
7e Bataillon 
de chasseurs alpins

Le Diable au Cor
Vie et actus du Bataillon

n°12 - avril 2015

Dossier sPécial
gtia vercors p. 11

PréParation Pour 
le groëlanD p. 23

sentinelle Pour 
la 1ère cie p. 27



    DITO
DU CHEF DE CORPS
E

Chers tous,

Depuis plus d’un an, le bataillon connait un engagement exceptionnel et continu. 
Aux opérations extérieures s’est ajoutée l’opération Sentinelle qui marque notre 

détermination aux côtés de nos compatriotes. C’est ainsi que pour ce numéro un double 
éditorial nous permettra avec le commandant en second d’afficher, malgré la distance qui 
nous sépare, la pleine cohésion et unité d’action du bataillon. 
Après le MAli, un nouveau GtiA VerCorS a en effet pris en compte sa mission sur le 
continent africain depuis plus de deux mois.
Avant notre départ pour la rCA, j’avais demandé d’être réactifs et agiles intellectuellement 
car ces qualités étaient au cœur de la mission de réserve opérationnelle qui nous avait été 
fixée par le CoMAnFor. 
Après quelques jours sur BAnGui, le GtiA VerCorS a su ainsi rapidement se déployer 
dans le nord du couloir central entre DekoA, kAGA-BAnDoro et nDele. efficacement 
soutenu par notre Dl de BAnGui, le GtiA, au cours de cette période de plus de 6 semaines, 
a contribué significativement à l’avancée de la transition sécuritaire du pays. 
il a, dans des conditions rustiques, soutenu la réinstallation de deux préfets et sécurisé la 
visite du chef d’état de transition à nDele, une première depuis 40 ans, tout en procédant 
avec un grand discernement et une très belle intelligence de situation à des opérations de 
désarmement contre les groupes armés récalcitrants. le tC2 a été admirable car tout en 
ravitaillant l’ensemble des sites sur des distances hors-normes, il a su contrôler les axes et 
procéder lui aussi à des opérations contre des barrières illégales.
regroupé désormais principalement sur la capitale, le GtiA a pour but de sécuriser de 
manière dissuasive le forum de BAnGui. Ce rendez-vous doit permettre de définir une 
feuille de route consolidée pour les élections de l’été 2015 et les suites de la transition 
politique.
Ainsi, dans la trace de la 1ère et de la 3e compagnie, nous mesurons tous les jours les progrès 
accomplis grâce à cette force SAnGAriS venue éviter un génocide et qui contribue 
désormais, en soutien des casques bleus, à une stabilité toujours à consolider.
Je sais pouvoir au quotidien compter sur la vigilance de tous et la détermination “de fer et 
d’acier” de l’ensemble du GtiA. 
J’ai une pensée très vive et amicale pour le camp de base qui sous le commandement du 
lieutenant-colonel PetitJeAn œuvre avec rigueur et ténacité au quartier mais aussi dans 
de nombreuses villes de France. 
Devant tant d’abnégation et de professionnalisme, je vous exprime ma reconnaissance et 
ma très grande fierté de vous servir en étant à votre tête pour encore quelques mois. A très 
bientôt.

Colonel lionel CAtAr
Chef de corps du 7e Bataillon de Chasseurs Alpins et du GtiA Vercors - opération Sangaris



    DITO
DU CHEF DE CORPS (par suppléance)
E

Cher tous,

Ce double éditorial veut montrer la forte identité du “7” car comme nous le précise notre chef de corps, vous pourrez 
apprécier notre volonté sans faille et la cohésion de notre bataillon. 

Au mois de février, le camp de base du bataillon a de nouveau été activé au moment du départ du GtiA VerCorS pour 
l’opération SAnGAriS en Centrafrique. Ce départ s’est fait en pleine montée en puissance de l’opération Sentinelle sur 
le territoire national (tn). C’est dans la conduite de ces deux opérations distantes chacune de 5000 km, que le bataillon 
trouve sa cohésion avec des enjeux qui à priori semblent être éloignés mais sont en fait très proches l’un de l’autre avec 
comme dénominateur commun la sécurité de la population.

A partir de VArCeS nous sommes déjà à la 5e projection “Sentinelle” avec pour chaque rotation le déploiement de 3 
unités Proterre 2. nous sommes allés remplir notre mission à PAriS, lYon, MArSeille, GrenoBle, VAlenCe, 
SAint étienne et ClerMont-FerrAnD. Ce diable au cor du mois d’avril marque une étape dans l’opération. en effet, 
jusqu’à présent les déploiements avaient une durée de 4 semaines. A partir du mois de mai, nous passons à 6 semaines de 
projection. en fin d’année 2015,  nos cadres et chasseurs auront cumulé une durée de projection sur le tn correspondant à 
une oPeX comprise entre 4 et 6 mois.
Pour rester en phase avec nos camarades en opération extérieure, nous devons nous aussi être au rendez-vous de la mission 
qui nous a été donné sur le territoire national. le personnel du camp de base s’est mis en ordre de marche pour, tout en 
soutenant nos camarades de SAnGAriS, répondre présent dans la durée à l’engagement auprès de nos compatriotes.

