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Editorial du colonel Dirou, chef de corps du 4e Régiment de chasseurs
Le mois d’octobre a été marqué par des rendez-vous importants que le régiment a honorés de brillante manière.
Le contrôle de nos équipements par la MICAM et l’inspection sécurité ont été l’occasion de montrer votre professionnalisme, votre rigueur et votre détermination à
servir en permanence dans la recherche de l’excellence.
Même s’il reste encore beaucoup de points perfectibles,
nous ne manquerons pas de les améliorer progressivement.
Sur le plan sportif, le régiment a participé au challenge
escalade de la brigade où il a été brillamment représenté par le LTN Porot qui
se classe 3e dans le classement féminin. Combien cette discipline peut paraître
ingrate tant l’absence de pratique renvoie celui qui s’y essaie à ses gammes les
plus élémentaires. L’entraînement permet alors de retrouver ou de découvrir le
plaisir de sortir une voie. Sur le plan militaire, l’escalade permet de travailler sa
combativité, la ténacité et la force morale. Comme elle incline également à
l’humilité, j’invite donc ceux qui ne connaissent pas la salle d’escalade du régiment à venir la découvrir et à se tétaniser les avant-bras pour défier les lois de
la gravité !
Dans le domaine opérationnel, le 1er escadron a achevé sa préparation pour rejoindre les Forces Françaises de Djibouti au début du mois de novembre. Son
départ marque le début d’une période intense de projections pour le régiment
puisque, pour la première fois, toutes les unités de combat rempliront une mission sur un théâtre d’opérations extérieures dans un même cycle opérationnel.
Nous serons beaucoup sollicités puisque 100% des capacités de combat du
régiment seront projetées.
Aussi, je vous souhaite d’excellentes permissions pendant les vacances de la
Toussaint afin de vous retrouver en famille et vous reposer un peu.
Colonel Armel Dirou
chef de corps du 4e RCh
1

Mot des présidents de catégories
Chers amis !
Quelques lignes pour vous souhaiter, au nom des officiers, ainsi qu’à vos familles la
bienvenue dans la communauté des officiers Clermont Prince.
Celle-ci, soudée par de nombreux engagements extérieurs, vivant dans une région
propice à l’épanouissement de tous, vous permettra, je l’espère, de trouver toute
votre place parmi les vôtres.

Sachez que vous pouvez dors et déjà compter sur chacun d’entre nous.
Bon vent chez les cavaliers des cimes !
Chef d’escadrons Pierre Artur
président des officiers

Bonne arrivée dans le gapençais !
Après plusieurs activités diverses et variées aussi bien en août qu’en septembre,
enchaînées avec la rentrée scolaire et clôturées par le rallye famille, je réitère
mes vœux de bienvenus à tous les néo-gapençais et gapençaises.
Affectés au 4e Régiment de chasseurs, au Groupement de soutien de la base de
défense, au CFIM ou au Centre médical des armées, je suis heureux au nom de
tous les sous-officiers de la base de vous compter parmi nous.
Dès à présent, vous vous situez au sein d’une région propice à l’épanouissement familial et professionnel. Profitez de tous les instants d’échanges proposés par le Bureau Environnement Humain ou
lors de la pratique du sport au sein du CSA afin de vous ouvrir à la communauté de Clermont prince.
Bon séjour parmi les cavaliers montagnards.
Adjudant-chef Stéphane Larcher
président des sous-officiers
C’est avec honneur et fierté que j’ai pris mes nouvelles fonctions cet été afin de représenter les EVAT de Clermont Prince. Tout d’abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants ainsi que leurs familles dans notre belle région des
Hautes-Alpes.
Cette fin d’année annonce d’intenses activités au régiment notamment des projections prévues pour certains escadrons dès fin 2013. Je vous souhaite par avance bon
courage pour le travail et l’investissement personnel dont vous ferez preuve.
Je reste votre interlocuteur pour tout conseil ou problème relevant de la catégorie
des militaires du rang dans les différents domaines suivants :
Affectation
Orientation, déroulement de carrière
Problèmes matériels, personnels et sociaux
Organisation de la vie courante
Brigadier-chef Cyril Labarre
président des engagés volontaires
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Gapen’cîmes 2013 : sixième édition
Gapen’cîmes 2013
Depuis 2009, le 4e Régiment de chasseurs est partenaire de la ville de
Gap dans l’organisation du trail Gapen’cîmes.
Six ans que ce trail connait une progression importante, avec une renommée qui dépasse largement les frontières du département.
Un rendez-vous sportif annuel pour les militaires du 4e RCh qui participent également comme compétiteurs.
Répondant complètement à la préparation physique des cavaliers montagnards, le trail est un défi sportif qui nécessite certaines aptitudes
physiques et morales pour le relever telles que le goût de l’effort, la
volonté, la persévérance, et le dépassement de soi.

Le week-end du 5 et 6 octobre, cette manifestation a
accueilli plus de 2300 participants, dont 112 militaires du 4e RCh.
Quatre parcours ont été proposés :
♦ Trail féminin de 5 km (+200m)
♦ Trail de la brèche 12 km (+750m) : 72 participants
♦ Trail des crêtes de 25km (+1500m): 33 participants
♦ Trail Edelweiss de 57 km (+3200m): 7 participants
Le premier parcours est une nouveauté 2013 qui a été
mis en place pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Il a été soutenu par l’association ADOC 05.
Les deux derniers tracés, quant à eux, ont accueilli les
premiers championnats de France de Trail.
Ces trails sont organisés par la Fédération Française
d’Athlétisme en partenariat avec la ville de Gap, l’office municipal des sports, le 4e Régiment de chasseurs et le club Gap Hautes-Alpes Athlétisme.
Une collaboration qui souligne une nouvelle fois les
liens forts qui unissent le régiment à sa ville, les militaires aux gapençais.
Pour cette sixième édition, le bureau des sports a reconduit l’organisation du trail des enfants qui a
accueilli près d’une centaine de participants.
L’implication du régiment a également été forte au
niveau logistique et sécurité. Jalonneurs, radio-transmetteur, mise en place du balisage, des points de
ravitaillement, garde sur site, les militaires du 4e RCh ont répondu présent.
Un autre rendez-vous: la pasta party organisée par le régiment au quartier général Guillaume le samedi 5 octobre 2013.
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: sixième
édition
Gapen’cîmes
2013 2013
: le trail
des épouses
(5km)
Gapen’cîmes

Le saviez-vous ?
♦Le parrain de la première édition du Gapen’cimes en 2009 n’était autre que l’adjudant Vincent Delebarre, guide de
haute montagne au régiment, vainqueur entre autre de l’UTMB, et de la diagonale du Fou (île de la Réunion).
♦Le biathlon tient son origine d’une discipline militaire : la patrouille de reconnaissance hivernale. Cette discipline
exigeait d’un soldat de montagne l’endurance, la force morale, la robustesse, et la générosité.
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Gapen’cîmes 2013 : le trail de la brèche (12 km)
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Gapen’cîmes 2013 : la brèche et les crêtes
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Gapen’cîmes 2013 : le trail des crêtes (25 km)
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Gapen’cîmes 2013 : le trail Edelweiss (57 km)

8

