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Editorial du colonel de Courrèges, chef de corps du 4e Régiment de chasseurs
Qui s’attendait à un mois de juin calme ?
Comme prévu ce mois de juin nous a offert un palmarès d’activités particulièrement denses qui nécessitent préparation, conduite et retour d’expérience.
Dans le domaine de l’opérationnel tout d’abord, le régiment reste d’alerte Guépard pour deux escadrons : l’escadron Lyautey transfère cette responsabilité à l’escadron Job en fin de mois alors que
l’escadron Castets conserve cette mission eu égard à sa spécificité missile non partagée au sein du
régiment.
Dans le domaine de la préparation opérationnelle, l’activité principale aura été le CIADA (camp de
formation des lieutenants des écoles d’application) qui a eu lieu pendant près d’un mois en plaines
champenoises. L’escadron Lyautey a assumé l’essentiel de ce partenariat avec un peloton de l’escadron Job. Au bilan un
gros travail pour nos équipages blindés qui ont eu le bonheur de faire leur métier avec leur montures sur le terrain.
A Gap, des activités d’instruction ont mobilisé nombre de soldats : formations générales initiales, élémentaires, d’adaptation montagne de chef d’équipe haute montagne, de simulateur de tirs de peloton … le rythme ne faiblit pas !
D’importantes visites et inspections ont ponctué, par ailleurs, le quotidien du régiment, le général de corps d’armée de
Braquilanges, gouverneur militaire de Lyon, le général Houssay, commandant la 27e BIM et l’inspection de l’armée de
Terre emmenée par le général de division Lefeuvre sont venus écouter, informer, ausculter le régiment et identifier en
quoi ils pourraient nous aider et nous faire progresser. Le constat est partagé. Notre régiment se porte très bien et peut
être fier des résultats jusqu’à présent engrangés. Poursuivons dans cette direction, c’est la bonne !
Le rayonnement du régiment n’est pas en reste et dans ce cadre le point d’orgue fut la St Bernard brigade qui a eu lieu à
Grenoble les 19 et 20 juin honorant certains des nôtres et donnant l’occasion au chef d’état-major de l’armée de Terre, le
GA Ract-Madoux d’attribuer une croix de la valeur militaire au fanion de l’escadron Job pour son récent engagement
afghan.
Enfin le mois de juin est aussi traditionnellement celui des départs et de l’au revoir. A ce titre le capitaine Bindel a transmis le fanion du 3 au capitaine Coulongeat et le capitaine Guyot celui de l’ECL au capitaine Schillinger. Merci aux partants et bon courage à ceux qui leur succèdent. D’autres cadres et chasseurs nous quittent qu’ils soient eux aussi remerciés pour leur contribution au cours de ces quelques années.
Il me reste à clore ce dernier éditorial en vous disant au revoir. Je ne m’exprimerai pas plus longuement en la matière car
d’autres occasions me seront données dans quelques jours pour le faire et dans ce domaine la continuité doit prévaloir.
Bonne chance donc à Clermont Prince sur la trace qui sera la sienne aux ordres du colonel Dirou.
Colonel Hervé de Courrèges
