission de saisir en gage les villes de la côte.

Pendant le siège de Puebla, la nécessité de renforts s’affirme. Le 
1er et le 6ème escadron du 1er régiment de chasseurs d’Afrique sont 
alors dépêchés sur le théâtre d’opération en juillet 1862.

Là-bas, la cavalerie a pour rôle d’assurer la sécurité des arrières dans un pays plongé en 
pleine insurrection, s’opposant aux renforts de l’armée Mexicaine se dirigeant vers Puebla.

Le 30 avril 1863 a lieu le combat de Camerone où les légionnaires donnent leur vie pour immobiliser un fort 
parti mexicain qui menace un convoi de ravitaillement au profit des troupes françaises qui assiègent Puebla.

Le 5 mai 1863, le 6ème escadron du 
Capitaine Montarby, comptant une centaine 
de cavaliers, se retrouve, au cours d’une 
reconnaissance, devant un fort parti ennemi 
d’environ 1 000 hommes, en face du village 
de San Pablo del Monte.

Sans hésiter une seconde, les chasseurs 
s’élancent à la charge des mexicains. Au 
cours de l’affrontement, le cavalier Imbert 
abat d’un coup de sabre l’officier porte-
étendard. Le chasseur Bordes met pied à 
terre et s’empare de l’étendard finement 
brodé du 1er régiment de lanciers de 
Durango.

Ce succès est chèrement payé par la mort du commandant de Foucault et de six sous-officiers, brigadiers ou 
chasseurs. Les capitaines Montarby et Micart sont blessés, le sous-lieutenant de James a reçu neuf coups de 
lance. Mais l’escadron a mis en déroute un régiment de lanciers mexicains appuyé par de l’infanterie.

Notre étendard plus que jamais glorieux par ces heures, est décoré avec émotion et hommage de la croix de 
la Légion d’Honneur.

Aujourd’hui encore, le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, héros de la bataille de San Pablo del Monte, est le 
seul régiment de cavalerie à arborer avec fierté cette distinction.

SOUVENEZ-VOUS : SAN PABLO DEL MONTE 1863
nom de bataille peint en lettres d’or

dans les plis de NOTRE ETENDARD


