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Général d'armée Jean-Pierre BOSSER, chef d'état-major de l'Armée de Terre 

« Je félicite très chaleureusement tous les sportifs de haut niveau qui ont porté très haut les couleurs de 

l’armée de Terre lors des jeux olympiques d’hiver 2018. 

Le sport fait partie intégrante de la vie militaire. C’est une école de l’engagement, du goût de l’effort, du 

dépassement de soi, mais aussi du respect des règles et de l’esprit d’équipe. Le sport concourt ainsi à forger 

nos vertus militaires de courage, de discipline et de fraternité d’armes.  

Par leurs exploits, nos camarades engagés à Pyeongchang nous montrent l’exemple, nous font rêver, et 

suscitent notre fierté. Bravo et merci ! » 

Jeux Olympiques d'hiver 2018:  
Anaïs Bescond dédie sa médaille de bronze  

aux deux soldats tués au Mali 

 

Anaïs Bescond dédie sa médaille de bronze olympique aux familles et aux proches des deux soldats 

valentinois tués au Mali. Dès la fin du relais et la troisième place décrochée jeudi avec l'Équipe de France 

féminine, la biathlète, caporal chef dans l'Armée de Terre, a eu des mots pour les militaires du  1er régiment 

de spahis de Valence morts en opération mercredi. 

Avec de la gravité et émotion dans la voix, la biathlète a eu une "grosse pensée pour (s)es collègues 

militaires qui sont déployés partout dans le monde et pour le drame qui est survenu. Aujourd'hui, j'ai envie 

de dédier cette médaille aux familles et aux proches. Nous, aujourd'hui, on fait notre 'guerre' amicale, 

sportive, où on représente des valeurs qui sont fraternelles. Quand on réussit des performances comme ça, 

eh bien on essaie aussi de relativiser les choses. J'ai cette pensée là." 
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Edito du Président.. 
 

  
 

Nos Champions en or sont : bien évidemment le porte-drapeau et chef d’équipe exemplaire le Lieutenant 

Martin Fourcade –avec trois titres-, le Sergent Pierre Vaultier (Snowboard Cross), le Caporal-Chef Anaïs 

Bescond et le caporal Simon Desthieux (en relais biathlon). On ne peut passer sous silence ceux qui ont 

aussi obtenu des médailles d’une autre couleur comme Richard Jouve en ski de fond (épreuve de sprint par 

relais avec le brillant douanier Maurice Magnificat). Même si je fais l’éloge des « soldats de montagne », je 

ne peux occulter les athlètes appartenant aux Douanes qui ont aussi contribué à la présence de notre Patrie 

sur les podiums, en particulier Marie Dorin et Alexis Pinturault, et aussi les quatre fondeurs du relais 

masculin –Jean-Marc Gaillard, Maurice Magnificat, Adrien Backscheider, Clément Parisse- ayant obtenu la 

médaille de bronze après une course époustouflante. Je penserai aussi à ceux qui se sont trouvés au pied du 

podium comme Tessa Worley, ou Clément Noel. 

Il y a quinze jours, j’avais évoqué le Lieutenant Martin Fourcade, en tant que porte-drapeau de la délégation 

française. L’officier vient de dire lors d’une interview qu’avec cette « mission », il s’est senti l’âme d’un 

leader. Il s’est senti embarquer tout l’olympisme français derrière ce drapeau tricolore. Outre la fierté de 

défiler avec le drapeau, ce moment en lui-même est fort et procure joie et sourire ».  

Lors de la cérémonie de clôture, le Président du Comité International Olympique (CIO) a invité huit athlètes 

autour de lui dont le leader de la délégation française -Martin Fourcade- ; cette mise à l’honneur au niveau 

mondial montre bien la valeur de notre lieutenant, ambassadeur exceptionnel de notre Patrie. Dans son 

discours de clôture, le Président du CIO a cité Pierre de Coubertin en déclarant que « les Jeux Olympiques 

sont à la fois un pèlerinage vers le passé et un acte de foi en l’avenir ». La soirée de célébration des athlètes 

des JO 2018 à Grenoble ce lundi soir se trouve bien dans l’esprit de la phrase de Pierre de Coubertin ; en 

effet, la ville de Grenoble vient de passer ces quinze derniers jours à commémorer le cinquantenaire des 

Jeux Olympiques de 1968 et ce lundi soir elle accueillera les athlètes revenant de Corée.  

« Le plus important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner mais de participer ». Cette phrase attribuée à 

Pierre de Coubertin est bien absurde pour un sportif de haut niveau, si on la sépare de ce qui suit : car 

l'important dans la vie ce n'est point le triomphe mais le combat ; l'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu 

mais de s'être bien battu. »  

Toutefois, je me sens beaucoup plus proche de la réflexion d’Hemingway  qui disait que «l’homme n’est pas 

fait pour la défaite ». En Corée, les athlètes de la délégation française se sont bien battus, mais bien 

évidemment tous n’ont pu gagner, car la concurrence internationale était forte. 

Bonne fin de saison à tous ces athlètes qui vont reprendre le chemin des courses dans quinze jours pour 

remporter d’autres trophées. Bon courage à vous tous. 

Vive les soldats de montagne ! 

 

GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quels magnifiques 23
e
 Jeux Olympiques ! Comme écrivait l’Ouest France dans son quotidien, il 

y a cinq jours : « L’autre gagnante des Jeux Olympiques, c’est l’Armée ». En effet, sur les cinq 

médailles d’or, l’Armée des Champions de Chamonix a magnifiquement œuvré pour en gagner 

quatre. On pourrait presque dire cinq, car Perrine Laffont, la victorieuse de l’épreuve des 

« Bosses » est la fille d’un ancien sous-officier de la promotion 23 de l’Ecole Militaire de Haute 

Montagne.  
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AVIS  DE  DECES 
 

Barkhane : décès du sergent-chef Emilien Mougin et du brigadier-chef Timothé Dernoncourt 
 

 
 

Le 21 février matin, un véhicule blindé léger du groupement tactique désert blindé engagé dans l’opération 

Barkhane a été frappé par un engin explosif improvisé dans la région de Ménaka au Mali. L’explosion a 

provoqué la mort de deux soldats du 1er régiment de spahis, et blessé le chef de corps. 

Les sergent-chef Mougin et brigadier-chef Dernoncourt sont tombés dans l’accomplissement de leur 

mission. 

  

Les personnes ne pouvant être présentes et désirant se recueillir à la mémoire de nos deux frères d’armes 

pourront suivre le passage du cortège funèbre sur le pont Alexandre III sur cette page Facebook. 

Les honneurs funèbres militaires seront rendus ensuite dans la cour d'honneur de l’Hôtel national des 

Invalides lors d’une cérémonie privée et intime, en présence du chef d’état-major de l’armée de Terre. 

L’hommage de la nation sera témoigné au cours d’une cérémonie présidée par la ministre des Armées, 

Florence Parly, mardi 27 février à 14h30 au sein du régiment en présence des familles et des frères d’armes 

de nos camarades décédés. 

Le lundi 26 février à 17h00 sur le pont 

Alexandre III, le gouverneur militaire de Paris 

invite le plus grand nombre de nos concitoyens à 

manifester leur hommage à nos camarades du 1er 

régiment de Spahis de Valence morts pour la 

France au Mali mercredi dernier, l’adjudant 

Émilien Mougin et le maréchal des logis 

Timothé Dernoncourt, par une présence digne, 

silencieuse et fraternelle au passage du cortège 

funèbre. 
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Accident mortel de "Wingsuit"  

 

  
 

 

 

* Didier Gambert nous fait part très tardivement du décès le 28 décembre 2016 de son le Colonel (er) 

Joseph GAMBERT, survenu dans sa 78e année. Il était membre de la fédération des soldats de montagne. 

A l'issue de l'Ecole Militaire Inter-Armes (promotion Zirnheld en 1964-1965), il avait choisi l'arme du 

Génie. 