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Le 4e Régiment de chasseurs fête ses 30 ans
Déroulement général
Semaine du lundi 24 au samedi 29 juin 2013
Exposition photo à la Grange sur le thème « un régiment dans sa ville »
Vendredi 28 juin 2013
20h00 : Concert de la fanfare de la 27e brigade d’infanterie de montagne, place Jean Marcellin
Samedi 29 juin 2013
Pour les anciens du 4e RCh
10h00
: Accueil des anciens du 4e Rch
11h15
: Inauguration du monument aux morts
12h00 à 14h00 : Barbecue décentralisé par unité élémentaire
14h00
: Présentation du régiment et de l’Amicale (exposé en salle Balaklava)
Pour les Gapençais
14h30 à 18h00 : Présentation du régiment en ville (stands répartis dans le centre de Gap)
17h00 et 17h30 : Rétrospective « 30ans de présence à Gap » au cinéma « le Royal » (entrée libre)
18h30
:Rétrospective « 30ans de présence à Gap » au cinéma « le Royal » (sur invitation)
19h30
: Vin d’honneur offert par la ville de Gap devant la mairie
20h00
: Fermeture de l’exposition photo
Dimanche 30 juin 2013 : passation de commandement
08h30
: Messe à l’église Saint-Roch dite aux intentions du régiment
11h00
: Cérémonie de passation de commandement au domaine de Charance
12h00
: Cocktail sur la terrasse du château de Charance
TRANSPORT :
Samedi 29 juin 2013
06h48 : navette à l’arrivée du train de nuit à la gare de Gap
10h15 : navette à l’arrivée du train d’Aix TGV
14h00 : navette au départ du régiment vers le centre-ville (parking du peloton « transmission »)
Dimanche 30 juin 2013
06h48 : navette à l’arrivée du train de nuit à la gare de Gap
08h10 : navette au départ du régiment pour la messe à l’église Saint Roch (parking «transmission »)
14h00 : navette retour au départ du domaine de Charance pour la gare d’Aix TGV
Les réservations devront être confirmées auprès du secrétariat PC au 04.92.67.52.53 ou 04.92.67.52.98 ou
par courriel à l’adresse ci-dessous : 4rch.30ans-presence.fct@intradef.gouv.fr
RESTAURATION
Déjeuner du samedi midi : 7€/personne par chèque à l'ordre du : « cercle-mess de la BdD de Gap »
HEBERGEMENT
Le régiment ne disposant pas de capacité d’hébergement, pensez à réserver dès à présent des chambres dans
le secteur civil qui dispose de capacités limitées et très sollicitées en cette période.
Liste des hôtels sur : http://www.gap-tourisme.fr/fr/ou-dormir/les-hotels.html
INSCRIPTION
4rch.30ans-presence.fct@intradef.gouv.fr
Précisez : nom, prénom, ancienne unité d'appartenance, ancienne fonction, nombre de participants, moyen
de locomotion prévu, date et heure d'arrivée et départ
Pour toute autre demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter par mail
4rch.30ans-presence.fct@intradef.gouv.fr
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Passation de commandement de l’ECL à Charance
Lundi 17 juin, au château du domaine de Charance à Gap, s’est déroulée la passation de
commandement de l’ECL.
Le capitaine Yvonnick Guyot, CDU à l’ECL depuis 2011 a quitté son commandement. Et le capitaine
Pascal Schillinger pris le commandement de l’escadron.

