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Editorial du colonel Dirou, chef de corps du 4e Régiment de chasseurs
Le mois de novembre a été marqué par une
nouvelle modification du contrat opérationnel du régiment. Après avoir envoyé le 1er
escadron à Djibouti au début du mois, le 4e
escadron a vu sa structure modifiée pour le
Mali. La situation actuelle en RCA nous
permet aujourd’hui d’envisager la projection du 2e escadron pour une très belle mission au printemps 2014 au format EAE.
Le 3e escadron ne rejoindra donc pas la
Côte d’Ivoire mais le Tchad avec l’EMT du
régiment pour l’opération Epervier.
Le mois a été conclu par un cross régimentaire dont le parcours fut
remarqué pour sa grande difficulté. Cassant, accidenté, il a mis les
organismes à rude épreuve.
En garnison, les activités se poursuivent et nos familles s’activent
avec ardeur et bonne humeur dans la préparation du spectacle de
Noël. Les décors en cours de réalisation seront, à coup sûr, dignes
de ceux de la comédie française, et nos jeunes acteurs à la hauteur
du magnifique conte de Noël qu’ils vont mettre en scène.

OPEX 2013-2014
Djibouti - Mali - RCA - Tchad

Nous préparons également la venue du chef d’état-major de l’armée de Terre, qui nous fait l’honneur d’une visite de commandement
Dernière ligne droite avant les permissions de Noël, je tiens aussi à
remercier le général Dubost, chef de corps de 1983 à 1985, qui
nous a rejoint quelques jours ce mois-ci pour améliorer toujours et
encore notre salle d’honneur.
Colonel Armel Dirou
chef de corps du 4e RCh

Cross régimentaire
Vendredi 29 novembre
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Remise du trophée « Gap, ville la plus sportive de France »

Remise du trophée du challenge de la ville la plus sportive par
monsieur Roger Didier, maire de Gap, au colonel Dirou

Lundi 18 novembre 2013, lors des couleurs régimentaires à 08h00, M. Roger Didier, le maire de la ville de
Gap est venu au 4e Régiment de chasseurs remettre la coupe de la ville la plus sportive de France.
Ce trophée est confié pendant une semaine aux cavaliers montagnards avant d’être transmis à un club sportif
de la ville.
Un geste symbolique qui témoigne de l’enracinement du Régiment dans sa ville et de son implication au travers de toutes les manifestations sportives auxquelles il s’associe.

Commémoration du
11 novembre
A l’occasion de la commémoration
du 95e anniversaire de l’armistice de 1918,
le 4e RCh et le GSBdD ont participé à plusieurs cérémonies militaires dans 14 villes et communes
gapençaises.

Visite du
Général Peraldi
Le mercredi 20 novembre, le GBR Peraldi
s’est rendu au 4e RCh
dans le cadre du
conseil du synthèse.

Cérémonie militaire sur la place Saint-Arnoux à
Gap, présidée par Monsieur Pierre Besnard, Préfet
des Hautes-Alpes, en présence des autorités civiles et
militaires.
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L’équipe de France militaire de parachutisme a invité son
Com BDD pour célébrer son titre de champion du monde

Saut en tandem du colonel Dirou avec l’équipe de
France militaire de parachutisme

Pour célébrer le nouveau titre de champion du monde de parachutisme « par équipe », l’équipe de France
militaire, a invité le colonel Dirou, commandant de la base de défense de Gap, pour un saut en parachute
le jeudi 14 novembre sur l’aérodrome de Tallard.
Ces professionnels, athlètes de très haut niveau, sont emmenés pour une grande majorité par des cadres de l’armée
de l’Air.
Impressionnants par leur rigueur, leurs innombrables entraînements, leur sens de l’effort et de l’abnégation, ces
militaires ont su une nouvelle fois porter haut les couleurs
de la France en remportant le titre suprême lors du championnat mondial militaire qui s’est déroulé fin octobre
2013 en Chine.
Quarante nations étaient représentées.
En tandem avec le Lieutenant-colonel Noré, le colonel
Dirou effectue un saut à 4000 m d’altitude.
La chute libre dure 45 secondes.
Vitesse : 200 km/h.
Arrivés à 1500 m : ouverture de la voile.
Une équipe profondément touchée par la perte de leur
coéquipière, l’adjudant Perroud, le 3 octobre dernier.
Une équipe profondément renouvelée aussi, avec le départ des deux chuteurs les plus expérimentés : Philippe
Valois et Renan Henaff, et l’arrivée de nouveaux jeunes.
Un renouvellement réussi puisque l’équipe conserve le
titre de champion du monde.