Cette mission très consommatrice en personnel ne doit pas nous faire oublier la planification des actions de formation 
individuelles indispensables pour faire évoluer le personnel au sein de l’institution. le bataillon a déjà organisé 2 CMe et un 
troisième est programmé pour le mois de juin. Dès à présent une soixantaine de chasseurs peuvent prétendre à ce diplôme 
et ainsi poursuivre une belle carrière au bataillon. 
l’effort a été également orienté vers la formation montagne avec 153 obtentions de BSM, 9 CeHM, 4 iMS, 7 QuAliFiCAtion 
et  9 PerFeCtionneMent, pour ce dernier niveau de formation, le bataillon a obtenu d’excellents résultats en positionnant 
au moins 2 cadres du bataillon sur le podium et à chaque fois le major du stage.

Au bilan de ces premiers mois, je ne peux que vous féliciter pour votre ardeur et l’excellent état d’esprit qui vous animent 
tous au sein du camp de base. nos compagnons d’armes du GtiA VerCorS avec à leur tête notre chef de corps savent qu’ils 
peuvent compter sur nous pour les soutenir, les appuyer et mener à bien toutes les missions qui seront confiées au camp de 
base avec cet esprit chasseur qui caractérise le bataillon de “fer et d’acier”.

lieutenant-colonel Thierry PetitJeAn-lAeMle
Commandant en second le 7e bataillon de chasseurs alpins



 Chef de Bataillon DROMARD (PO)

Mots des representants de categorie

 Caporal-chef SUBRENAT (PEVAT par suppléance)

 Adjudant-chef GELHAYE (PSO)

Avec SAnGAriS et Sentinelle, c’est près de la moitié du bataillon qui est en opération en 
permanence depuis le mois de février. Changement de programmation et désignations de dernière 
minute ont particulièrement rythmé notre quotidien ces trois derniers mois. Cet intense niveau 
d’engagement mobilise tout le bataillon de BAnGui à VArCeS en passant par MontGeneVre et 
CHAMBArAn. les mois à venir seront aussi denses et exigeront de chacun le même investissement 
pour protéger nos concitoyens mais aussi pour continuer à s’entraîner en dépit des contraintes 
opérationnelles sur le territoire national. Comme en montagne, vigilance et rigueur doivent être les 
maîtres mots qui conditionneront la réussite des missions du bataillon.

Je souhaite à tous bon courage.

Mesdames, messieurs les sous-officiers,

le mois prochain, nous commémorerons les combats de nos anciens de 1915 dans les 
VoSGeS, aujourd’hui “les diables bleus de 2015” sont aussi sur tous les fronts.
De SAnGAriS à Sentinelle votre engagement opérationnel est optimal. Vous êtes à la 
hauteur des missions qui vous sont confiées, je sais que vous saurez rester professionnel même 
si la mission nationale est fatiguante.
Je profite de ces derniers mots pour vous remercier de la confiance que vous m’avez accordé 
durant trois ans. Je vous souhaite une belle réussite professionnelle et personnelle.

Bon vent à tous, à bientôt.

Amicalement chasseur.

Chers camarades,

Cette année 2015 est particulièrement riche en missions. tandis que la 2e compagnie de 
combat ainsi que la CCl opèrent en territoire centrafricain, le camp de base assure l'opération 
Sentinelle.
Dans le cadre de l'opération Sentinelle, le bataillon, malgré ses effectifs restreints, assure 
la sécurité du territoire français et de sa population, en particulier autour des lieux de culte. 
envoyés aux quatre coins de la France, nos chasseurs assurent un dialogue de proximité afin 
de rassurer la population.
Quant à l’opération SAnGAriS, la situation est assez calme et les différents protagonistes de la 
crise centrafricaine sont en pourparlers afin de préparer le forum de BAnGui qui permettra 
de déterminer le calendrier des futures élections de cet été. Malgré l'intensité des opérations 
qui sont dévolues au bataillon “de fer et d'acier”, nos chasseurs accomplissent leurs missions 
avec rigueur et professionnalisme.
Parallèlement à ce rythme soutenu, n'oublions pas que le bataillon aura l'honneur de célébrer 
le centenaire de sa fourragère lors des commémorations des combats de 14-18 dans les 
VoSGeS ainsi que la passation de commandement du chef de corps. 
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 Grandes couleurs - 12 mars 2015

Le coin du 7
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 Visite du collège Pablo Picasso