Lecture de l’ordre du jour au CNE Guyot par le CDC

Dernière revue des troupes par le CNE Guyot

Remise du fanion au CNE Schillinger, symbole de la prise du
commandement de l’ECL

Le CNE Pascal Schillinger défilant en chantant avec son
nouvel escadron

Durant cette cérémonie, trois chasseurs ont été mis à l’honneur.
Croix de la valeur militaire remise par le chef de corps du 4e RCh, le colonel Hervé de Courrèges :
• MCH Clément Fournier
Lettre de félicitation remise par le chef de corps du 4e RCh, le colonel Hervé de Courrèges :
• ADJ Sébastien Adam
• BCH Fabrice Alberelli

De gauche à droite : MCH Fournier, ADJ Adam, BCH Alberelli
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Ordre du jour n°18
Passation de commandement de l’ECL

Le capitaine Yvonnick GUYOT termine aujourd’hui son temps de commandement : deux superbes années
passées à la tête de l’escadron de commandement et de logistique de Clermont-Prince.
Officier animé d’une très haute idée du métier de soldat et de son rôle de chef, le capitaine GUYOT a cherché en permanence à faire progresser son escadron dans tous les domaines et de l’ancrer dans un esprit de
« Servir sans faillir » qui lui fait honneur.
Déterminé et particulièrement fidèle, il a su avec constance et volonté déployer tous les talents de ses subordonnés, répondant systématiquement aux nombreuses sollicitations opérationnelles pourtant très diversifiées.
Sa première année a été tout particulièrement intense avec son commandement de la compagnie de commandement et de logistique interarmées de l’opération Licorne en République de Côte d’Ivoire, unité complexe
de près de 200 soldats issus de plus de 50 entités différentes. Son calme face à des chantiers sensibles de rationalisation d’effectifs, son pragmatisme pour trouver des solutions adaptées et son sens du service ont été
les clés d’un succès unanimement reconnu. C’est en opérations qu’un chef se révèle véritablement car, face à
l’adversité, les masques tombent. C’est en opérations que le capitaine GUYOT a su montrer, dès sa première
année de commandement, qu’il appartenait au nombre de ceux sur lesquels on peut compter.
La deuxième année fut tout aussi importante pour le régiment avec un travail de fond qu’il a fallu conduire
au sein d’un escadron à nouveau rassemblé après quelques années de projections ininterrompues. Ce fut alors
une succession d’activités, de stages la plupart du temps décentralisés qu’il a fallu conduire et honorer pour
affermir le régiment dans ses compétences des métiers du soutien. Vous avez conduit tout cela avec la discrétion que l’on vous connait mais toujours, je souhaite en témoigner publiquement, avec le souci permanent
de vos subordonnés que vous aviez à cœur d’élever avec bienveillance mais sans démagogie au profit de
l’intérêt général.
Capitaine Yvonnick GUYOT, vous avez commandé votre unité avec beaucoup de cœur et d’investissement,
avec cette modestie qui témoigne des grandes âmes. Au nom du régiment je vous en remercie car l’ECL est
aujourd’hui un escadron solide, bien armé pour relever les nombreux défis à venir notamment en opérations
extérieures. Vous allez heureusement rester l’an prochain au régiment pour servir en tant qu’officier traitant
au bureau opérations instruction et vous aurez à cœur de réussir alors votre diplôme militaire supérieur. Tout
cela est à votre portée, je vous adresse mes plus vifs encouragements
Dans quelques instants c’est votre actuel adjoint qui vous succédera le capitaine Pascal SCHILLINGER.
Je l’ai vu vous seconder avec fidélité et énergie, je ne doute pas qu’il saura poursuivre l’œuvre entreprise et
récolter ce que vous avez semé avec abnégation. Je l’assure de toute ma confiance et lui adresse tous mes
vœux de réussite dans son commandement. L’ECL change de chef mais la mission demeure.
Soyez fiers de servir.
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Le 1er escadron au CIADA
Du 3 au 14 juin, l'escadron Lyautey était à Sissonne dans le cadre du CIADA (Centre Inter Armes des Divisions d'Application).
L'objectif : mettre au profit des lieutenants des écoles d'application les moyens matériels et les savoir-faire
tactiques des cavaliers dans les combats en zones urbaines.
Pour remplir leur mission, les chefs d'engins ont dû composer avec l'artillerie du 35e RAP, le génie du 2e REG
et l'infanterie du 13e BCA, articulés en un SGTIA à dominante cavalerie.
Coup de main blindé, hit & go, protection sous blindage... autant de techniques qui ont permis aux soldats de
se servir des AMX 10-RC pour repousser les attaques des Forces Adverses (FORAD).
Si les blindés représentent une puissance d'appui et de soutien indispensable en ville, leur protection pouvait
également être à charge des fantassins, mieux à même d'assurer une sûreté rapprochée en trois dimensions.
Tout comme le génie déblayant ou déminant des axes, ou l'artillerie capable de masquer un déplacement
grâce à des tirs fumigènes précis et préparés.
Au final, les lieutenants ont pu à tour de rôle, lors de phases offensives et défensives, prendre la tête d'une
section ou d'un peloton inter armes et se familiariser au combat intense, rapide et technique de la zone
urbaine.

Sous-lieutenant J.A Carta
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FAMI été pour le 2e escadron

