Ascension de l’Obiou et remise de récompenses
Dans le cadre du séminaire chefs de peloton qui s’est déroulé du jeudi 26 au vendredi 27 septembre, le bureau montagne a organisé pour la première journée une course dans le Dévoluy.
Objectif : le mont Obiou culminant à plus de 2780 mètres, soit une projection de 1200m de dénivelé positif pour 08h00 de course.

Cette course fut l’occasion pour les futurs chefs d’équipe menés par l’ADC Techer de mettre
en pratique leurs connaissances et de valider ainsi leur dernière journée de formation.
Départ dès 05h30 du quartier. Le détachement est constitué de l’état-major au grand complet,
du GSBdD, des CDU, et des chefs de peloton.
Arrivée à 07h30 au col des Faïsses. Les chefs d’équipe partent en tête et assurent tout le long
de la course la mise en place de plusieurs équipements de passage.
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Ascension de l’Obiou et remise de récompenses

Une fois arrivés au sommet de l’Obiou, tous les chasseurs se mettent en place pour une cérémonie de récompenses.
Le chef de corps, le colonel Arme Dirou préside la cérémonie.
Cinq cavaliers reçoivent leur étoile de skieur
militaire :
• Le CNE Geoffrey Binnendijk
• Le

MCH Henri Cambacedes

• Le

BCH Cédric Capitaine

• Le

BCH Julien Haton

• Le

BCH Baptiste Bougnoux

Tous les stagiaires chefs d’équipe réussissent
leur formation. Trois d’entre eux sont qualifiés
CEHM et sont félicités par le chefs de corps :
• L’ADJ

Mickael Fardin

• Le

BCH Aurélien Gambier

• Le

1CL Thibaud Chaton

A l’issue de cette cérémonie hautement symbolique de par son lieu, la majeure partie du
détachement redescend vers le poste militaire
de montagne de Super Dévoluy afin d’y suivre
une formation RH et de participer à des tables
rondes traitant des thèmes tels que le style de
commandement, l’esprit de corps et les préoccupations des chefs de peloton.
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Challenge escalade de la 27e BIM
Cette année, le trophée GENTIANE 2014 a
débuté avec le challenge d’escalade de la 27e
BIM qui s’est déroulé le jeudi 17 octobre à
Grenoble (salle espace vertical).
Le 4e Régiment de chasseurs a engagé cinq
équipes, dont l’équipe commandement, armée
par le chef de corps le colonel Armel Dirou et
ses représentants de catégorie, trois équipes
d’unités élémentaires et enfin une équipe armée par le Groupe Commando de Montagne
(GCM).
Pour préparer cette compétition, les équipes
ont pu compter sur l’ADC Techer qui a organisé plusieurs entraînements hebdomadaires
pendant près de deux mois.
Au programme : séances de difficulté, continuité, vitesse, rappel, renforcement musculaire, étirement.
Un entraînement compliqué à suivre au vu
des préparations de la MICAM.
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Challenge escalade de la 27e BIM

Le jour du challenge, tous les régiments de la brigade sont présents. Près d’une soixantaine de
voies sont tracées, en tête et en moulinette. Chaque voie représente 1000 points. Points qui
sont divisés par le nombre de grimpeurs qui réussissent la voie.
Les difficultés sont cotées du 4a jusqu’au 7b. Les voies en tête débutent à partir du 6a.
La seconde épreuve de ce challenge est celle de la vitesse sous forme de relais : grimper en un
minimum de temps une voie en moulinette. Le premier candidat arrive au sommet de sa voie,
touche la clochette, son coéquipier peut alors partir et tenter de toucher la seconde clochette en
un temps record.