Lieutenant au 4e régiment du Génie, il a participé à ce titre à l'organisation et au soutien logistique des jeux 

Olympiques d'hivers de 1968 à Grenoble.  

Il a effectué les formations militaire de montagne à l'EMHM.  

Capitaine, il commanda la Compagnie de Montagne du 4e régiment du Génie, basé à La Valbonne, mais 

séjournant très souvent dans les massifs des Alpes. Il affectionnait particulièrement le camp des Rochilles 

où il alternait courses en montagne et travaux de rénovation et d'entretien des infrastructures avec 

sa compagnie.  

Affecté à Laon, puis à Versailles, il est revenu à Grenoble comme Commandant, affecté au service des 

travaux du Génie de Grenoble, participant aux projets de rénovation et de construction de nombreuses 

infrastructures des unités militaires alpines et de gendarmeries.  

Affecté à Lyon, il est revenu ensuite à Grenoble comme Lieutenant-Colonel, directeur-adjoint du service des 

travaux du Génie.  

Enfin, en quittant le service actif, il est resté quelques années dans la réserve et était responsable des 

réservistes du Génie de Grenoble. 

Sa passion pour la montagne, qu'il a transmis à ses enfants, est restée toujours intacte, bien que ne vivant pas 

toujours à Grenoble.  

Il portait toujours un grand intérêt à tout ce qui concernait les troupes de montagne, et les anciennes 

fortifications des Alpes. 

Didier GAMBERT   9 rue général Rambaud   38000 GRENOBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le communiqué officiel paru sur le site internet du 2e Regiment 

Etranger de Parachutistes:  

"" Le colonel Jean de Monicault, commandant le 2e Régiment 

Etranger de Parachutistes, a le regret d'annoncer le décès de 

l'Adjudant Serge Leroy, survenu accidentellement le mardi 20 février 

lors d'une permission de longue durée, alors qu'il s'adonnait à sa 

passion le "Wingsuit".  

Agé de 43 ans, l'adjudant Serge Leroy avait rejoint le 2e REP en 

2003.  

Il exerçait en tant qu'adjudant d'unité de la compagnie d'appui.  

Sous-officier supérieur particulièrement doué et apprécié, il avait 

participé à plusieurs opérations extérieures: Tchad en 2015, 

Afghanistan en 2008 et République de Côte d'Ivoire en 2004.  

Titulaire d'une citation, il était promis à un très bel avenir.  

Sa dépouille sera inhumée au Carré Militaire de Calvi".  
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In Memoriam 
 

 

 
 

 

 

 

ADJ TIRVAUDEY  Maxime  de l' EMHM 

mort en montagne le 27.02.2013 

MAJ DELOBEL Bruno  de l' EMHM 

mort en montagne  le 27.02.2013 
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ACTUALITES 

L’autre grande gagnante des JO, c’est l’Armée ! 
Avec six médailles décrochées par ses militaires à Pyeongchang, l’Armée française a de nouveau fait très 

fort lors des Jeux olympiques. Le sous-lieutenant Fourcade en a notamment rapporté trois à lui tout seul… 

 

Qu’ont en commun Martin Fourcade, Anaïs Bescond, Simon Desthieux et Pierre Vaultier ?  

Ils sont champions olympiques à Pyeongchang, évidemment. Mais accessoirement, dans la « vraie » vie, ils 

sont militaires, aussi, et ont donc apporté à l’Armée française six médailles d’or (sachant que Fourcade en a 

récolté trois) depuis dix jours.  

Le sous-lieutenant Fourcade, le caporal-chef Bescond, le caporal Desthieux, le sergent Vaultier, sans oublier 

le 1
re

 classe Richard Jouve, médaille de bronze ce mercredi en relais de ski de fond, ont ainsi tous fait briller 

le sport français comme la Défense à l’autre bout du monde. Et l’Armée, donc, est aujourd’hui l’autre 

grande gagnante des JO. 

Au total, 18 sportifs militaires étaient partis en Corée du Sud représenter la France. Il y avait aussi Tessa 

Worley, Adrien Théaux… Cette délégation représentait quand même près de 20 % des sportifs français, et 

déjà, cette édition n’a fait que confirmer l’excellence des militaires dans leurs sports. 

Ainsi, lors des trois derniers JO d’hiver, le pourcentage de médailles issu de la Défense dans le total français 

varie entre 40 et 60 % (55 % des médailles à Turin en 2006, 36 % à Vancouver en 2010, 40 % à Sotchi). Été 

et hiver confondus, depuis 2004, les sportifs de haut niveau de la Défense ont même remporté 55 médailles 

aux Jeux olympiques et paralympiques ! C’est dire… 
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Sur cette photo, trois des médaillés d’or français sont militaires : Bescond, Desthieux et Fourcade, ceux de 

droite. (Photo : AFP)  

Évidemment, ces sportifs ne sont pas des militaires « comme les autres ». Ils sont rattachés au Centre 

national des sports de Défense (CNSD), nouvelle appellation du Bataillon de Joinville, qui est chargé de 

développer la pratique sportive au sein de l’Armée, et de contribuer à la réinsertion par le sport de ceux qui 

rentrent blessés. 

Au sein du CNSD, ils font partie de l’« Armée des champions », qui comprend 90 sportifs d’élite. À 

l’année, concrètement, ces sportifs ne sont pas sur le terrain, ni en combat ni en zone de guerre, mais ils 

doivent être à disposition une vingtaine de jours par an pour disputer des compétitions militaires ou animer 

des conférences. Ils participent également à des stages d’aguerrissement, d’acculturation militaire, se 

rendent à des regroupements. 

Mais, comme ils sont considérés comme sportifs de haut niveau, ils sont déchargés de toute astreinte de 

garde en caserne et peuvent s’entraîner toute l’année de leur côté. L’Armée leur verse un salaire, leur permet 

de cotiser à la Sécurité sociale, et leur offre même la possibilité d’une reconversion après leur carrière dans 

l’institution militaire. Du gagnant-gagnant, en somme. 

 « Sans l’aide de la Défense, de l’Armée, je ne sais pas si j’aurais pu supporter ces coûts inhérents à ma 

pratique du haut niveau », confiait ainsi dernièrement le sous-lieutenant Fourcade. « L’Armée leur fait 

confiance, leur donne des moyens, et toutes les fédérations ne peuvent pas forcément le faire, donc pour 

certains sportifs c’est très important », dit-on aussi à l’Armée.  

Pourquoi l’Armée mise-t-elle sur des sportifs à l’année ?  

« Car le sport partage beaucoup de valeurs avec les métiers de la Défense, la cohésion, la discipline, le 

goût de l’effort, le dépassement de soi…, nous disait Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, en 2015. 

Et le sport a toujours fait partie intégrante de l’entraînement des militaires, il participe à la condition 

physique… Il est aussi pour nos militaires blessés en opération extérieure un excellent moyen de 

réinsertion. » 
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Dans l’idée, ces sportifs, donc, sont de remarquables emblèmes. « Les sportifs servent de modèle en interne 

aux armées pour promouvoir la pratique du sport. Et ils représentent également les Armées et ses valeurs 

dans la société civile, devenant le trait d’union entre l’Armée et la Nation », remarque-t-on dans l’institution 

militaire. 

Pour ces JO, en plus, l’Armée n’a pas fourni que des champions. La Fédération française de ski, par 

exemple, a souhaité bénéficier de l’expertise des armées en sollicitant quatre instructeurs spécialisés en 

« techniques d’optimisation du potentiel » affectés au CNSD. À ce titre, l’équipe de France féminine de ski 

a bénéficié d’un suivi individuel et personnalisé. La présence d’un météorologiste de l’armée de l’Air a 

également été requise au sein de la délégation française, ainsi qu’un cadre militaire membre du staff de 

l’Armée de Champions pour entraîner l’équipe de France de ski de fond. 

Les sportifs français « militaires » à Pyeongchang.  

 

BIATHLON : caporal Célia Aymonier, caporal-chef Anaïs Bescond, caporal Simon Desthieux, sous-

lieutenant Martin Fourcade.  