La formation d’adaptation à la montagne initiale été du 2e escadron s’est déroulée du 27 mai au 13 juin
2013 avec le MCH Gomes pour chef de détachement.
La première semaine s’est effectuée aux abords de Gap avec des courses à la journée telles que la montée
au pic de Charance ou le pic de Ceüse via le Pas du Loup ainsi que des séances d’escalade.
Début juin la FAMI a rejoint les Ecrins. Cependant les conditions d’enneigement étant plus
proches de celles de l’hiver que de l’été, la progression jusqu’au refuge du Glacier Blanc s’est
faite en raquettes tout en croisant de nombreux
skieurs de randonnée.
Les conditions hivernales se sont confirmées lors
de la troisième semaine de la FAMI.
En effet le Dévoluy était lui aussi enneigé et le
parcours du BAM impraticable pour une épreuve
destinée à marquer la fin d’une FAMI été.
Le BAM fut réalisé au col de la Gardette entre le
Piolit et les Aiguilles de Chabrières, ce fut une réussite pour l’ensemble de nos nouveaux cavaliers de
montagne.
LTN Thierry Sagnole
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La SaintSaint-Bernard
Les 19 et 20 juin 2013 les troupes de montagne ont célébré la Saint-Bernard à Grenoble.
Alliant activité physique et cérémonies, ces deux jours furent riches et marquèrent les esprits.
La célébration débuta avec le traditionnel trail, épreuve difficile avec 900 m de dénivelé et 13 km de projection sans repos possible. Les organismes furent mis à rude épreuve puisqu’après un réveil très matinal, le parcours commençait place
de Verdun et passait au niveau du mémorial des troupes de montagne pour se terminer au col de Vence. Les équipes du 4
et du GSBdD se sont bien défendues et n’ont pas démérité face à des bataillons surentraînés.
Au final, après 01h15 à 01h30 de course, chaque participant rejoignait l’arrivée avec une certaine satisfaction, celle d’avoir achevé une ascension éprouvante.

Gardes à l'étendard de toute la 27e BIM

Après une remise en condition bien méritée au Quartier Reynies de Varces et une ré-articulation du détachement, le 2e escadron renforcé d’une garde à l’étendard du 4e escadron ainsi que d’un détachement du
GSBdD ont fait mouvement vers la Bastille afin de
participer aux belles cérémonies durant lesquelles des
décorations et des distinctions devaient être remises.
Après la proclamation des résultats du trail et la remise du trophée Gentiane, chacun pu se sustenter en
admirant la vue magnifique sur Grenoble et les montagnes aux alentours.
Arrive alors 22h30, début de la cérémonie nocturne
qui se veut sobre et intimiste sur le glacis de la Bastille.
Le détachement du 2e escadron est en place et a à
cœur de se présenter sous son meilleur jour, ainsi que
le MP Ginon du CMA et le MCH Gomes qui se sont
vus remettre l’étoile d’éclaireur skieur du 4e Régiment
de chasseurs, signe de leur engagement en montagne.

Remise de l’étoile d’éclaireur skieur au MP Ginon

Cette cérémonie intimiste fut suivie d’une bonne nuit
réparatrice passée en bivouac sous les voutes de la
Bastille.
La matinée du jeudi 20 juin fut consacrée à la préparation de la cérémonie, répétitions pour les récipiendaires et les gardes, dernières vérifications des tenues
pour l’ensemble.
Dès 10h50, le dispositif de la cérémonie est en place
sur le glacis de la Bastille.

Dispositif de la cérémonie de la St-Bernard
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Remise de décorations lors de la cérémonie de la
SaintSaint-Bernard à Grenoble
Nombre d’invités ont répondu présent pour cette seconde
cérémonie présidée par le Général CEMAT.
Celui-ci a pu lire l’adieu aux armes du Général de Lardemelle, inspecteur de l’armée de terre et « père » des troupes
de montagne.
Il a également effectué des remises de décorations individuelles et collectives.
Ainsi, le LCL Fatinet, le BCH Gado se sont vus remettre la
croix de la valeur militaire et le 1CL Cordiez la médaille d’or
de la défense nationale avec étoile de bronze.

Remise de la croix de la valeur militaire au
BCH Gado

Adieu aux armes du Général de Lardemelle, inspecteur de
l’armée de Terre et « père » des troupes de montagne.

Remise de la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de
bronze au 1CL Cordiez

Enfin, le fanion du 2e escadron a été décoré de la croix de la valeur militaire avec palme pour son engagement en Afghanistan durant l’hiver 2011-2012. Après deux heures de cérémonie, la dislocation fut ordonnée et tous les appétits purent se
rassasier avant le retour vers Gap.
Cette réussite, due à la belle présentation de chacun mais aussi grâce à un soutien logistique organisé par l’ADC Thiolière,
permit à l’escadron de vivre deux jours intenses et émouvants. En effet, c’est encore une belle page d’histoire qui a été
écrite et qui est figure maintenant sur notre fanion.
Il s’agira maintenant de commémorer et se souvenir, mais sans s’arrêter et sans faiblir afin de poursuivre ce qui a déjà été
fait : servir et porter toujours plus haut nos Couleurs.