Au final, le 93e RAM se hisse sur la première marche du podium, suivi du 13e BCA et du 27e
BCA. Une journée de compétition marquée une nouvelle fois par une excellente ambiance et
par la volonté de se dépasser toujours plus pour faire briller les montagnards.
12

Vigipirate à Montpellier pour le 2e escadron
Du lundi 16 septembre au mercredi 2 octobre
2013, douze militaires du 4e peloton du 2e escadron, renforcés par cinq réservistes du 5e escadron, ont mené la mission Vigipirate à Montpellier.
Objectif : sécuriser les zones d’affluence et de
passage telles que la gare, le centre commercial
« Polygone » ainsi que l’aéroport, considérés
comme des sites sensibles.
Les patrouilles ont pris leurs positions dès
07h00 jusqu’à 23h00.
La présence d’un trinôme militaire dans ces
Le 2e escadron en mission Vigipirate à Montpellier
zones sensibles a un double intérêt : rassurer la
population et intimider les auteurs de délits.
Le cadre agréable offert par la ville de Montpellier a permis au peloton de mener une excellente dernière mission avant sa dissolution partielle.
Lieutenant Adrien Lebout

Accident de la route :
Les Gaulois sauvent une enfant de 12 ans

Le jeudi 19 septembre 2013 à 13h30, en revenant en bus de la préfecture de Gap, un groupe de jeunes
soldats, les chasseurs : Baumas, Chartier, Cona, Hébert, Peuthert, et Tassy, commandés par le 1CL
Bertrand, ont été témoins d’un accident entre un automobiliste et un piéton d’une douzaine d’années.
Le 1CL Bertrand a alors demandé au chauffeur du bus de s’arrêter afin de pouvoir intervenir sur l’accident. Il a mis en place un dispositif de sécurité autour du blessé et a organisé les premiers secours
sur l’enfant à l’aide du soldat Baumas.
Ce dispositif fût maintenu jusqu’à la prise en compte du blessé par les pompiers une vingtaine de minutes plus tard.
LTN Loïc Gallais
e
Bravo à ces militaires pour leur comportement exemplaire qui fait honneur au 4 RCh

Deuil au 5e escadron
Le Sergent Abjean est décédé brutalement au soir du 11 septembre dernier, d'un arrêt
cardiaque.
Il laisse un fils de 13 ans et une épouse enceinte d'un enfant prévu pour octobre.
Le 5e escadron ainsi que toute la communauté militaire de Gap adresse son soutien
sincère à sa famille et à ses proches.
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MICAM et formations opérationnelles pour l’EAE :
un mariage original
Il est des unions particulières à célébrer, mais celle de la MICAM et des formations opérationnelles
relève d’un mariage princier.
La multiplicité des activités (Gapen’cimes et services notamment) qui se superpose à ces deux rendez
-vous majeurs impose concession et priorisations aux différentes parties.
Une FSI VBL du LTN Vogin particulièrement imaginative permet de se former à travers les objectifs
de la MICAM.

La formation MILAN de l’ADJ Proy profite des contrôleurs de la MICAM pour les actions de premier échelon pendant que le MDL Donadei et sa FSI tireurs de précision observent embusqués dans
les sous-bois du quartier l’activité effervescente du régiment.
Effectivement habitués à la complexité des missions, les cadres sont parvenus à mener de front ce
mariage original.
La lune de miel au CENTAC offre de belles perspectives.
LTN Hugues Vogin
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Le GSBdD des cimes
Lundi 23 septembre, le détachement de l’EEPM, composé entre autre du CNE Basely, de
l’ADC Breton, du CCH Richard, quitte le quartier Général Guillaume à 08h00 pour une
course en montagne. Départ au col d’Oulle à 800 mètres, pour une projection à plus de 1600
mètres d’altitude.
Le lendemain matin, direction le col des Aiguilles à plus de 2000 mètres d’altitude, suivi
d’une activité escalade sur le site de la Jarjatte.
Sur le site des Etroits, le détachement réapprend les fondamentaux de la grimpe. L’ADJ Rastoll s’entraîne au rappel pendulaire, l’ADJ Forissier aux voies d’escalade niveau 5c, le CCH
Richar
d et l’ADC Breton veillent au respect des consignes.
Le mercredi 25 l’équipe du GSBdD entame une nouvelle ascension au sommet de l’Obiou,
soit à 2789 mètres d’altitude. Accompagnée de l’état major et des CDU, les différents groupes
rejoignent peu à peu la tête du détachement mené par l’ADC Techer et ses futurs chefs
d’équipe qui assurent la mise en place des différents équipements de passage nécessaires à
l’ascension du sommet.
Un bilan très satisfaisant pour le premier camp montagne du CNE Basely et son escadron, qui
laisse annoncer de nouvelles courses prometteuses.
MDL Jean Choeur
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Carnet rose : naissances et mariages
Le Petit chasseur est heureux de vous faire part des naissances et mariages qui ont eu lieu depuis l’été 2013 :
Naissance à l’ECL :
• La BCH Odile Timmerman (SIC), mère d’une petite
• Le BCH Eric Hubaut (PCL), père d’une petite
• Le SCH Yoann Contreras (MAI), père d’un petit
• Le BRI Yoann Pansard (MAI), père d’une petite
• Le CNE Guillaume Fleury (PCL), père d’une petite
• Le BCH Cyril Labarre (PCR), père d’une petite