Le coin du 7

Dans le cadre d’une activité de découverte professionnelle, 
une douzaine d’élèves de 3e et de 4e du collège Pablo Picasso 

d’eCHirolleS, accompagnés de leurs professeurs, sont venus 
le jeudi 19 mars 2014 au 7e BCA. le but de cette visite était de 
découvrir une partie des métiers proposés par l’institution 
militaire. 
Après une présentation du bataillon, les élèves ont eu la joie 
de s’initier aux simulateurs de tir, de visiter les ateliers, de se 
voir présenter le SrHl (Service restauration Hébergement et 
loisirs) et enfin le CMA (Centre Médical des Armées). Durant 
cette journée dense, les élèves très intéressés, ont pu poser de 
nombreuses questions et ainsi s’informer sur la vie courante d’un 
militaire. Ce qui entrainera peut-être de nouvelles vocations…
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Le coin du 7

 La chasse aux oeufs de Pâques 

C’est sous un magnifique soleil que la traditionnelle 
chasse aux œufs de Pâques a eu lieu ce mercredi au foyer 

du quartier de reyniès de VArCeS.
Comme à l'accoutumée la “chasse aux œufs” a été organisée 
par le bureau environnement humain du bataillon. répartis 
en deux groupes, les enfants se sont élancés sur la pelouse 
afin de ramasser les trésors en chocolat déposés aux pieds 
des arbres. Après une demi-heure de chasse très fructueuse, 
un goûter et des jus de fruits étaient servis pour agrémenter 
la dégustation des œufs récoltés par les gourmands. 



N°12 - Avril 2015 - Le Diable au Cor Page n°8 

 Les CENTAURES de Grenoble rendent 
 hommage à l’armée de Terre !

Le coin du 7

les CentAureS de GrenoBle recevaient les iron MASk de 
CAnneS, ce dimanche au stade espagnac à GrenoBle. Cette 

rencontre de football américain de 2e division était l’occasion de 
mettre en avant les militaires du 7e Bataillon de chasseurs alpins. 

Dès la sortie des vestiaires, une haie d’honneur composée de 
militaires attendait les joueurs pour l’arrivée sur le terrain.  le “coin 
toin” (pile ou face du début du match), et le coup d’envoi ont été 
donnés par le 7e BCA ! 

Pour l’occasion, les joueurs portaient des maillots camouflés pour 
montrer leur soutien aux militaires. 

Victoire 30 à 6 des CentAureS contre les iron MASk. Ce résultat 
permet aux grenoblois de disputer les play-offs du "Casque d’or". 

Prochain match à domicile au stade espagnac, le dimanche 10 mai 
2015 contre les ourS de toulouSe. 



N°12 - Avril 2015 - Le Diable au Cor Page n°9

le nouveau président, Y. GourDin, 
succède à B. lAnoiSelee qui durant 

25 années a œuvré avec un dévouement 
exemplaire à la tête de la section lyonnaise. 

lors de l’AG de la section tarentaise, un nouveau bureau a été élu. il sera chargé de désigner un     
 nouveau président. J.n. VArenne qui assumait cette fonction reste le président de l’amicale 

nationale.

 14 mars 2015, AG de la section Lyonnaise

 28 mars 2015, AG de la section Tarentaise

Le coin de L'aMicaLe du 7
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Le coin du 7Le coin de L'aMicaLe du 7

l’amicale participera, aux côtés du Bataillon, aux  commémorations des combats des Vosges du 18 au 20 mai :           
 Grand Ballon, Hartmannswillerkopf, Hilsenfirst.

une brochure sur le 7e BCA en kabylie est en cours de réalisation à partir de nombreux témoignages. 
Pour son édition une souscription est ouverte : chèque de 25 € à l’ordre de l’amicale.

 Vosges 1915 - 2015

 Ceux de kabylie

“Compagnie SiDi-BrAHiM, héritière de la 6e Cie qui s’est illustrée à l’Hilsenfirst en juin 1915.”
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Le coin du 7

Le GTIA Vercors est composé d’unités provenant de la 27  BIM:

un etat-major tactique (eMt) composé en 
grande majorité de personnels du 7e BCA et 

renforcé par le 27e BCA et 93e rAM. l’eMt décide, 
organise et gère la mission opérationnelle.

un sous-groupement tactique interarmes 
composé de trois sections de combat sur VAB 

ultiMA ainsi qu’une section d’appui. il possède 
aussi une équipe médicale ainsi qu’une équipe de 
mécaniciens (eli-équipe légère d’intervention) qui 
lui permettent d’être autonome. le SGtiA est la 
force d’action du GtiA VerCorS.

le GtiA VerCorS est une unité d’intervention d’urgence qui doit être capable de se projeter rapidement sur le  
territoire centrafricain selon les besoins opérationnels et les tensions locales. il doit être en mesure d’appuyer 

l’action de la Mission intégrée des nations unies pour la stabilisation en république de Centrafrique (MinuSCA) 
et des forces de sécurité intérieure (FSi) centrafricaines.

Dossier sPécial
gtia vercors

 Mission du GTIA Vercors

e

“Compagnie SiDi-BrAHiM, héritière de la 6e Cie qui s’est illustrée à l’Hilsenfirst en juin 1915.”
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un train de combat n°2 (tC2) qui regroupe tous les 
moyens techniques du soutien et du ravitaillement. 

il a la lourde tâche de soutenir l’ensemble du GtiA 
VerCorS par un appui terrain grâce à la section de 
ravitaillement et de transport (Srt) et un soutien 
réparation par le travail de la section de maintenance 
régimentaire (SMr).
➢ la section de maintenance régimentaire assure le 
ravitaillement en eau, vivre et carburant.