Le plus impressionnant ?
Après la sortie de l’avion, la phase d’accélération jusqu’à la stabilisation de la chute.
Ce qui vous a marqué ?
-La sensation de légèreté. Cela donne envie
de se mettre à la chute !
-Le magnifique panorama de nos montagnes : de là-haut j’ai pu admirer toutes les
Alpes, le Vieux Chaillol, le Pic de Bure et
même le Mont-Blanc.
-Et …un petit regret toutefois : j’ai pu
m’apercevoir que la neige tombée en abondance ces derniers jours avait déjà commencé à fondre ! C’est l’œil de l’alpin qui contemplait….
- Je soulignerai enfin la force morale de
l’équipe de France et sa détermination à
vaincre, car elle est parvenue à dépasser
l’épreuve de la perte de leur coéquipière.
Ce titre est un bel hommage rendu à Blandine Perroud.
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2013 : sixièmede
édition
Gapen’cîmes international
CrossFit
Championnat
Une performance olympique du maréchal des logis chef Alexandre Jolivet du 4e RCh arrivé sur la première marche du podium

Dimanche 6 octobre 2013, à Bruxelles, se sont déroulées les qualifications internationales de CrossFit en trois étapes, appelées « wod » : l’endurance, l’haltérophilie et l’endurance de force.
Sur les 966 compétiteurs, seuls les 50 meilleurs ont été retenus pour participer à la finale qui s’est déroulée à Driebemken, en Hollande, du samedi 19 octobre au dimanche 20 octobre.
Au programme de cette finale, sept wod imposant soixante-dix mouvements :
♦ Course à pied : 3200 m réalisés en 12 m19 s
♦ Gymnastique : traction, anneau, corde à sauter, équilibre en marchant
sur les mains sur 90 m (3 x 30 m)
♦ Force : 240 kg portés sur un parcours de 175 m (6 x 15 m)
♦ Endurance musculaire : porter 30 fois 70 kg d’altère en épaulé jeté
♦ Haltérophilie : 140 kg portés en épaulé
♦ Equilibre : un parcours débutant avec 70 kg, puis 10 kg supplémentaires toutes les 50 secondes
♦ Technique : 175 m à parcourir en tirant un tapis et un poids de 60 kg
Au final de ce championnat international, le chef Alexandre Jolivet, du bureau des sports du 4e Régiment de
chasseurs, se hisse sur la première marche du podium, suivi du hollandais Tamara Dempsey, et de l’anglais
Denis Jacob.

Le CrossFit est une technique de conditionnement physique. Cette pratique sportive combine principalement la
force athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports d’endurance.
Les pratiquants de CrossFit courent, rament, grimpent à la corde, sautent, déplacent des objets, pratiquent des
mouvements olympiques d’haltérophilie ainsi que des exercices au poids du corps, utilisent des haltères, des
anneaux de gymnastiques, des sacs et tout autre objet pouvant servir l’entraînement.
Le CrossFit axe son fonctionnement autour de dix compétences athlétiques :
-Endurance cardiovasculaire
-Endurance musculaire
-Force
-Souplesse

-Puissance
-Vitesse
-Agilité
-Psychomotricité

-Equilibre
-Précision
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Championnat militaire international d’escalade