COMBINÉ NORDIQUE : caporal-chef François Braud.  

SNOWBOARD CROSS : brigadier-chef Nelly Moenne-Loccoz, sergent Pierre Vaultier.  

SKI ALPIN : caporal Anne-Sophie Barthet, sergent Tessa Worley, 1
re

 Classe Brice Roger, caporal-chef 

Adrien Théaux.  

SKI CROSS : chasseur Alizée Baron. SKI DE FOND : caporal-chef Anouk Faivre-Picon, caporal-chef 

Coraline THomas-Hugue, gendarme adjoint volontaire Lucas Chavanat, chasseur Baptiste Gros, 1
re

 classe 

Richard Jouve. 
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SOMME 2018  

Le Président de la Fédération et celui de l'amicale nationale du 7eBCA, accompagné du secrétaire général 

vont effectuer une reconnaissance des différents sites dans la Somme du 11 au 13 mars 2018. 

 

Déroulement prévisionnel 

         30/04 et 1/05 : marche à la fourragère des sections du 7
e
 BCA (Somme) et du 13e BCA (Aisne).  

 

         Le mercredi 2 mai : déplacement des garnisons vers Rancourt / Maurepas 

En soirée :  

o   accueil des troupes et hébergement: 

 section 7e BCA à Maurepas, section 27eBCA à   ????         ;  

section 4eRch à   ????              section 2eREG à  ?????               section 93eRAM à  ?????                     

Fanfare à Péronne    

o   accueil des Anciens : unité du lieu d'hébergement souhaitable 

Hôtel à définir 

Repas de cohésion FRESM avec quelques cadres des unités de la 27eBIM 

 

Et voici le cadeau officiel du RHIPA 

2018 pour tous les participants : un 

couteau Opinel N°08 labellisé "130 ans 

des troupes de montagne".  

Merci Opinel pour cette belle série et 

merci la 27e brigade d'infanterie de 

montagne . 
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         Le jeudi 03 mai (effort): 

 

o   Le matin :  

*Cérémonie à la nécropole de Maurepas pour l'inauguration du chemin de mémoire 

(Gerbe..prises de parole) 

*Cheminement sur le  Chemin de Mémoire avec la section d’incorporation du 

 4
e
 RCh, la section du 27

e
 BCA et la section de fourragère du 7

e
 BCA 

 

*Visite de l'Historial pour le 2eREG/93eRAM et cadres EMHM 

 

o   Le midi : arrivée des CDC et fanion des corps 

Repas campagnard à charge FRESM. 

 

o   L’après-midi : 15h ou 16h?: Cérémonie à la nécropole de RANCOURT avec 5 sections et la fanfare 

pour remise de fourragère à la section du 7
e
 BCA.(gerbe...prise de parole) 

Identification des tombes pour dépôt de roses (Achat roses) 

 

o   A l’issue, départ du gros des troupes (2eREG, 93eRAM, 27eBCA) pour retour dans les garnisons. 

 

Vin d’honneur (à charge FRESM) et buffet (à charge 7
e
 BCA) au profit la section fourragère du 7eBCA en 

présence des familles et autorités. 

 

o   En soirée : Accueil de la section de fourragère du 13
e
 BCA  

* Concert de la fanfare à Péronne 

o   Hébergement :  

- 13
e
 BCA à   ?????                               et fanfare  à Péronne 

  section du 4eRch à ?????? 

- des Anciens Hôtel à définir 

 

 

         Le vendredi 04 mai : Départ de l'Hôtel et Déplacement pour Saint Quentin 

o   Le matin :  

*cérémonie à la nécropole de Saint Quentin avec 2 sections et la fanfare pour remise de fourragère à la 

section du 13
e
 BCA 

o    Vin d’honneur (à charge FRESM) et buffet (à charge 13
e
 BCA) au profit de la section de fourragère  

13eBCA en présence des familles et autorités 

 

o   A l’issue retour de tous les participants dans les garnisons. 
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Solidarité 

  

Bonjour à tous. Si j’écris ce message aujourd’hui c’est parce que nous avons besoin de vous pour nous 

aider à réaliser un projet qui nous tient à cœur et sur lequel nous travaillions depuis plusieurs mois.  

Nous sommes 4 amis de l’EMIA (Ecole Militaire Interarmes) et ce projet consiste à emmener Sébastien, 

blessé de guerre en République Centrafricaine, lorsqu’il servait au sein du 13ème Bataillon de Chasseurs 

Alpins, sur le toit de l’Equateur, au sommet du Chimborazo à 6263 mètres d’altitude, après la réalisation 

d’une série de sommets à plus de 5000 mètres afin de nous acclimater.  

  

Pour accomplir ce défi, nous sommes à la recherche de tous dons que vous pourrez généreusement nous 

accorder via le lien à la fin de ce message, afin que nous puissions payer nos billets d’avions pour 

l’Equateur. Les plus petits dons sont les bienvenus. On promet de vous envoyer une photo de nous au 

sommet. Nous vous remercions par avance du soutien que vous pourrez nous accorder, même si celui-ci 

n’est pas financier. N’hésitez pas à partager ce message sur votre mur pour qu’il soit vu par le plus grand 

nombre. A bientôt ! Alexandre 

https://www.leetchi.com/c/projets-de-jb-fred-charles-seb-et… 

La Fédération des Soldats de Montagne a répondu favorablement à leur appel, modestement mais 

chacun contribue dans la mesure de ses moyens! 

Il s’agit d’une expédition ambitieuse tant par le défi que 

représentent de telles ascensions mais aussi par le fait que 

nous le ferons dans un temps limité (une dizaine de jours 

au début du mois de juillet 2018). Nous avons choisi de 

réaliser ce genre de défi pour permettre à Sébastien de se 

reconstruire, en l’amenant à se dépasser à nos côtés, ses 

frères d’armes, durant cette ascension. Cela nous 

permettra aussi de sensibiliser de plus en plus de monde à 

la cause des blessés de guerre. Qu’ils soient blessés 

psychologiques ou physiques, ils ont laissé une part d’eux 

même au combat, pour défendre nos valeurs dans le monde 

et pour que nous puissions vivre en sécurité chez nous. 

 

https://www.leetchi.com/c/projets-de-jb-fred-charles-seb-et-alex


                                                                                                       

13         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

SAINT-CYR SUR LE MONT BLANC 

 

La promotion général Loustaunau-Lacau a choisi sept des meilleurs élèves de l'Ecole Spéciale Militaire de 

Saint Cyr pour réaliser l'ascension du Mont-Blanc au mois de mai 2018.  

Notre promotion souhaite faire rayonner son Ecole et médiatiser la vie de son parrain, afin d'éveiller 

chez les témoins de cette action ce qu'il y a, finalement, de plus important: l'effort, le travail, le 

désintéressement, l'humilité et le goût pour la nature. 

Du 30 avril au 6 mai 2018, nous monterons le drapeau de notre école et l'insigne de notre promotion sur le 

toit de l'Europe. 

A quoi va servir le financement ?  
Grâce à notre statut de militaire nous aurons des avantages important. L'Ecole Militaire de Haute Montagne 

de Chamonix nous logera et nous prêtera une partie du matériel nécessaire. De plus nous aurons l'aide d'un 

guide Saint Cyrien lors de l'ascension. 

Cependant de nombreux autres frais sont à prévoir : transports, repas hors garnison, guides 

supplémentaires et équipement de haute montagne non fournis. 