➢ la section de ravitaillement et de transport 
assure le soutien maintenance du GtiA et en toutes 
circonstances.

Dossier sPécial
gtia vercors

un groupe commando de Montagne (GCM) et 
un groupe commando parachutiste (GCP). ils 

effectuent des missions de surveillance mais aussi 
de renseignement. ils sont capables de missions plus 
offensives.

➢ un Peloton blindé armé par le 4e régiment de 
chasseurs, équipé de blindés légers de reconnaissance 
Sagaie, qui sont les yeux du GtiA car souvent positionnés 
en avant du dispositif.

➢ une équipe de contrôleurs aériens avancés, issue   
du 93e régiment d’artillerie de montagne, qui a pour 
mission de guider les aéronefs lors des missions appui 
aérien. ils sont les yeux des pilotes et leur désignent des 
cibles au sol.
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Dossier sPécial
gtia vercors

Dossier sPécial
gtia vercors
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Depuis le 12 février 2015, les premières unités du 
groupement tactique interarmes “VerCorS” se sont 

déployées sur le théâtre centrafricain. Dans le nouveau 
dispositif de la force SAnGAriS, ce GtiA a la mission 
spécifique d’être la réserve d’intervention du commandant 
des forces (CoMAnFor). Comprenant majoritairement 
des hommes du 7e Bataillon de chasseurs alpins et renforcé 
par des cavaliers du 4e régiment de Chasseurs de GAP, ce 
GtiA est sous les ordres du colonel lionel CAtAr. Son 
premier déploiement opérationnel a pour but de sécuriser 
les consultations populaires du nord de la république de 
Centrafrique.

Projeté avec tous ses moyens pendant plusieurs semaines, 
le GtiA assure le contrôle mobile d’une vaste zone afin de 
dissuader tout groupe armé de venir perturber cette étape 
importante de la transition politique du pays. il travaille au 
quotidien avec les unités de la MinuSCA déployées dans sa 
zone d’opération. 

 Le GTIA VERCORS

Dossier sPécial
gtia vercors
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Dossier sPécial
gtia vercors

Pilote de Sagaie au sein du peloton Blindé du 
GtiA VerCorS, le 1Cl FABien est un 

pilote comblé.
titulaire du CAP travail de charpente, il décide 
de s’engager et rejoint en janvier 2013 le 4e 
régiment de chasseurs de GAP comme pilote 
engin blindé. titulaire du permis Pl, il détient les 
qualifications AMX10rC, VBl et SAGAie.
Après une première mission en 2014 à DJiBouti 
comme chargeur canon où il aura déjà l’occasion 
de faire une excursion de deux mois en 
Centrafrique, il nous parle de son retour dans 
cette région.
“Je préfère ma nouvelle situation de pilote sagaie 
car j’aime piloter même si l’état des routes met à 
rude épreuve les engins. Mon poste me permet aussi de rester informé de la situation grâce à l’écoute radio.
J’apprécie l’attitude des gens qui nous applaudissent lors de nos passages et surtout lorsque l’on s’arrête dans les villages 
pour discuter avec eux et les rassurer”.
Avec sa jeunesse mais tout en restant clairvoyant, le 1Cl FABien résume l’effet de la présence du GtiA VerCorS 
dans cette région du nord de la Centrafrique.

 Un jeune pilote tout terrain

C’est en 2013 que tHiBAult et Julien 
sont incorporés au 7e BCA. tous deux 

issus d’un bac pro en maintenance des 
véhicules industriels, ils ont intégré la section 
de maintenance régimentaire (SMr).
Fort d’une expérience de deux ans en SMr 
et d’une bonne préparation opérationnelle, 
les voilà actuellement en république 
centrafricaine. 
“Première opération extérieure, une première 
expérience sur un terrain difficile.”
Au sein du GtiA VerCorS, nos deux 
mécaniciens s’occupent de l’entretien des 
groupes électrogènes mais aussi du suivi du 
parc automobile. Malgré la dureté du climat et la 
difficulté rencontrée dans l’approvisionnement 
en pièces détachés, ils réalisent le soutien vital nécessaire au bon déroulement du GtiA. 
Ainsi l’adaptabilité et la réactivité dont font preuve nos deux plus jeunes chasseurs du GtiA VerCorS, illustrent une 
nouvelle fois la marque du chasseur  “qui pige et qui galope”.