Remise de la croix de la valeur militaire avec palme sur le fanion du 2e escadron du 4e RCh par le CEMAT

CNE Nicolas Job
Commandant le 2e Escadron
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Citation pour le 2e escadron du 4e Régiment de chasseurs
Croix de la valeur militaire avec palme de bronze
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Passation de commandement du 3e escadron à Volx

Jeudi 13 juin, sur la commune de Volx, s’est déroulée la passation de commandement du 3e escadron.
Le capitaine Jean-Charles Bindel, CDU des « Gaulois » depuis 2011 a quitté son commandement, et le capitaine Vincent Coulongeat a pris les rênes de l’escadron.

CNE Jean-Charles Bindel

Cérémonie de passation de commandement sur la place de la
mairie de Volx

Le CNE Bindel, le COL de Courrèges, le CNE Coulongeat

Passation de commandement entre le CNE Bindel et le CNE
Coulongeat

e

Le CNE Coulongeat reçoit le fanion du 3 Esc des mains du
colonel de Courrèges, symbole de la prise du commandement

Le CNE Vincent Coulongeat défile en chantant avec son
nouvel escadron dans les rues de Volx
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Remise de décorations lors de la Pass Com du
3e escadron à Volx
Durant cette cérémonie, sept chasseurs ont été mis à l’honneur.
Lettre de félicitation remises par le chef de corps du 4e RCh, le colonel Hervé de Courrèges :
•
CNE Lavalou Arnaud
•
ADC Bideau Laurent
•
1Cl Ancelin Romain

De gauche à droite : CNE Lavalou, ADC Bideau, 1CL Ancelin

ADC Bideau Laurent

Médaille de la défense nationale échelon or :
•
MCH (ta) Joannes Gaëtan
•
MCH Ruvira Angelo
•
BCH Maghnaoui Aamir
•
BCH Parmentier Pierre

De gauche à droite : MCH Ruvira, MCH Joannes,
BCH Maghnaoui, BCH Parmentier

MCH Joannes Gaëtan

BCH Maghnaoui Aamir

MCH Ruvira Angelo

BCH Parmentier Pierre
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Ordre du jour n°17
Pass com du 3e escadron

Le capitaine Jean-Charles Bindel quitte aujourd’hui le commandement du 3e escadron après deux
riches années passées à sa tête. Il aura vécu pleinement et intensément ce temps fort de la carrière
d’un officier en se consacrant totalement à sa mission.
Officier pugnace et volontaire, aux performances sportives exceptionnelles, le capitaine Bindel a conduit le troisième escadron avec envie au cours de cette période capitale dans la carrière d’un officier.
Sous son commandement, les Gaulois n’ont jamais ralenti l’allure qui les a conduit à se remettre au
combat blindé sur ERC90 puis à travailler les fondamentaux du combat en montagne à pied. La concrétisation opérationnelle n’a pas été oubliée puisque l’escadron, qui devait à l’origine partir en mission de courte durée à La Réunion, a eu la grande chance de partir en opération extérieure au Tchad
pour armer l’escadron blindé du dispositif Epervier. Cette projection a permis à l’escadron de recueillir le fruit de son travail. Là-bas en Afrique, outre la traditionnelle mission de garde d’emprise, le 3 a
assumé avec succès l’important rendez-vous de la MICAM et a surtout pu réaliser quelques belles
tournées de province qui feront date. De retour en France ce sont les missions intérieures qui se sont
imposées à tous illustrant en cela l’indispensable continuum entre Défense et sécurité.
Montagnard rustique et cultivant le goût de l’effort, le capitaine Bindel s’est également investi pour
donner à son escadron cette culture du sport et de l’engagement physique qui élève les âmes et forge
les corps.
Capitaine Jean-Charles Bindel, vous avez, avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité, à la suite
de vos prédécesseurs, travaillé un outil de combat robuste et fiable. Vous l’avez fait avec énergie
cherchant en toute occasion à exiger de vos subordonnés le meilleur et à les défendre quand l’orage se
faisait sentir. Au moment où vous quittez ce commandement d’unité élémentaire, vous pouvez emporter avec vous la légitime fierté de n’avoir pas ménagé vos efforts et celle de laisser au capitaine
Coulongeat, qui va vous succéder, un escadron plein de potentialités, prêt à relever les défis de
demain.
Après ces sept années consacrées au régiment, il vous reste maintenant à tourner une page de votre
existence, à rallier votre nouvelle garnison pour y réussir le diplôme d’état-major puis à servir en conservant un lien avec le 4, votre régiment.
Le capitaine Vincent Coulongeat qui va recevoir le commandement du 3e escadron dans quelques instants a toutes les qualités requises pour poursuivre votre œuvre. Particulièrement mâture, ayant été
confronté à des évènements opérationnels et humains d’exception, il saura enrichir le 3 de sa personnalité et de sa volonté. Je sais donc que je peux d’emblée compter sur lui. Je l’assure par avance de
toute ma confiance et de toute ma sollicitude et lui souhaite une pleine réussite dans les deux superbes
années qui s’ouvrent devant lui.
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Le 3e escadron au