Pour l'ascension il faut, légalement, un guide pour deux soit 4 guides : 3500€ 

Repas et transports non subventionnés : 500€ 

Equipements hors dotation et hors prêt : 1000€  

Soutien financier: 

Pour 10 € ou plus  

Un immense remerciement et une carte postale  

Pour 20 € ou plus  

Photos de l'équipe lors du raid 

Pour 50 € ou plus  

Un album compilant les photos et le récit du raid 

Pour 100 € ou plus  

Album photos de l'ascension 

+ Invitations aux évènements organisées par la promotion général Loustaunau Lacau (Galas, Triomphe) 

+ Le livre du général Loustaunau-Lacau 

Pour 500 € ou plus  

PACK Entreprises: 

Publicité lors des points presses 

+ Photo grand format de l'ensemble de l'équipe lors du raid à afficher 

+ Album photo de l'aventure 

+  Le livre du général Loustaunau-Lacau 

Pour contribuer, suivre le lien: https://fr.ulule.com/raid-mont-blanc/ 
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Team 

Chasseurs Alpins 

   

Merci a monsieur Aimé Jacquet pour son soutien à la TCA (Team Chasseurs Alpins). 

La TCA a été créé par l'ADC Stéphane B., ancien président des sous-officiers du 13eme BCA. 

L'objectif de la team:  

Courir pour nos camarades blessés ou disparus en opération ou en montagne.  

Rayonner partout avec le soutien de tous.  

 

Depuis 5 ans, la TCA rayonne partout sur les courses les plus dures dans le monde. 

Marathon des sables, diagonales des fous. Utat au Toubkal.  

En France, elle a participé  à la Saintelyon, les 100kms de Millau, le tour du Morbihan et ses 177kms. 

 

La team est soutenu chaque année par la FRESM, TERRANG MP-SEC et AGPM. 

2018 sera encore une année riche d'événements. La team chasseurs alpins est déjà inscrite au trail de la fée 

blanche, au 6h de Challes les eaux, au Nivolet-revard et au 100kms en juin (la Barjo) sur les côtes 

normandes. 

  

Monsieur Aimé JACQUET 

soutient la team Chasseurs Alpins...! 
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"Voilà,. Première course depuis mes blessures. 

Le trail de la fée blanche. Prévu 11kilomètres et en fait, sans avertir il y a eu un changement et 2.500m de 

moins. 

Recors de participation avec 435 inscrits. 

La TCA représenté avec Gwen qui termine 8e , Jeff 77e. 

J'ai eu du mal au départ de trouver le rythme dans cette neige avec une première montée, puis retour à la 

station pour une deuxième montée. Je suis resté avec Suzanna, la deuxième féminine. Au 6e km j'étais bien, 

je doublais des coureurs. Des bonnes sensations retrouvées. Les jambes super, le souffle nickel...je pouvais 

même encourager Suzanna. J'ai été surpris du changement de parcours et des 2kms en moins. Bref. 53e sur 

400. Assez content pour un retour. Manque de rythme surtout au départ. Si tu prends le bon wagon, tu es 

dans le top 20....content d'avoir vu mon ami Ricardo Da Pozzo Bonggi. 

Je me suis fait repérer avec mon drapeau et bonnet TCA.  

Prochain rendez-vous le 7 avril au 6h de challes." 

La team apporte sa contribution à l'Entraide Montagne afin de soutenir nos camarades blessés et les 

familles qui ont perdu un être cher! 

Stéphane B. 

Team chasseurs alpins 

Courir pour nos camarades 
 

Revue 

Soldats de Montagne 

n°11 

 
 

  

 

 

 

 

 

AVIS aux ASSOCIATIONS  

 

SDM 12 : 

Plus que 4 mois  

pour préparer un article  

avec 2 ou 3 photos !! 

 

Lien vers la revue n°6 version 

numérique:
http://www.calameo.com/read/001

473260ab41d57c36d5 
Lien vers la revue n°7 version 

numérique: 
http://www.calameo.com/read/001

4732602631af5ef536 

 

 

 

Lien vers la revue n°8 

version numérique: 
http://www.calameo.com/rea

d/001473260eee8e3ca9a60 

Lien vers la revue n°9 

version numérique: 
https://fr.calameo.com/rea

d/00147326075e8444b485

6 

Lien vers la revue n°10 

version numérique: 
http://fr.calameo.com/read
/001473260b899a3167afd 

http://www.calameo.com/read/001473260ab41d57c36d5
http://www.calameo.com/read/001473260ab41d57c36d5
http://www.calameo.com/read/0014732602631af5ef536
http://www.calameo.com/read/0014732602631af5ef536
http://www.calameo.com/read/001473260eee8e3ca9a60
http://www.calameo.com/read/001473260eee8e3ca9a60
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd


                                                                                                       

16         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

 

Merci à nos partenaires de la revue n°11! 
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27e BIM 
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EMHM 
ESO SEM 80 – Premier diplôme de qualification montagne  

 

« Restez près des pistes, Messieurs ! » : les mots de décembre du capitaine Jasmin doivent encore raisonner 

dans la tête des élèves sous-officier de la SEM 80. Les deux semaines de permissions envolées, il est déjà 

temps de rentrer à Chamonix afin d’attaquer leur formation montagne hiver. Trop de foie gras ou pas, il va 

falloir rechausser les spatules et engranger les mètres de dénivelé, mais pas seulement ! 

8 janvier 2018 – Chamonix. La SEM 80 semi-direct est scindée en deux. L’adjudant Anthony prend en main 

la qualification montagne hiver des semi-directs, non titulaire du « chef d’équipe ». Après la présentation du 

programme, les instructeurs montagne de l’EMHM contrôlent chaque élément du paquetage demandé pour 

les quatre semaines du stage. Pas seulement pour vérifier que tous disposent du bon matériel, mais aussi 

pour en contrôler la péremption : sécurité oblige. « Tout le monde montre le casque ! Ok c’est bon ! ».  

A peine le temps de remballer qu’il est temps de chausser les skis. Direction les Houches pour une 

évaluation de ski alpin. Durant cette formation, le ski alpin est prépondérant. Il est demandé aux stagiaires 

de disposer d’une bonne technique pour s’affranchir de certaines contraintes à la descente. Depuis 2015, les 

nouvelles prérogatives des sergents qualifiés montagne ont évolué. Ils seront désormais à même d’emmener 

l’équivalent d’un groupe sur une sélection de sorties montagne. L’évaluation en début de stage permet de 

former les groupes de niveaux afin que chacun puisse évoluer à son rythme. Pour certains, la descente est 

une formalité. Pour d’autres, la mise en place de groupe de niveaux sera une réelle plus-value en vue de leur 

progression. Trois groupes seront donc formés. Selon le niveau de ski ou la propension à réaliser de sacrées 

gamelles, chacun y verra la nuance qu’il veut !  
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Durant ces quatre semaines, c’est également en salle de cours que les stagiaires vont pratiquer la montagne. 

Une instruction théorique est nécessaire avant d’accéder au terrain : nivologie, stationnement et secourisme. 

Ne l’oublions pas, la montagne sait se montrer dangereuse ! Ces instructions permettront à ces futurs cadres 

en montagne d’adopter les bons comportements et de prendre les bonnes décisions lorsqu’ils seront là-haut.  

 

Les stagiaires se rendent compte des notions de nivologie abordées lors d’une sortie randonnée à 

l’Aiguillette des Posettes. « Dispatchés » en plusieurs groupes, les stagiaires se relaient sur différents 

ateliers, notamment celui de la découpe du manteau neigeux. Les ESO peuvent identifier les différentes 

couches de neige composant le manteau neigeux et en discuter avec leur instructeur. 

Cependant, puisque le risque zéro n’existe pas, une bonne partie de la formation s’axe sur le secours en 

avalanche. Chaque stagiaire ne sort jamais sans le trio « pelle, sonde et DVA », mais ils doivent savoir 

organiser les secours et la recherche de victimes à l’occasion d’une éventuelle avalanche. Ces compétences 

vont bien au-delà du simple fait de mettre en œuvre son équipement. Parfois, à la fin d’une sortie, les 

instructeurs mettent les stagiaires devant une simulation d’avalanche. A la fin des quatre semaines, ils 

doivent effectuer une recherche DVA dans un temps imparti afin de pouvoir valider leur stage.  