 Première OPEX, première expérience 
 en terrain difficile

Dossier sPécial
gtia vercors
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Pour sa première projection, le sergent 
AleXiS est un atout précieux au sein 

du  GtiA VerCorS car il met en œuvre les 
liaisons satellitaires. 
titulaire d’une licence de droit, il intègre  St 
MAiXent en octobre 2012, puis à l’issue 
de sa scolarité il rejoint la 6e compagnie de 
commandement et de transmission de nîmes 
avant de passer un Ct1 eSri (exploitation 
des systèmes et réseaux informatiques). 
Administrateur SiCF lorsqu’il est en poste à 
l’état-major de la 6e  Brigade légère blindée 
de nîmes, il reconnait que cette première 
projection est une nouvelle aventure technique 
pour lui.
“Je suis responsable des réseaux informatiques intradef et intraced pour le GtiA VerCorS. Juste avant de venir 
nous avons effectué un stage reMo (réseau mobile) de quinze jours afin de permettre la mise en œuvre des 
réseaux satellitaires.
J’apprécie le travail interarmes  car je découvre les métiers des autres et le contact avec la hiérarchie est très humain. 
De plus, on me permet de sortir du contexte de mon emploi car j’ai eu l’opportunité de participer à des escortes.” 
Grâce à son travail le Sergent AleXiS permet au GtiA VerCorS de garder la liaison avec Bangui quel que soit 
son lieu de déploiement.

 Un satellite dans le VERCORS

issu de la Section d’eclaireurs de Montagne 
73 de CHAMoniX, le sergent lionel 

rejoint le 7e BCA à l’été 2011. titulaire d’une 
licence professionnelle en informatique de 
gestion, il passe un Ct1 erM (emploi des 
réseaux mobiles).
Après une première projection au tchad 
l’année dernière avec un passage par le niger 
dans le cadre de l’opération BArkHAne, 
le sergent lionel revient sur sa mission 
actuelle.
“Chef de station radio, je tiens en permanence 
l’emploi pour lequel j’ai été formé. J’apprécie 
de pouvoir travailler soit en autonomie lors 
de détachement, soit au sein d’un Co (Centre 
opérations). 
J’ai trouvé le début de la mission relativement sédentaire mais depuis j’ai eu la chance d’effectuer des déplacements 
et de découvrir la Centrafrique de l’intérieur. De plus, j’apprécie la rusticité de nos conditions de vie qui demande 
de s’adapter à la situation”.
toujours maintenir les liaisons au sein du GtiA VerCorS afin de permettre aux chefs de mener à bien la mission, 
tel est l’objectif du sergent lionel.

 Toujours garder la liaison

Dossier sPécial
gtia vercors
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le Centre Médical des Armées de la Base des Alpes 
est déployé à hauteur de deux équipes médicales 

dans le cadre de l’opération SAnGAriS en république 
Centrafricaine au sein du GtiA VerCorS.

le personnel du CMA a d’abord réalisé une mise en 
condition opérationnelle au côté du 7e BCA.  un stage 
de “Médicalisation en milieu hostile” a ensuite mis à 
l’épreuve les connaissances médicales, afin de parer à 
toute éventualité sur le théâtre. 

la préparation terminée, c’est début février qu’il a fallu 
quitter la fraicheur des vallées alpines pour la chaleur 
africaine. 
une fois sur place, en équipe ou isolé, c’est entre le 
désert de n’Dele, les quartiers urbains de BAnGui 
et les pistes de kAGA BAnDoro et de DekoA que le 
détachement sanitaire s’est organisé. Sur les différentes 
emprises, les soignants se sont attelés à trois missions 
principales : la consultation au profit de la Force, le 
soutien opérationnel et l’aide médicale à la population.

 Du désert aux quartiers urbains

Dossier sPécial
gtia vercors
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 Soutien de Martin FOURCADE au GTIA Vercors

le biathlète français, Martin FourCADe soutient le GtiA 
Vercors actuellement en république de Centrafrique!!! 

Quadruple vainqueur du Globe de Cristal lors de la coupe du monde 
2015, double champion olympique à Sotchi en 2014, quintuple 
champion du monde individuel...et bien d'autres encore!!

Dossier sPécial
gtia vercors
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Dossier sPécial
gtia vercors     CCL

Le coin des coMpagnies

“Soutenir et CoMBAttre”
Après des mois de préparation et de stages en 2014, la compagnie de commandement et de logistique du Bataillon 
de Fer et d’Acier est arrivée à Bangui à compter du 9 février 2015 pour les précurseurs, et les 15 et 18 février pour 
le reste du détachement.

Formant le tC2 et l’eMt du Groupement tactique VerCorS, la compagnie et plus particulièrement l’état major 
et la section SiC (eMt) assurent depuis plus de deux mois, avec brio, la conduite et l’élaboration des ordres du 
GtV, l’intégration des renforts ainsi que le soutien logistique. installé sur la base opérationnelle de M’Poko 
depuis début avril, le centre opération s’est déployé dès son arrivée et jusqu’à fin mars, soit plus de 6 semaines sur 
kAGA-BAnDoro afin de conduire les opérations majeures du groupement : “MontCeniS et iZoArD”. très 
prochainement, il appuiera l’action de la MinuSCA lors de la sécurisation du Forum de Bangui. 