Du 19 au 21 novembre, le 4e RCh a participé à la 19e édition
des championnats internationaux militaires d'escalade organisée par l'EMHM à Chamonix.
Ce championnat connait une progression importante avec
une renommée qui dépasse largement les frontières du
pays puisqu’il a accueilli 7 délégations étrangères : la Suisse, la Slovénie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne.
Toutes ces nationalités sont venues se confronter aux meilleurs grimpeurs du ministère de la Défense i s sus de toutes les entités militaires françaises : armée de l’Air, Marine, armée de Terre, Gendarmerie, Pompiers
et service de santé des armées.
Au programme de ces deux jours :
Bloc, vitesse et difficulté qui furent autant d’opportunités de rencontres
et d’échanges, pour les concurrents, autour de ce sport qui véhicule de
nombreuses valeurs qui se retrouvent dans le métier des armes : prise de
risque, dépassement de soi, volonté de vaincre.
Le CFME 2013 en quelques chiffres :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

8 finalistes femmes dont 2 de Chamonix.
31 demi-finalistes hommes dont 8 de Chamonix.
9 finalistes hommes dont 1 du PGHM de Chamonix.
23 équipes de vitesse dont 3 étrangères.
125 grimpeurs dont 20 femmes.
7 pays : France, Italie, Espagne, Belgique, Slovénie, Suisse, PaysBas.
♦ 3 Armées : Terre, Air, Marine ainsi que la Gendarmerie.
♦ 54 unités représentées.
Podiums généraux des championnats :
Femmes CISM : Private Mina Markovic (Slovénie)
Hommes CISM : Caporal Filip Piotr Babicz (Italie)

L’adjudant-chef Techer
randonne en tête dans le 6c
5

Gapen’cîmes
2013 : sixième édition
Le 3e escadron au CENZUB
Du 29 septembre au 25 octobre 2013, le 3e escadron
de Clermont Prince a participé au CENZUB pour
mettre en application les savoir-faire tactique et
technique liés à ce domaine exigeant et complexe.
Les « Gaulois du 3 » ont fourni trois pelotons nécessaires à l’exercice interarmes au sein de sousgroupements tactique interarmes (SGTIA) provenant
des trois bataillons de la brigade.
Profitant d’une infrastructure, d’un terrain d’entrainement atypique et d’un site historique retraçant la gloire
de nos anciens de la guerre 14-18, les pelotons ont démontré toute leur capacité à combattre en milieu urbain.
Le jeune maréchal des logis chef Bobin, prenant le commandement tactique du peloton, a su exploiter remarquablement la qualité de ses hommes pour permettre au peloton de participer activement et pleinement au classement opérationnel du premier SGTIA
aux ordres du 13e BCA.
Le travail acharné et exemplaire des mécaniciens
aux ordres du MCH Belot aura permis de maintenir
une disponibilité permanente des véhicules sur un
parc de matériel vieillissant mais parfaitement opérationnel.
Le 13 octobre, les pelotons de l’ADJ Fardin et du
LTN Bideau œuvrent au sein de leur SGTIA aux
ordres respectivement des 7e et 27e BCA.
Les deux pelotons blindés vont contribuer remarquablement par l’excellence de leurs résultats au
classement opérationnel de ces sous-groupements.
Après quatre semaines passées dans les immenses
plaines aux frontières de l’est de la France et après
avoir accompli sa mission avec enthousiasme,
Acharnement et Détermination, l’escadron a retrouvé la douceur de son bassin gapençais et ses paysages montagneux escarpés.
LTN Laurent Bideau
CDP 1er peloton
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Le 4e escadron au CENTAC
Opération ALMOUSTARAT du GTIA VERCORS
L’Escadron d’Aide à l’Engagement était déployé au complet au CENTAC pour sa validation
avant projection SERVAL au Mali au sein du GTIA VERCORS du 7e BCA.