C’est durant leur troisième semaine de stage que les stagiaires passent trois jours en montagne. Les 

instructeurs mènent les instructions et les font évoluer à skis dans le massif de la Lauzière. Ils se déplacent 

jusqu’aux portes de Montmélian et clôturent ce raid par un équipement de passage à l’Antécime du 

Rognolet. Riche d’enseignements, ces trois jours ont permis aux ESO d’apprendre les ancrages en neige, 

poser et faire passer une troupe sur un rappel suisse, mener un détachement en montagne et observer les 

conditions nivologiques pour choisir au mieux sa trace. C’est serein qu’ils se lancent dans la dernière 

semaine consacrée à l’évaluation finale qui leur donnera ou non leur BQTM hiver.  

Ces longues et denses journées en montagne ont permis aux stagiaires de se perfectionner à la montagne en 

conditions hivernales. Ils apprennent la nivologie, la conduite d’un détachement, la spécificité technique du 

ski encordé lors d’une sortie à la Vallée Blanche. Après une semaine d’évaluation théorique, technique et 

physique, chacun s’est vu remettre son premier diplôme de qualification montagne dans l’amphithéâtre de 

l’EMHM. Cela marque la fin de la première étape de leur cursus au sein de l’école. La deuxième se présente 

déjà le lundi suivant avec un séjour de trois semaines à l’ENSOA de Saint-Maixent.  

ESO Yoann et ESO Nicolas 
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SEM 80 : Impressions de nos trois premiers mois de formation 

C’est face au Mont blanc que nous, futurs sous-officiers des troupes de montagne de la section d’éclaireurs 

de montagne 80, prenons conscience de la spécificité de notre engagement. 

Après la perception de nos paquetages, nous partons déjà pour plusieurs marches d’acclimatation. Le 

premier 3 000 m est atteint par la plupart d’entre nous au sommet du Buet dans le tumulte d’une tempête de 

neige. En effet, c’est avec surprise que nous voyons de la neige en septembre ! Puis, l’initiation en glace où 

nous sommes impressionnés, à la fois par la grandeur et le déclin des glaciers… Notre premier mois de 

formation d’adaptation montagne initiale est ponctué de moments forts tels que « la marche à la tarte » 

jusqu’au glacier du Tour, face à l’aiguille du Chardonnay et la course du brevet d’alpinisme militaire 

sanctionnée par la remise du « choucas » sur une plateforme de l’aiguille du Midi. Cette formation s’achève 

très vite pour céder la place à celle, purement militaire, dispensée par l’École nationale des sous-officiers 

d’active de Saint-Maixent. 

 

Plus habitués aux sommets qu’au plat pays, nous ne nous laissons pas déstabiliser. Et nos chants résonnent 

déjà entre les bâtiments. Ils sont acclamés par les cadres locaux qui sont plus habitués à entendre le célèbre 

« jeune chef ». Les chants promotion trouvent aussi leur place dans cette compétition vocale. « La montagne 

» est aujourd’hui le chant de la 22e Compagnie. Cet entrain est surtout le fait de la rafle des premières 

places au cross « école » où nous sommes confrontés à près de 1200 coureurs. A cette occasion, nous 

décrochons les 2e et 3e places au scratch !Hormis les bras et les jambes, le cerveau chauffe aussi. Les cours 

s’enchaînent. Nous sommes prêts pour l’application du b.a.-ba du soldat. C’est au camp d’Avon, parsemé 

d’innombrables lisières, que nous nous entraînons au prix de l’état de santé des rangers, déjà très éprouvées 

par les passages aux parcours d’obstacles. Les ordres reçus sont déclinés aux subordonnés entre deux 

découverts du camp de manœuvre puis nous nous lançons dans le combat.Viennent ensuite les premiers 

exercices de restitution après fatigue (ERAF). Aujourd’hui encore, ils sont la hantise de la promotion, du 

fait de leur nature aléatoire et très éprouvante sur le plan mental. Le sens de l’orientation et les pieds de 

certains d’entre nous sont mis à rude épreuve. Qui pourrait savoir ? Y a-t-il ERAF ce soir ? Ces expériences 

nous forgent dans un creuset d’acier et nous permettent de mieux appréhender la dure vie de soldat. Après 

deux mois intenses, nous obtenons haut la main l’évaluation intermédiaire de formation. Préparés au 

commandement au niveau trinôme, nous rejoignons Chamonix et retrouvons nos belles montagnes pour un 

week-end ô combien trop court !Début décembre, nous voilà au camp de Chambaran où la météo est aussi 

stable que les performances au tir de certains d’entre nous, c’est-à-dire : « pas du tout ». L’automne, l’hiver, 

le printemps et leurs averses se succèdent à l’occasion de nos sorties tandis qu’un soleil estival se montre 

pendant les heures de cours en salle.  
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Aborder le combat au niveau groupe et ses nombreuses composantes ainsi que les bases du combat en zone 

urbaine nous permettent de trouver un goût nouveau aux sorties sur le terrain. Bien qu’initiés au 

commandement, celui du groupe est d’une autre dimension que celui d’un trinôme. En effet, il reste de 

longues heures à la promotion avant d’être capable de commander un groupe de combat. Nous ne pensons 

absolument pas à notre départ prochain en permission. Nous travaillons avec ardeur pour la suite de notre 

formation au sein du prestigieux 13e Bataillon de chasseurs alpins : SMEPP, croquis, composantes ou 

encore, droit des conflits armés… Finalement, nous retrouverons l’EMHM pour les « qualifications hiver », 

formation que nous attendions tous avec impatience. La neige tombe mais nous restons debout ! 

EVSO Gabriel et EVSO Andrea 

Col de la fenêtre avec la SEM 80 

  

 

 

 



                                                                                                       

23         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

EMHM / GMHM 

 

https://www.facebook.com/gmhm.chamonix/videos/1928551213852616/ 

Fossli monster, la version terminée de la vidéo ... : Le caporal-chef Max Bonniot, le chasseur Léo Billon et 

Pierre Labbre dans l’ascension de cette incroyable cascade norvégienne ! 

EMHM / EFMS 

  

https://www.facebook.com/Equipe.France.Militaire.Ski/videos/1865250180175123/ 

C'est l'heure du bilan des Jeux et avec 15 médailles remportées (7 pour les militaires), les athlètes de la 

délégation peuvent avoir le sentiment du devoir accomplit. 

Bravo à tous, coachs, technos, encadrement, remplacants, supporter et bien sur aux athlètes qui ont donné 

leur max pour faire briller les couleurs de la France. 

Caporal-chef (T) Anouck FAIVRE-PICON         SLT (T) Martin FOURCADE  

Caporal-chef (T) Coraline THOMAS- HUGUE  Caporal-chef (T) Simon FOURCADE 

1ère classe (T) Richard JOUVE                           Caporal-chef (T) Anaïs BESCOND 

Chasseur (T) Baptiste GROS                               Sergent (T) TESSA WORLEY  
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Caporal (T) Simon DESTHIEUX     Caporal (T) Célia AYMONIER 

Caporal-chef (T) Adrien THEAUX     1ère Classe (T) Brice ROGER  

Caporal-chef (T) François BRAUD    Sergent (T) Pierre VAULTIER 

Chasseur (T) Alizée BARON. 

GAV (G) Lucas CHANAVAT     Caporal Anne-Sophie BARTHET 

Brigadier-chef (G) Nelly MOENNE-LOCCOZ 

Maintenant RDV le 9 mars pour le Jeux Paralympiques avec nos 3 représentants: Marie Bochet (porte 

drapeau ski alpin), Benjamin Daviet (ski de fond et biathlon) et Maxime Montaggioni (snowboard) 

7eBCA 
Reco garnison 

 

Après quelques jours de reconnaissance de la garnison de Varces, ces 4 lieutenants rejoindront le bataillon à 

l'été 2018 afin de prendre chacun, la tête d'une section. En attendant, ils poursuivent la dernière phase de 

leur formation à la division d'application de l'infanterie à Draguignan. 