Première composante du tC2, la section de ravitaillement et de transport (Srt) déployée à M’Poko mène des 
missions diverses et variées : ravitaillement en produits pétroliers, eau, nourriture et pièces de rechange. Ayant 
participé au soutien des bases opérationnelles avancées de DékoA, kAGA-BAnDoro et n’Délé au profit des 
unités, elle dispose d’un parc varié de véhicules tel que la CCP 10 (camion citerne 10m3), le GBC torpédo 12,7 
(camion de transport armé d’une mitrailleuse), le trM 10 000 (camion de transport avec plateau multifonctions). 
Apte à soutenir et à renforcer les unités de combat en tout temps et en tout lieux, c’est une des pièces maîtresses 
du GtiA ! 

Seconde composante du tC2 et constituée de personnels venant du 7 mais aussi du 27e BCA et du 4e régiment de 
chasseurs de GAP, la section de maintenance régimentaire est arrivée le 18 février. travaillant actuellement aux 
côtés des mécaniciens du détachement logistique afin d’exécuter les visites techniques sur les VAB ultiMA, elle 
s’est réarticulée début avril sur M’Poko suite au désengagement du GtV du nord de l’Aor. 
Sa mission s’est décomposée en deux parties aussi importantes l’une que l’autre. Premièrement, ils auront pendant 
plus d’un mois, soutenu les détachements en opérations avec les équipes légères d’intervention en effectuant le 
diagnostic et les premières actions de maintenance lors des problèmes mécaniques sur le terrain. Deuxièmement,  
ils assurent depuis le début du mois la maintenance et la réparation des matériels et véhicules sur la base  afin de 
fournir une pleine capacité au GtiA en vue du Forum de BAnGui fin avril. 

••• (suite de l'article page 20)
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le travail est dense car les véhicules sont beaucoup utilisés, et du fait des conditions météo (poussière et élongation 
dans les déplacements) les unités passent souvent aux ateliers pour faire l’entretien ou mettre leurs véhicules en 
réparation.

troisième composante du tC2, la section commandement (dont l’équipe médicale), a également contribué aux 
préparatifs, aux différents déploiements et suivi des convois de ravitaillement depuis DékoA jusqu’à n’Délé en 
passant par kAGA-BAnDoro. Sans oublier une participation active aux opérations de désarmement des barrières 
lors des convois.

Depuis mi-février et sur ses différentes emprises, les “Méharistes” du tC2 se sont attelés avec brio à leurs trois 
missions principales : réparer, ravitailler et soigner. le tout au profit de la Force, du soutien opérationnel et de l’aide 
médicale à la population.
Animés d’un remarquable état d’esprit, nous nous sommes efforcés de bien soutenir le GtV avec sérénité et efficacité. 
Au bilan, à mi-mandat, lors de toutes les missions majeures du GtiA VerCorS, le tC2 aura parcouru près de 
2000 km sur un terrain souvent difficile et défavorable, de BAnGui à n’Délé en passant par DékoA, kAGA-
BAnDoro et BAlAkAté. 

Fidèles à sa devise “SerVir et CoMBAttre” les FortS auront fait honneur à la Force SAnGAriS et au 7e BCA… 
      
Capitaine PHiliPPe, commandant d’unité

    CCL
Le coin des coMpagnies
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Stage VAB ultiMA
un stage VAB ultiMA a été organisé du 16 au 26 mars 2015 au camp de CAnJuerS sous la 
responsabilité de l’ADC PHiliPPe.

Après avoir perçu les deux VAB ultima, les 16 stagiaires ont pu effectuer du roulage sur piste ieC et 
tout terrain. Compte tenu du poids plus important (14 tonnes), il faut d’avantage anticiper les virages, 
descentes, montées sachant que la motorisation reste la même qu’un VAB reVAlo. le précieux 
concours des deux eli a permis de refaire de l’instruction (visite avant départ, niveaux) utile à tous.

enfin, les réintégrations de véhicules se déroulèrent correctement grâce à un entretien sérieux sous la 
responsabilité du sergent JeAn-FrAnçoiS et du caporal AllAn de la CCl.
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Grenoble-Vizille 2015
Dans le cadre de son partenariat avec la ville de ViZille, la CCl du 
7 (renforcée de 3 pax de la CeA) a participé à la 3e édition du semi-
marathon reliant GrenoBle à ViZille, le dimanche 5 avril 2015. 

Sous l’impulsion du capitaine BertrAnD, ce sont 11 chasseurs du 
“bataillon de fer et d’acier”, dont 3 féminines qui avaient rendez-vous au 
Parc Mistral avec les 3500 autres participants.

