Le 1er Régiment de Spahis (1er RS) de Valence. Héritier des traditions de la cavalerie d'Afrique,
le 1er RS descend du régiment de marche de Spahis Marocains créé en 1914
par le général LYAUTEY. Régiment de la 6ème brigade légère blindée (BLB), il a
été engagé dans la guerre du Golfe, au Kosovo, en Afghanistan et en Côte
d'Ivoire
Implantation : Valence, Préfecture de la Drôme dans la vallée du Rhône, au
cœur de la région Rhône-Alpes, se trouve à moins d'une heure de Lyon et de
Grenoble.
Mission : Régiment blindé appartenant à la 6ème BLB, projetable sur des théâtres d'opération
situés en outre-mer et en centre Europe. Missions d'intervention, d'assistance, d'interposition,
humanitaires.
Organisation :
- 4 escadrons de combat.
- 1 escadron de commandement et de logistique.
- 1 escadron d'administration et de soutien
- 1 escadron de réserve
Matériels : 48 engins blindés à roues AMX 10 RC dotés d'un canon, matériel équipant les
escadrons de combat, 90 véhicules blindés légers VBL et VAB, véhicules de reconnaissance et
véhicules de transport, 110 véhicules à roues (poids lourds et légers).
Instruction et formation : La formation de base des militaires du rang (formation de
combattant, de spécialité) s'effectue au régiment. La formation de conduite VL et PL est assurée à
la Valbonne ou à Châteauroux. Les formations spécifiques au métier blindé sont assurées à
Carpiagne (pilotes) ou à Canjuers (tireurs). Dès la fin du 3ème mois de service, les militaires du rang
sont affectés dans leur emploi.
Spécialités et emplois : Militaires du rang : pilote d'engin blindé (AMX 10 RC, VAB, VBL),
tireur, chargeur AMX 10RC, conducteur PL, mécanicien, transmetteur, auxiliaire sanitaire,
cuisinier, secrétaire, magasinier, plombier, musicien, etc.
Sous-officiers : Chef de peloton blindé, chef de peloton à l'instruction des jeunes engagés chef
d'engin blindé, sous-officier administratif, technicien en maintenance des matériels, moniteur de
sport, sous-officier exploitant transmissions.
Officiers : chef de peloton blindé, officier spécialiste en administration
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