Simulateur de Tir Peloton
à Canjuers

En vue de confirmer les jeunes tireurs et
équipages sur AMX10 RCR, formés sur ce
dernier en 2011, et de permettre ainsi au
peloton de retrouver son format organique,
après une période MICAT/PROTERRE,
deux pelotons du 3e escadron ont suivi un
stage intensif sur simulateur de tir au 1er
RCA de Canjuers, du 3 au 5 juin 2013.
Ces trois jours ont permis aux Gaulois de
remettre le pied à l’étrier et de reprendre
ainsi connaissance avec la tourelle, après
une longue période d’inactivité en culture
blindé.
Avec l’aide de la cellule tir du régiment,
chacun, à son niveau, a pu se replonger
dans les fondamentaux et donc réacquérir
les automatismes qui leur échoient, du
chef de peloton au tireur.
Une fois la bête à corne reprise en main
par les équipages, les reflexes sont revenus, gommant ainsi les imperfections du
départ.
Après ce drill peloton, chaque équipage a
rejoint le régiment, en ayant bien en tête
que la remise en question doit être permanente.
A fond et jusqu’au bout !!!

MCH Nicolas Chiron
SOA du 1er peloton
Du 3e escadron
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Vigipirate pour le 4e escadron
Troisième VIGIPIRATE pour les éclaireurs des cimes.
Cette fois-ci c’est à partir du Fort Neuf de Vincennes que nous accomplissons notre mission d’unité
élémentaire N°1 sur Paris.
Dès le début le ton est donné puisque les événements d’Angleterre nous rappellent à l’ordre, les militaires chez eux aussi peuvent être des cibles.
Renforcé par le 5e et le 2e escadron, nous évitons la routine et accomplissons la mission avec le professionnalisme des troupes pour lesquelles rien n’est jamais acquis.
Nous établissons de très bonnes relations avec la compagnie du 2e REG et le DETAIR sur place sous
le commandement du LCL Belline épaulé du CNE Lacheny.
Evidemment, ce mandat est marqué par l’agression de l’un des nôtres à la Défense, mais surtout de
tout l’environnement et des conséquences que cela a pu entraîner tant au niveau individuel que pour
l’unité.
Nos jeunes éclaireurs ont fait preuve de réalisme sous le commandement du chef de groupe. La gestion de l’incident s’est bien passée entre la procédure très stricte, la transmission des renseignements
et une médiatisation propre à la capitale.
Le soutien de nos frères d’arme, du régiment et d’ailleurs, de tout grade, nous a aussi permis de continuer dès le lendemain la mission dans de bonnes conditions pratiques et morales.
Cela nous rappelle à tous qu’au coup de sifflet, que ce soit pour GUEPARD, VIGIPIRATE ou au
quotidien, nous devons être prêts.
CNE Gilles Castets,
CDU 4e Esc