Shana née le 21/06/2013
Ambre née le 08/07/2013
Owen né le 10/08/2013
Lara née le 17/09/2013
Bérénice née le 18/09/2013
Cynaïe née le 19/09/2013

Naissance au 2e escadron :
• Le BRI Diessy Baptiste , père d’une petite
• Le BRI Ismael Djemli , père d’une petite
• Le BCH Mickael Maugard, père d’un petite
• Le BCH Damien Daguenel, père d’un petit

Séphora née le 29/05/2013
Inaya née le 06/08/2013
Ben, né le 07/09/213
Sohan, né le 01/10/2013

Mariage au 2e escadron :
• Le BRI Julian Poli s’est marié le 20/06/2013
• Le MDL Joffrey Barbotin s’est marié le 31/08/2013
Naissance au 3e escadron :
• Le BCH Ryles Hadi, père d’un petit
• Le MDL Raphaël Bourreau, père d’un petit

Lounes né le 28/09/2013
Louan né le 22/07/2013

Naissance au 4e escadron :
• Le MCH benoît Morere, père d’une petite
• Le MDL Sylvain Blineau, père d’une petite

Morgan née le 12/05/2013
Liya née le 05/04/2013

Naissance à l’EEPM :
• Le BCH Gérald Dumas, père d’un petit
Levyn né le 14/06/2013
• L’ADJ Angélique Pradal et le MCH Ollivier François (EAE),
parents d’une petite
Odette née le 16/09/2013

Mariage à l’EEPM :
• La MDL Joëlle Tran et le MDL Aurélien Martinie se sont mariés le 31/08/2013
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Histoire du 4e Régiment de chasseurs
Texte rédigé par le lieutenant-colonel Henri Azema,
d’après l’historique réalisé par le patrimoine de l’Armée de terre.
Le 4e Régiment de chasseurs, formé en 1779, a pour origine les "Volontaires de Clermont Prince" créés le 7 mai 1758 par Louis de Bourbon Condé, comte de Clermont.
Ce prince de sang royal était l’arrière petit-fils du Grand Condé.
Le nouveau régiment héritait d’un nom et d’un titre que rappelle l’actuel insigne de
l’Unité.
Les volontaires de Clermont Prince sont envoyés en Allemagne dès leur formation et
prennent part aux dernières batailles de la guerre de Sept Ans.
La réorganisation de l’armée transforme ces volontaires en "Légion de Clermont
Prince" puis de "Condé", à base d’infanterie et de cavalerie.
En 1776, la cavalerie de cette légion forme quatre escadrons qui sont mutés dans les
régiments de dragons de Conti, Penthièvre, Boufflers et Lorraine.
En juin 1779, en application de l’ordonnance royale du 24 janvier, les quatre escadrons de l’ancienne cavalerie de la Légion Condé se trouvent réunis à Sarreguemines
pour donner naissance au "4e régiment de chasseurs".
L’existence de ce 4e régiment de Chasseurs sera brève.
Il participe au dispositif des marches de l’Est, puis en 1784, à Carcassonne, il reçoit en
renfort un bataillon de chasseurs et prend le nom de "Chasseurs des Cévennes".

Evènements à venir
Semaine 44-46

: CENTAC (4e escadron)

Semaine 45

: Départ OPEX Djibouti (1er escadron)

Semaine 46-47

: FSE pilote AMX 10RC ( 2e escadron)

Semaine 47

: Championnat d’escalade de France
(19 au 23 novembre)

Semaine 49-50

: CERCES ( 3e escadron)

Semaine 49-51

: Canjuers ( 2e et 4e escadron)

Numéros utiles
♦

Ecoute défense : 08 08 800 321

♦

N° vert solde-assistance : 0 800 00 69 50
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