Sortant à peine de la MICAM, les éclaireurs des cimes du 4e escadron se sont principalement
appuyés sur leur entrainement et leur culture de reconnaissance anti-char pour accomplir leur
mission.
Après deux premières semaines en tente tournées vers la préparation matérielle, la MCP,
les tirs et la manœuvre peloton, l’escadron a
commencé son exercice par la prise d’un aéroport tenu par la FORAD (force ennemie
jouée sur un modèle type Mali).
Agressif et très réactif, le PAD du LTN
Mesenge s’illustre d’emblée dans une mission peu commune et exigeante. Renseignés
par le PRIAC du LTN Vogin, les pelotons de l’ADJ Gautreau et du LTN Gallais ne sont pas
en reste sur les missions suivantes, malgré un terrain très boueux et un brouillard presque impénétrable.
Conseillés par les contrôleurs, tous travaillent avec l’humilité du cavalier montagnard avec de
belles réussites mais aussi quelques échecs.
Cet exercice permet de mieux se connaitre
dans l’unité, de mieux connaitre ses capacités
matérielles et d’apprendre à se coordonner à
tous les niveaux. Un résultat de 3/5 au final
pour un effort collectif remarqué et pour travailler encore et toujours avant la mission.
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Entraînement au combat pour le 5e escadron
Mardi 29 octobre 2013, il est 18h00, le 5e
escadron est de retour d’une convocation
de quatre jours dont trois passés sur le terrain.
Samedi, le premier jour, a été consacré à
de l'instruction ISTC puis à la validation
du module Bravo (Famas).
La journée a été marquée par la visite du
colonel Dirou. Après avoir échangé avec
chaque personnel présent, le chef de corps
souligne son attachement au 5e escadron et
encourage l'unité à persévérer dans l'acquisition de savoir-faire et l'entretien de ses
compétences.
Dimanche l'escadron part sur le terrain mettre en application les
fondamentaux dispensés sur tableau noir par notre instructeurcombat, le capitaine Capezzali sur les contreforts de Charance,
« Capé » enchaîne les séquences : cadres d'ordres, progressions,
répartition des secteurs d'observation, consignes d'ouverture du
feu, appréciation des distances, compte-rendu et débriefing.
Un vallon près de Rochebrune sera notre théâtre d'opération durant les deux jours suivants : champs à découvert, maisonnettes,
murs de pierre, forêt dense et ruisseau le terrain offre des compartiments multiples.
Sur les conseils de l'OAR, le capitaine Philip, et du CDU, le capitaine Houllier, les chefs de groupe apprennent à resserrer le dispositif ou à l'élargir quand la situation l'exige, à garder la liaison, à déployer leur dispositif, à placer leurs appuis. Les gestes sont répétés, les séquences sont rejouées après corrections : l'instructeur est intraitable car ce type d'engagement ne tolère pas l'approximation.
Après la conquête de l'oratoire, une ultime prise à partie permettra de synthétiser les acquis de trois jours intenses, riches en enseignements et en retours d'expérience. Le 5e escadron continue à acquérir des savoirfaire pour préparer l'année 2014 qui devrait être chargée en missions intérieures et nous l'espérons, pour certains en opérations extérieures.
Lieutenant Stéphane Granier
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EEPM : hommage à nos anciens
Après un repli stratégique face à l’offensive pluvieuse de la veille, Hélios en ce grand jour de novembre
contre attaque et par une percée décisive illumine de mille feux les noms de nos anciens, morts pour la
France. Image ô combien symbolique pour commémorer de la plus belle façon qui soit l’armistice du 11
novembre 2013.
Les monuments en hommage à nos soldats s’érodent sous les assauts impitoyables du temps. La mémoire
de nos poilus s’enracine dans notre l’histoire et il est de notre devoir de préserver au mieux ces glorieux
monuments, témoins du sacrifice ultime de nos grands anciens qui ont lutté pour notre liberté.
Un peu d’attention et de volonté, quelques enluminures, un simple pinceau, un morceau de granit gris et
voici le monolithe de Neffes, si modeste soit-il, enfin rénové. Il retrouve ainsi sa jeunesse et son éclat
d’antan. Puisse cet hommage honorer longtemps nos petits bleuets mais également tous nos frères d’arme
morts pour la France.