ÉVALUATION 

  

Du 18 au 20 décembre 2017, les 45 stagiaires en lice 

pour obtenir leur certificat militaire élémentaire ont 

été évalués lors d’un rallye de restitution à la suite de 

6 semaines de formation. 
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Le rallye final est organisé sous forme d’ateliers avec une mise en pratique et des cas concret : transmission, 

combat, tir, topographie, secourisme, armement sans oublier la condition physique également évaluée à 

travers des épreuves comme la marche course, le test du Cooper et la natation.  

  

Au bilan, l’ensemble des stagiaires a réussi avec brio sa formation et chacun d’entre eux obtient son CME 

ce qui signifie qu’ils sont désormais aptes à être chef d’équipe. 

FORMATION  

 



                                                                                                       

26         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

Du 8 au 26 janvier, les jeunes engagés de la section du lieutenant Xavier ont réalisé leur formation 

montagne avec 4 semaines passées entre le massif de Belledonne et celui du Queyras. Pour chacun à la clé, 

l’obtention du brevet de skieur militaire indispensable dans le cursus de formation d’un chasseur alpin. 

 

A travers des sorties de ski technique mais aussi de ski de randonnée, différents cas concrets comme la 

recherche de victimes en avalanche ou la construction d’abris en neige, tous ont découvert un aspect 

primordial de leur métier.  Grâce à une bonne condition physique, de la rigueur et la cohésion de groupe, 

chaque jeune engagé peut désormais arborer fièrement son « choucas » et poursuivre sa formation. 

FORMATION  

 

Pour la première fois depuis le début de leur formation, la section du lieutenant Alan a effectué ses premiers 

tirs à balles réelles. Après un tir d’accoutumance et le réglage de leur arme, chacun a pu tirer sur une 

distance de 100 mètres. 
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A L'HONNEUR 

Le matin du 29 janvier 2018 sur la place d’armes, deux cadres ainsi qu’un ancien jeune chasseur blessé en 

opération ont été mis à l’honneur à l’occasion d’une cérémonie des grandes couleurs. 
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SPORT 

 

Le dimanche 4 février 2018, 7 chasseurs du bataillon appartenant à la compagnie de commandement et de 

logistique (CCL) ont participé au WINTER TRAIL. Dans leur élément, nos chasseurs se sont alignés sur les 

parcours enneigés de 28 km avec 1400m de dénivelé positif ou de 14km avec 650m de dénivelé positif. Le 

meilleur d’entre eux termine à la 11ème place du classement général.  

Prochain rendez-vous le 24 mars 2018 à la Plagne pour le Challenge de Ski Alp d’Ussel Garcia. 

13eBCA 
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Les Sentinelles du 13 amènent la neige à Paris  

                     
Photo J-Ph,GUYOT membre de l'amicale du 7ème B.C.A section IDF 

Sentinelle 13ème B.C.A, en patrouille sous la neige, sur la butte Montmartre vendredi 9 février 2018. 

Déployé l’été dernier dans la bande sahélo-saharienne, le 13éme BCA a désormais pris ses quartiers d’hiver 

à Paris pour 2 mois dans le cadre de l’opération Sentinelle. Nos alpins ont investi la capitale et vont 

contribuer à la sécurisation des sites sensibles du centre de la capitale jusqu’en Avril. Les chasseurs du 

13ème bataillon de chasseurs alpins se sont préparés à cette mission particulière qui voit nos militaires 

intervenir massivement depuis 2015 sur le territoire métropolitain en appui des forces de sécurité 

intérieures. Ils ont ainsi parfait ces dernières semaines certaines techniques adaptées telles que les 

interventions opérationnelles rapprochées (TIOR). Ils ont travaillé leur connaissance des règles 

d’engagement spécifiques sur le territoire national ainsi que la coordination avec les forces de sécurité 

intérieure. Les chasseurs du bataillon de Savoie ont ainsi multiplié ces dernières semaines les exercices 

interservices de grande ampleur avec les gendarmes et le SDIS73 dans des bâtiments désaffectés de la 

région Chambérienne et en Isère. Bien préparés et aguerris, conscient du rôle déterminant que jouent les 

armées dans la lutte anti-terroriste sur le territoire national, les 400 alpins vont donc s’employer à dissuader 

les tentatives d’attentat, rassurer et protéger nos concitoyens. 
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L’armée singapourienne au bataillon Savoie ! 

 

Une délégation de l’armée singapourienne était au 13ème bataillon de chasseurs alpins fin janvier afin de 

s’informer de la mise en condition finale des unités avant leur déploiement sur Sentinelle. Pour se faire, la 

délégation a observé avec attention les infrastructures d’entraînement du 13. Le stand de tir couvert, le 

parcours « zone urbaine » en extérieur et surtout le bloc instruction et sa salle de simulation numérique. 

Dans cette salle, la délégation était en présence d’une section qui s’entraînait sur un logiciel numérisant 

l’espace de bataille sur un scénario Sentinelle et un état-major s’entraînait en même temps quelques mètres 

plus loin sur un scénario de crise Sentinelle. La souplesse d’un espace d’entraînement numérique de ce type 

a impressionné nos homologues singapouriens. Pour la petite histoire, la délégation n’a pas souhaité repartir 

avant d’avoir pu visiter la belle ville de Chambéry. 

Solidarité 

   

Un bel élan de solidarité ce week-end au Refuge du Palet pour dégager le bâtiment transformé en igloo... 

Une section du 13ème BCA est venue déneiger les accès et panneaux solaires du refuge. Pendant plus de 3 

heures, 3 femmes et 39 hommes de la section sont ainsi venus renforcer les volontaires qui sur 3 jours ont 

fait sortir le refuge de la neige. 

Dixit Nicolas Vernon, gardien du refuge : "Je dois avouer avoir été très touché par cette entraide autour du 

déneigement de notre refuge. Et sans démagogie aucune, je peux dire que cette solidarité humaine vaut bien 

plus que n'importe quel engin mécanique et est la preuve qu'au travers sa mission de protection un Parc 

national est le vecteur de beaux liens humains."  
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27eBCA 
Le brevet de ski militaire  

 

La FAMI hiver de la 1ère compagnie GLIERES instruite par le sergent-chef Jesson s’achève ce vendredi 9 

février par la remise des brevets d’alpiniste et de skieur militaire par le commandant d’unité, le capitaine 

David, sur la place d’armes de la Compagnie, validant 4 semaines de stage. 
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Débutée le lundi 15 Janvier 2018, par une semaine de « petits skieurs » à partir du poste de montagne du 27 

BCA de Flaine, cette semaine a été consacrée à l’évaluation du niveau de ski de chacun et de former des 

groupes de niveaux afin que les stagiaires puissent progresser à leur rythme. Cette semaine aura également 

permis d’aguerrir les chasseurs puisque les conditions météorologiques étaient éprouvantes : (-16 degrés 

ressenti sur Flaine avec des vents de 70km/h).  

 

  

La deuxième semaine fût axée sur l’apprentissage du ski de randonnée ou plus souvent appelé ski de 

montagne ; avec en point d’orgue, les 1ers déplacements en peaux de phoque ! 

Pour la 3ème semaine, le stage se passe à l’emblématique plateau des Glières, précisément au chalet 

d’Ablon pour mettre en pratique les fondamentaux du soldat de montagne avec un tir en neige, ainsi qu’un 

exercice de franchissement. De plus nous avons profité des motos-neige mises à disposition par le bureauTir 

pour une initiation « ski-joering » qui a conclu ces deux jours. 

 

  

Enfin pour la dernière semaine, nous sommes allés dans le 

massif du chablais à la Tête de Bostan pour notre nuit en 

Igloo (la 1ère pour les stagiaires), puis avons validé le brevet 

de ski militaire du côté de Flaine, clôturant la formation. 

SCH Jasson 
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Stage chef d'équipe de haute montagne 

 

Pour le caporal Adrien, c’est la descente à ski en cordée qu’il n’est pas prêt d’oublier : « il fallait descendre 

tous au même rythme, parfaitement coordonné malgré une pente raide et une neige croutée, j’étais très 

concentré : une chute nous aurait fait tous tombés. » se remémore-t-il. 