Crédit photo : les hommes du 4e Régiment de chasseurs de gap poursuivent leurs patrouilles dans le quartier de la défense
photo le parisien Philippe de Poulpiquet.
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Stage CEHM été 2013
Le premier stage « chef d’équipe de haute montagne » de l’été 2013, a débuté en S23 sous la
houlette de l’adjudant-chef Techer du bureau
montagne.
La semaine d’entraînement centralisée, s’est conclue par l’habituel test d’entrée du Col de la Gardette.
Les 7 stagiaires inscrits ont tous satisfait aux
épreuves physiques et techniques.
Jugés aptes à suivre cette formation exigeante de
trois semaines, les stagiaires sont entrés dans le
vif du sujet dès le lundi 8 juin en découvrant la
haute vallée de l’Ubaye, les voies d’escalade de la
Pierre André et les couloirs enneigés des Aiguilles de Chambeyron.
La deuxième semaine, orientée « alpinisme haute montagne », les a conduits dans le massif du Mont
Blanc.
Un raid final de trois jours conclura ce stage dans les Ecrins, au tour de l’emblématique Pelvoux.
CNE Thierry Salson
Bureau montagne
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Raid hivernal de patrouille alpine pour le 5e Esc
9 Mars 2013. Le personnel du 4e Régiment de chasseurs arrive au poste de Clot Enjaime à Montgenèvre
(1850 mètres) . Ils finalisent leurs inscriptions et prennent quartier dans les locaux du 7e BCA aux côtés des
six autres équipes de la brigade de montagne.
Notre régiment est représenté par l’équipe du capitaine Houllier, des caporaux Sagnardon et Basson, l’équipe
du capitaine Blond, de l’adjudant-chef Borel et de l’adjudant Borel ainsi que le capitaine Philipp au sein d’une
équipe mixte.
Le programme chargé, commence par une recherche DVA. Le 4e RCh réalise une bonne prestation qui lui assure des points pour la suite des épreuves.
L’après-midi s’enchaîne avec les parties théoriques : topographie, connaissances des Alpes et Secourisme.
La journée se termine autour d’un pot de l’amitié à Montgenèvre devant le match de rugby France Irlande.
10 Mars 2013. En raison d’un risque d’avalanche élevé, les autorités décident que le parcours s’effectuera en
station.
07h20. Les participants s’échauffent au pied des pistes, dix minutes avant le coup d’envoi dans un froid glacial.
07h30. Départ, les neuf patrouilles s’élancent dans un rythme effréné : l’équipe du capitaine Blond est en
meilleur forme, elle talonne les premiers … mais après deux boucles sur un dénivelé positif de 900 mètres,
l’écart se creuse. Ils terminent la course en troisième position.
Le raid s’achève avec les remises de coupes. L’équipe du capitaine Blond finit deuxième au classement général et celle du capitaine Houllier termine sixième.
Une performance qui mérite d’être saluée dans une compétition au niveau très élevé cette année.
Retour sur Gap dans l’après midi.
BRI Sagbardon
BRI Basson

17

Mot de l’épouse du chef de corps

L’année s’achève et sonne pour moi l’heure du départ. Déjà !
C’est en effet le cœur gros que je vous quitte tant ces deux années auront été
riches. Pleines d’amitié, pleines de relations vivantes, franches avec un caractère direct et sans faux semblant comme je les aime.
J’ai eu plaisir à cheminer avec notre communauté humaine avec chacune
d’entre vous qui m’avez ouvert les bras pour m’accueillir. J’ai partagé des
joies, des peines, des souffrances non dites, des moments intenses comme
seule une carrière de militaire peut en offrir.
J’ai eu l’impression de donner mais j’ai bien plus reçu.
Merci à toutes pour ce que vous êtes. Merci au bureau environnement humain pour son travail,
aux présidents de catégories, aux assistantes sociales, au CSA, à notre aumônier, à tous ceux qui
tissent cette chaîne d’attention humaine qui porte la collectivité militaire. Merci aux mères de famille et à tous ces volontaires qui consacrent leur énergie et leur disponibilité aux activités de cohésion avec les enfants.
Je quitte des montagnes qui me sont chères. Je quitte des personnes qui le sont bien plus à mes
yeux. Que la carrière militaire est donc cruelle en séparations mais aussi…en retrouvailles !
Je vous embrasse.

Evènements à venir
Semaine 26

: Anniversaire des 30 ans de présence du Régiment à Gap (29 juin)
: Pass Com régimentaire (30 juin)

Semaine 28

: Camp montagne du 3e escadron

Semaine 29

: Préparation militaire découverte

Semaine 31

: Incorporation de la FGI 4
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