Rénovation du monument aux morts de la commune de Neffes (Hautes-Alpes)

Pour que France demeure, dans sa grandeur et ses valeurs,
Servons-la du mieux qu’on peut, c’est un Honneur !!!
MDL Laurent Nincq
EEPM du GSBdD de Gap
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Histoire du 4e Régiment de chasseurs
Le Consulat et l'Empire
Dès 1799, il est à nouveau appelé sur les fronts de Hollande d’abord puis des Alpes, où il rejoint l’armée du 1er
consul après Marengo pour marcher sur Vienne.
Après cette campagne victorieuse, le régiment va dans le sud de l’Italie et y demeure jusqu’en 1812 avec la difficile mission de maintenir sous l’autorité de l’Empereur, la Calabre où des bandits et des agents subversifs, à la
solde de l’Angleterre, font régner la terreur et l’insécurité.
En 1812, le 4e chasseurs est au sein de l’armée du maréchal Ney, en Russie. Au soir de la bataille d’Ostrowno,
son chef de corps, le colonel de Boulnois est cité à l’ordre de l’armée. Les fatigues, le froid et les privations n’entament pas l’ardeur offensive du régiment. Il brise les lignes russes par une charge endiablée sur le plateau de
Valentina, au cours de laquelle le colonel Boulnois, déjà blessé, trouve la mort. Bien qu’éprouvé par ces derniers
combats, le 4e chasseurs participe à la bataille de la Moskowa, et sa conduite mérite l’inscription de cette bataille
sur l’étendard : La Moskowa – 1812
Mais c’est l’heure tragique de la retraite. Le 4e chasseurs, placé à l’arrière garde du corps du maréchal Ney, brise
l’étreinte ennemie et parvient à rejoindre l’armée à Kranoe.
Ses débris franchissent les derniers la Berézina.
Le régiment est alors réorganisé en Saxe pour prendre part à la campagne d’Allemagne. Dans la terrible campagne de 1813, il est de tous les combats glorieux mais aussi à la retraite sur le Rhin après avoir été décimé aux
meurtrières batailles de Lepzig et de Hannau.
En 1814, le régiment est versé dans la division du général Exelmans qui connaissait sa bravoure et le désignait
ainsi "j’ai toutes les raisons de m’intéresser au bon et brave 4e chasseurs. La brillante conduite qu’il a tenu sous
mes yeux pendant les dernières campagnes m’a laissé de ce corps la plus haute opinion". Les chasseurs vont participer aux manœuvres audacieuses de l'Empereur et s'illustrer à Montmirail.
Après l’abdication de l’Empereur, le régiment subsiste et devient le régiment de "Monsieur le frère du Roi Louis
XVIII".
Le régiment rallie l’Empereur à son retour de l’île d’Elbe et sert dans la division Domon. Il s’illustre, avant la fin
de l’épopée Impériale, au combat de Cilly où, aux côtés du 9e chasseurs, il enfonce plusieurs bataillons prussiens
formés en carré et fait cinq cents prisonniers.
Au retour des Bourbons, par ordonnance du 16 juillet 1815, le régiment est licencié, comme la plupart des régiments de l’Empire.
Le glorieux 4e chasseurs, après une épopée de 27 ans, a vécu.

Evènements à venir
Semaine 49-50

: CERCES (3e escadron)

Semaine 49-51

: Canjuers (2e escadron)

Semaine 51

: Arbre de Noël (18 décembre)

Semaine 02-04

: Formation PRIAC et PAD (2e escadron)

Semaine 02

: FSI Pilotes VBL/MILAN (3e escadron)

Semaine 03

: FSI Tireurs ERC (3e escadron)

Semaine 04

: Départ Mali (4e escadron)

Numéros utiles
♦

Ecoute défense : 08 08 800 321

♦

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