 
 

 

Ce stage, ouvert aux militaires du rang possédant le brevet 

d’alpiniste et de skieur militaire, permet d’acquérir un 

savoir-faire en montagne afin de prendre sous sa 

responsabilité une cordée de 3 personnes au sein d’un 

détachement. Il dure 4 semaines, avec un examen 

d’entrée, et un examen final réputé difficile. 

« La première semaine, nous avons travaillé les montées 

en ski alpinisme et les descentes en hors-pistes pour se 

préparer au test. Nous étions 26 et il n’y avait que 15 

places. Il y avait clairement une compétition entre nous, 

on voulait tous être pris au stage » raconte un caporal-

chef, qui en est à son 2ème essai pour intégrer ce stage 

hiver. Un autre se souvient de la 2ème semaine : « Nous 

sommes partis dans le massif de Queyras, près de 

Briançon. On n’avait encore jamais skié dans ce coin, et 

l’accueil fut excellent. Puis les choses se sont nettement 

corsées en arrivant à l’école militaire de haute montagne 

(EMHM) à Chamonix, le berceau de l’alpinisme européen 

! Tout s’enchaine très vite, entre cours technique pour 

faire un mouflage, 1400mètres de dénivelé en moyenne 

par jour, les nuits en refuge à étudier la topographie, les 

descentes en rappels, les cordées, un programme qui 

laisse peu de place pour déjeuner et qui impose souvent 

un retour en bas des pistes à la lampe frontale… » 
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Enfin, la dernière semaine arrive avec son épreuve ultime, un raid de 2 jours alliant toutes les connaissances 

accumulés durant le stage et un haut niveau de fatigue. « Faut s’accrocher. Je pratique le crossfit dans le 

civil, j’ai l’habitude des entrainements durs, mais là, c’était autre chose » explique une jeune caporale, une 

des rares femmes à aller au bout de ce stage. « Durant le raid, un ski a glissé dans une crevasse. J’ai moins ri 

quand j’ai compris qu’il s’agissait du mien et qu’il fallait que je fasse 50 mètres de dénivelé en rappel 

aller/retour pour aller le récupérer » ironise un autre caporal-chef. « Heureusement, la nuit en igloo s’est 

bien passé malgré les bourrasques de vents, mais il a fallu quand même porter son sac de bivouac (environ 

25 kg) tout le lendemain ! » Finalement, 14 sur les 15 rentreront au 27e BCA avec leur stage validé.  

Un conseil ? « Révisez vos nœuds, travaillez votre cardio, faites-vous les cuisses, et ne vous découragez pas 

dès que le mauvais temps est de la partie ! » à bon entendeur… 
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Cérémonie de remise des armes  

       
 

Arrivée au 27ème bataillon de chasseurs alpins en février pour son incorporation, la section du lieutenant 

François a tout de suite pu toucher du doigt la réalité de son métier et ses rudes conditions hivernales. Après 

avoir perçu leur paquetage montagne et commencé à apprendre à se déplacer en ordre serré, les jeunes 

engagés volontaires se sont déplacés en bus et en chantant vers le Centre de Formation Initiale Militaire 

(CFIM) de GAP dans les Hautes-Alpes (05) pour suivre leur formation initiale de 12 semaines. 

A cette occasion et pour marquer leur début dans le milieu militaire, tous les jeunes engagés ont reçu l’arme 

qui les suivra pendant toute leur formation. 

 

Ce moment important s’est déroulé en cérémonie solennelle marquée par un discours de leur chef de section 

dont ils se rappelleront longtemps puis par la remise individuelle des FAMAS par leur encadrement (chef 

d’équipe, chef de groupe et sous-officier adjoint).  

Acceptant la responsabilité de porter une arme, ces jeunes engagés sont repartis avec des étoiles dans les 

yeux et une volonté sans faille de réussir leur formation. 
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2e REG 

 
 

Renseignements et candidature : contact-2reg@legion-etrangere.com 
 
EXTRAIT DU REGLEMENT  

Le 2e Régiment étranger de génie fêtera ses 20 ans en 2019. A cette occasion il organise un concours 

d’artistes 

sur le thème : le légionnaire de Vaucluse dans son milieu. 
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1. Le thème 

 

Le thème général est “le légionnaire de Vaucluse dans son milieu”. A ce titre l’oeuvre devra respecter les 

impératifs suivants : 

- le légionnaire … : il doit obligatoirement être l’élément central de l’oeuvre ; 

- …de Vaucluse… : le sujet doit obligatoirement être centré sur le 2e REG, seul régiment de la Légion 

étrangère du Vaucluse ; 

- … dans son milieu : 

Le choix du milieu est laissé à l’inspiration de l’artiste : 

o la montagne, 

o le génie, 

o le quartier Maréchal Koenig, 

o la garnison : St Christol, Sault, Apt, 

o l’entraînement, l’instruction, 

o les opérations, 

o … 

 

2. Discipline artistique 

 

Toutes les formes d’art visuel* sont autorisées : 

* la photo : il doit s’agir d’une photo et non d’un montage, 

* le tatouage : l’artiste doit avoir l’accord de la personne tatouée pour proposer son oeuvre ; de plus ; seule 

une photo du tatouage sera exposée. 

 

3. Les modalités d’inscription et de participation 

 

- Renseignements au 04 90 74 84 15 ou au 04 90 74 82 02 
- Candidatures au lien suivant contact-2reg@legion-etrangere.com 
Le régiment pourrait se porter acquéreur de certaine œuvre. 

 

4. Les dotations 

 

- Premier prix : 1500€ 

- Deuxième prix : 1000€ 

- Troisième prix : 500€ 

- Un prix du public, dont la dotation n’est pas encore arrêtée. 

 

5. Exposition 

 

Les œuvres seront exposées sur le régiment durant les festivités de Camerone.  

Des expositions sont en cours d’étude aux musées : 

- de la Légion étrangère à Aubagne 

- des troupes de montagne à Grenoble 

- du génie à Angers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       

38         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

4
e 
Rch 

Partenariat "Chevalier Tricolore" : des canadiens dans le Dévoluy ! 

 

Le détachement du 12e régiment blindé du Canada poursuit sa découverte du Dévoluy, après deux 

premières semaines d'exercice en montagne accompagné du 1er escadron du 4e RCh. 

Formation montagne au 6e escadron 

  

Afin de faire partie intégrante des troupes de montagne, le peloton du lieutenant Guillaume effectue une 

formation d'adaptation montagne initiale hiver (FAMI) depuis le 12 février 2018.  
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Les 37 stagiaires évoluent au sein des massifs du Dévoluy et du Queyras sous la responsabilité technique du 

chef Ludo. Ils découvrent les joies et l’exigence de la montagne tout en apprenant à skier.  

Encore deux semaines d'efforts avant d’arborer fièrement le choucas, emblème des troupes de montagne ! 

Camp montagne hiver pour l'ECL. 

 

Du 12 au 13 février, l'escadron de commandement et de logistique enchaîne les courses à la journée pour 

entretenir et revaloriser les acquis montagnard en période hivernale, essentiellement dans la région du lac de 

Serre-Ponçon : Réallon, Costa Rouenda, Arette de la Ratelle... 
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Démonstration de tir en neige aux Gondrans pour la FAMI du 6e escadron. Comme si vous y étiez ! 

 

https://www.facebook.com/4eRCh/videos/1562958333811576/ 

93e RAM 

À L'HONNEUR 

 

  

 

 

 

 

Le major Philippe a fait preuve de très belles qualités 

militaires pendant son action menée en 2017 lors de 

l’opération CHAMMAL.  

« A pris d’emblée la mesure de sa tâche et de ses 

responsabilités en proposant et en améliorant 

l’exploitation des systèmes d’informations et de 

transmissions de données de la Task Force Wagram 

avec beaucoup de professionnalisme et de sérénité. 

