Le 1er Régiment d'Infanterie de Marine (1er RIMa) d’Angoulême est subordonné à la 3ème
brigade mécanisée (3ème BM).
Régiment le plus ancien des troupes de marine, le 1er RIMa est
particulièrement fier de son passé prestigieux et de sa riche expérience
accumulée depuis deux siècles sur tous les continents. Formation Blindée
légère depuis 1988 (AMX 10 RC-R, VBL…), le régiment constitue un outil de
combat puissant et performant, qualifié pour toutes les missions de combat
blindé ou de renseignement. Il appartient depuis juillet 2009 à la 3ème BM. Sa
vocation opérationnelle est tournée vers la projection d’urgence et
l’engagement outre-mer.
« Ils ne savent où le destin les mène, seule la mort les arrête »
Depuis sa création, le 1er RIMa a participé à toutes les grandes opérations menées par l’armée
française (Liban, Bosnie, Kosovo, Tchad, Côte d’Ivoire, République Centre Africaine, Afghanistan).
En 2010, plus de 60% du personnel du régiment est parti en mission en Guadeloupe et à Djibouti
ou encore en opération au Kosovo et en Afghanistan.
Implantation :
Parfaitement intégré dans la ville d'Angoulême le 1er RIMa est aux portes de l'Atlantique, de
l'Aquitaine et du Périgord, à 2 h 15 de Paris, 40 min de Poitiers et 55 mm de Bordeaux en TGV.
Mission :
Le 1er RIMa participe aux différentes actions extérieures où est engagée la France. Son expertise le
rend apte à remplir toute la panoplie des missions de projection. Le 1er RIMa bénéficie d'une
véritable culture opérationnelle : combat blindé, opérations de rétablissement ou de maintien de la
paix, intervention à caractère humanitaire, évacuation de ressortissants, opérations amphibies...
Ayant vocation à être engagé outre-mer, il participe à toutes les actions en cours sans oublier les
missions de sécurité intérieure sur le territoire national.
Le 1er RIMa est spécialement fier de sa riche expérience accumulée depuis deux siècles sur tous les
continents. Il constitue un outil de combat disposant de moyens puissants, mobiles et performants
qui le rendent particulièrement apte à l'acquisition du renseignement et au combat blindé.
Composition :
Son organisation s'articule autour de trois escadrons blindés, d’un escadron d’aide à l’engagement
(EAE), d'un escadron de commandement et de logistique, et d'une unité de réserve de régiment
professionnalisé. Il accueille aussi l'escadron d'éclairage et d'investigation (EEI 3) de la 3ème BM.
Fort de ses traditions et de son passé prestigieux, il est aujourd'hui tourné vers l'action extérieure et
participe à la défense des intérêts de la France sur de nombreux théâtres. Équipé de matériel
puissant et moderne, il maintient au plus haut niveau sa capacité de projection et d'intervention
grâce à un rythme d'activités et un entraînement soutenus :
•
•

entraînement au combat blindé de moyenne ou haute intensité dans un cadre interarmes,
national ou multinational,
aptitude à l'engagement outre-mer dans le cadre des unités tournantes en Afrique ou dans
les DOM-TOM,

Matériel

•
•
•

18 chars AMX 10 RC revalorisés,
16 VAB dont 3 VAB T20/13
57 VBL dont 4 VBL Milan et 10 VBLL

Formation :
12 semaines au centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM) de la 3e BM, situé dans
l’enceinte du régiment, au cours desquelles le nouvel engagé reçoit une instruction générale toutes
armes avant d'être affecté en escadron de combat ou à l'ECL et débuter sa formation de spécialité.
Emplois :
Les emplois les plus courants au régiment sont : chef de peloton blindé, chef de bord véhicule
blindé, tireur ou pilote blindé, tireur missile anti-char, radiographiste, conducteur de véhicule
léger, poids lourd, super poids lourd, transport en commun, mécanicien auto, tourelliste.
Insignes escadrons :
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