Après le retrait des dossards la veille et la confection d’un sac de change 
laissé dans les camions de l’organisation, le départ a été donné à 9h30 
pour 22km de course sur bitume et 300m de dénivelé positive.
Sous un ciel menaçant et une température fraîche, les corps se sont 
vite réchauffés dans les 6 km d’ascension jusqu’à Brié et AnGonneS 
avant de dévaler vers uriAGe puis ViZille, où l’arrivée ne pouvait 
être ailleurs que dans le somptueux parc du Château, celui-là même où 
se déroulera traditionnellement la passation de commandement de la 
compagnie en juillet prochain.

le podium passé, le capitaine a échangé quelques mots avec le maire de 
ViZille, montrant ainsi notre engagement envers notre partenaire et lui 
a ainsi donné rendez-vous le 8 mai pour les commémorations. Pour les 
sportifs, le prochain évènement organisé par ViZille sera le 12 juillet 
2015 avec le Brevet de randonneur des Alpes, au programme : 244km 
pour 5300m de dénivelé (Alpe d’Huez, col de Sarenne, col du lautaret, 
col du Galibier, col du Mollard, col de la Croix de fer). 
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PréPArAtion de l’eXPéDition GroënlAnD 2015
Dans le cadre du partenariat initié en 2011 entre le Groupement Militaire 
de Haute Montagne (GMHM) et le Groupement Commando montagne 
(GCM), une expédition commune au GroënlAnD a été réalisée du 31 
mars au 24 avril 2015 inclus.
Cette expédition était semblable à celle réalisée en 2011 et reste sous la 
responsabilité du commandant lionel, chef du GMHM secondé par 
l’ADC SéBAStien.
elle consistait en une traversée du norD au SuD du massif de 
liVerPool-lAnD, à l’eSt du GroënlAnD, totalisant environ 300 
kilomètres et 10 000 mètres de dénivelée positifs avec une charge totale 
individuelle avoisinant les 70 kg. Cette traversée s'est effectuée en totale 
autonomie et sans assistance possible par les secours pour certaines 
portions.
Ainsi, dix commandos montagne, tous qualifiés haute montagne, dont 
six sont issus du GCM7, trois du GCM93 et un du GCM4 ont été désigné 
pour accomplir cette mission qui fait appel aux qualités intrinsèques des 
soldats de montagne que sont la rigueur dans la préparation, la rusticité 
et l’engagement opérationnel.
en effet, trois mois dont quatre semaines de préparation à l’ecole Militaire 
de Haute Montagne (eMHM) de CHAMoniX ont été nécessaires pour 
finaliser la préparation intellectuelle, physique et technique. Cette période 
fut l’occasion de créer un esprit de cordée au sein de ce détachement 
disparate, auquel s’ajoutent deux journalistes civils travaillant pour 
l’eCPAD dont l’objectif est de réaliser un reportage de 50 minutes.
Dans un premier temps, la préparation a consisté au choix et commandes 
des divers matériels en conformité avec le paquetage traditionnel 
d’un GCM auxquels furent ajoutés d’autres matériels spécifiques et 
indispensables pour ce type de milieu tel que les guêtres, les chaussons 
type  “grand froid”, les sous-vêtements, les fixations des skis, les pulkas, 
les panneaux solaires, les duvets en plumes et matelas spécifiques… 
Dans un deuxième temps, la confection des repas qui devaient conjuguer 
apport calorifique, praticité, gain de poids mais aussi plaisir a été une 
tâche importante et sujet à de nombreuses préoccupations.
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••• (suite de l'article)

en parallèle, le GMHM a pris soin de vérifier et de 
conforter le niveau technique et physique des commandos 
et des journalistes. Cela fut l’occasion d’arpenter le massif 
du Mont-BlAnC notamment le bassin d’Argentière en 
effectuant une nuit sous tente suivie d’une progression 
avec les pulka sur ce glacier très crevassé mais aussi des 
sorties plus traditionnelles tel que le col du tour noir.
Cette préparation a sollicité toute la compétence et 
l’ingéniosité attribuée aux GCM pour palier au problème 
majeur de la cartographie. en effet, après une présentation 
sommaire du projet élaboré par le commandant lionel, 
deux GCM ont dû répondre à diverses problématiques 
de l’orientation en milieu polaire ainsi qu’au problème 
de l’alimentation en énergie. en effet, aucune carte assez 
précise n’existe sauf à l’échelle  1/100 000.
la préparation physique et technique a été approfondie 
lors des sorties montagne à la journée dans nos corps 
respectifs, et surtout lors du raid GCM hivernal qui 
s’est déroulé durant une semaine dans le massif de 
BelleDonne pour le GCM7 et dans le massif de 
l’uBAYe pour le GCM93.
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l’équipe formée par trois chasseurs alpins de la Compagnie 
d’eclairage et d’Appui (CeA) et par quatre pompiers de 
VillArD-Bonnot ont participé à une course d’obstacles 
dans les environs de CourSeulleS-Sur-Mer en 
normandie : “la DDAY rACe”.

Cette première édition s’inscrit dans la dynamique du 
phénomène des courses à obstacles et associe sport et histoire 
dans un lieu mythique. le 6 juin 1944, Juno BeACH a vu 
débarquer la 3e Division d’infanterie Canadienne (5000 
hommes) aux ordres du Major-Général rodney keller. 
ils déplorèrent 340 tués et 739 blessés.

tout a débuté par un débarquement en bateau à 100 mètres 
au large de Juno BeACH. C’est dans l’effort et la douleur 
que le binômage entre la CeA et notre ville jumelée s’est 
ancré. Cette course a vu évoluer l’équipe fanion pendant 
2h15 dans l’eau, la boue, les champs et le sable.