S’appuyant sur de solides compétences et une 

expérience reconnue de tous, a été déterminant dans 

la réussite des différentes missions et notamment en 

proposant des solutions pertinentes et en présentant de 

façon claire et précise une situation au chef des 

opérations pour favoriser l’aide à la décision. A fait 

honneur aux armées» 
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Formation  

 

Être Chef d’Équipe en Haute Montagne cela ne s’invente pas, cela s’apprend ! Félicitations aux sept 

nouveaux Chefs d’Équipe Haute Montagne complet [CEHM] formés au régiment de Roc et de Feu 

Avec cette formation, nos artilleurs de montagne peuvent conduire une cordée au sein d'un détachement 

engagé en montagne et tenir les fonctions d'aide moniteur. 

Logistique  

 

Du 02 au 26 janvier 2018, un détachement de la 27e brigade d'infanterie de montagne, renforcé 

principalement par le 93, a participé aux opérations de renfort à la projection.  
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L’adjudant-chef Guillaume du 93 et plusieurs militaires de la brigade ont renforcé le 519e GTM de Toulon 

lors des opérations de déchargement et de post acheminement de tous les matériels (véhicules, container…) 

de retour d’opérations extérieures. Les matériels ont été embarqués sur des navires de la marine marchande 

dans les différents ports desservis par l’armée française (sillon Asie et sillon Afrique) pour être déchargés en 

rade de Toulon.  

  

Nouveaux arrivants  

 

Les futurs lieutenants du régiment "De Roc et de Feu" se sont rassemblés afin de recevoir leur tarte des 

mains du chef de corps. 

 

Chaque vecteur a été traité cas par cas 

entre le déchargement et le retour vers 

les unités. Sur décision du centre de 

transit et de transport de surface 

(CTTS), les véhicules et les containers 

ont été chargés sur porte engin pour la 

voie routière ou via les trains pour la 

voie ferrée.  

Environ 160 véhicules et 370 

containers ont été traités. 

 

https://www.facebook.com/519GTM/?fref=mentions
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Ainsi coiffés, ils pourront se distinguer de leurs camarades de promotion à l'école d'artillerie de Draguignan! 

Nous leur souhaitons bon courage pour la fin de leur formation.  

Le régiment est impatient de les compter dans ses rangs dès cet été! 
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Hirondelle 

Diables Bleus 
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Association Nationale des Anciens, 

Descendants et Amis du 

Maquis de  l' Oisans et du Secteur 1 
19 rue des Javaux 38320 Eybens  - Tél : 06 81 76 04 31 

asso.maquisoisans@orange.fr 

 

 

Calendrier des Cérémonies de l'année 2018 
 

Samedi 9 Juin 2018 

18 h 30 à Jarrie : Cérémonie au Saut du Moine  

19 h 00 à Champ sur Drac :  Cérémonie à la Stèle Rosa Marin 

Dimanche 10 Juin 2018  

10 h 30 à Livet : Cérémonie au Mémorial de l'Infernet. Rassemblement à 10 h 00 

Après les maquisards d’origine russe en 2017, ce sont les maquisards d’origine italienne qui seront en 2018 

mis à l’honneur 

Dimanche 5 Août 2018    

10 h 00 à Alpe d'Huez : Rassemblement au téléphérique pour monter 2
ème

 tronçon  

11 h 15 à l'Alpe d'Huez :  Cérémonie devant la stèle rue du Maquis de l'Oisans dans la station 

16 h 00 à la Garde en Oisans : Cérémonie au Monument aux Morts 

Samedi 11 Août 2018 

10 h 00 au Col du Lautaret : Messe en plein air et cérémonie devant la chapelle  

Dimanche 12 Août 2018 

16 h 15 au Col d’Ornon : devant la stèle  

17 h 30 à Oulles : devant la stèle 

Lundi 13 Août 2018  

09 h 30 : Cérémonie au lac du Poursollet et recueil devant les stèles 

Mercredi 15 Août 2018  

10 h 30 à Oz :  Cérémonie au Monument aux Morts 

11 h 15 au Rivier d'Allemont : Cérémonie au Monument aux Morts 

11 h 45 à Allemont : Cérémonie à la Stèle des Fusillés 

Vendredi 17 Août 2018  

11 h 00 à Vaujany : Cérémonie au Monument aux Morts 

11 h 30 à la Villette de Vaujany : Cérémonie à la Stèle du Collet 

16 h 00 à Gavet : Cérémonie au Charnier 

Dimanche 19 Août 2018 
10 h 15 à la Croix du Mottet : Cérémonie devant la stèle 

10 h 45 à Séchilienne : Cérémonie au cimetière 

11 h 15 à St Barthélémy de Séchilienne : Cérémonie au cimetière 

Mercredi 22 Août 2018 

Commémoration des cérémonies de Libération à Vizille et à Grenoble 

Inauguration de la rue Capitaine Lanvin 

 

Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe : la date sera communiquée ultérieurement 
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Montant de la contribution annuelle 

 

* Amicales des officiers / sous-officiers / EVAT des corps d'active de la Brigade et de la 

mouvance: 2€/membre, 

* Amicales d'Anciens de la mouvance montagne, Classes Défense, associations 

sympathisantes: 2€/membre cotisant,  

* Individuels (Anciens, personnels d'active hors BIM, sympathisants) : 20€...       

Chèque à établir à l'ordre de la Fédération des Soldats de Montagne (FSM) à l'adresse 

suivante:  
Fédération des Soldats de Montagne, EM 27

e
BIM BP 08 38761 Varces cedex…. 

 

                     
 

2018: 130 ans de la création des Soldats de Montagne 
 

   
 

 

Nous avons besoin de votre solidarité et de votre générosité! 

Merci d'avance... 
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3 mars 2018 : AG de l'Amicale nationale du 22ème BCA  à Villefranche-sur-Mer. 

3 et 4 mars: RHIPA à Tignes 

10 mars: cérémonie monument aux morts grenoble et cocktail association nationale Croix de Guerre et 

Médaillés militaire 

14 et 15 mars : Challenge hivernal des Troupes de Montagne à Chamrousse 

17 mars: Dîner dansant de l'Hirondelle 

30 avril: Camerone 

3 et 4 mai : Somme – Chemin de mémoire (Label Commission du centenaire) 

26 mai : JPO 13
e
 BCA 

3 juin: AG amicale nationale du 27eBCA 

13 juin: Commémoration des combats du Vercors, saint Nizier, Valchevrière 

15 Juin : St Bernard -130 ans création TDM …à Grenoble ! 

15 juin am: Conseil d'administration de l'ANAESTM à St Paul de Varces 

16 juin : trail de la St Bernard des 130 ans des troupes de montagne. 

17 juin : JPO et Journée Solidarité au Parc Mitral à Grenoble 

21 et 22 juin: 39° Rassemblement de l'Amicale EMHM, en Val d'Aoste & à Chamonix. 

17 au 19 août : Commémoration de l'engagement de la 44e DI en Haute-Alsace en août 1914. 

(97e RI de Chambéry, le 157e RI de Gap et de Barcelonnette, le 159e RIA de Briançon, le 163e RIA de 

Nice,  du 4 e chasseur d'Afrique): inauguration d'un sentier mémoire et  inauguration d'une stèle en 

hommage à ces combats à Wittersdorf : AUCA et SSHM  

4 au 16 septembre: randonnée d'été de l'Amicale EMHM en Bulgarie (massifs du Rila & du Pirin) avec 

Bernard GALINIER. 

6 et 7 octobre: Rassemblement national ANAESTM dans le Briançonnais 

5 Novembre : Hommage aux 150 000 morts des troupes de montagne au Mémorial du Mont Jalla 

5 au 10 novembre : Commémoration du centenaire à Chambéry (Label Commission du centenaire) 

6 novembre: Inauguration exposition Chambéry 

10 novembre : Prise d’armes 17h30 : Spectacle 

12 novembre: démontage exposition Chambéry 

 

 
 

 

20 ANS DU 2eREG 

 

 
 

 

Objet insolite sorti du fond d'une 

cantine du Col Cyrille B.... 