Cet événement a été l’occasion de continuer à consolider 
notre jumelage au travers d’une équipe mixte de chasseurs 
alpins et de pompiers. l’excellente ambiance et la solidarité 
ont été de mise et laisse présager d’une nouvelle participation 
commune l’année prochaine !

CourSeulleS-Sur-Mer, 06h30 : des Alpins prennent d’assaut 
Juno BeACH !!!
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remise de fourragère pour l'incorporation 
du ltn Pierre
le vendredi 3 avril 2015 a eu lieu la remise de fourragère de la 
section du lieutenant Pierre au cours d’une cérémonie organisée 
sur la place d’armes du 7. Cet attribut est remise aux chasseurs qui 
achèvent leur cycle de formation initiale après avoir effectué un 
raid hivernal en configuration de combat.

Sous les yeux des anciens chasseurs, des associations patriotiques, 
les cadres présents ont pu remettre cette distinction aux jeunes qui 
franchissent ainsi la première étape de leur parcours militaire.



N°12 - Avril 2015 - Le Diable au Cor Page n°27

Le coin des coMpagnies

Sentinelle de la Compagnie Sidi-Brahim
Alors que la compagnie Sidi-Brahim quittait PAriS après avoir été déployée 
à Vigipirate entre l’etoile et les Champs-elysées,  elle apprenait que des 
attentats avaient eu lieu à PAriS. Cette attaque eut pour conséquence 
directe le déploiement d’une section en protection à l’ecole des Pupilles de 
l’Air et le redéploiement de la compagnie à MArSeille.

Arrivés au Quartier rendu dans la nuit du jeudi 15 janvier, les premiers 
jours du déploiement furent consacrés à la prise en compte de la mission 
sur les sites à défendre : les chefs de groupe et chefs de section ont ainsi 
établi le contact avec les responsables des lieux de culte, rassurés par 
la présence militaire. l’enjeu était d’assurer la surveillance à partir de 
positions protégeant les chasseurs en faction pour ne pas qu’ils fassent 
“double cible” devant les synagogues et écoles confessionnelles. il s’agissait 
aussi de trouver des zones de repos permettant à l’ensemble des groupes 
disséminés en ville de durer et d’intervenir rapidement au profit du trinôme 
en faction, formant ainsi une QrF pré-déployée (force de réaction rapide). 
enfin, le renseignement recueilli sur les sites protégés a permis d’adapter 
le dispositif au plus juste en marquant moins les lieux de culte banalisés 
et en ciblant les heures de plus grande fréquentation sur les synagogues 
et écoles les plus importantes. S’adaptant en permanence à cette situation 
en continuelle évolution, les chasseurs de la compagnie ont fait preuve 
d’une remarquable résistance physique en affichant par tous les temps leur 
détermination et leur fierté de soldats.

De nouveau engagée à lYon et à MArSeille pour la 3e relève, du 15 
mars au 15 avril, le nouvel enjeu est maintenant d’assurer la mission 
dans la durée tout en cherchant à maintenir le niveau opérationnel de la 
compagnie par des activités d’instruction : course d’orientation au camp de 
CArPiAGne et au lycée militaire d’AiX-en-ProVenCe, footing alpin 
et escalade dans les Calanques. les cadres et chasseurs de la compagnie 
Sidi-Brahim sont ainsi à l’œuvre pour démontrer leur esprit d’initiative et 
leur capacité d’innovation.

1ère  CIE
Le coin des coMpagnies
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Formation générale élémentaire de la section
du ltn Pierre-oliVier
Du 2 mars au 2 avril 2015 s'est déroulé un CMe au niveau Bataillon, dirigé par le lieutenant Pierre-oliVier 
de la compagnie Sidi-Brahim. les 36 stagiaires issus de la compagnie Sidi-Brahim, de la 2e compagnie, de la 4e 
compagnie, de la CeA et de la CCl ont pu profiter ainsi pleinement de cinq semaines de formation, en dépit 
de la programmation très dense du bataillon du fait de l'opération Sentinelle.

Après une semaine passée à Varces, où instruction, révisions, ordre serré et sport étaient au menu, le stage a 
déménagé au camp de CHAMBArAn afin de mettre en œuvre les savoir-faire théoriques et “sous fatigue” 
de mettre les stagiaires en situation de commandement. Profitant de conditions météorologiques clémentes, 
l'encadrement a pu délivrer un enseignement efficace et de qualité, en multipliant les ateliers tels que :  génie, 
nrBC, transmissions, combat et topographie. les stagiaires ont rapidement fait preuve d'un état d'esprit 
combatif, d'une grande cohésion au sein de la section, enchaînant les journées, les ateliers, les marches et les 
difficultés avec bonne humeur et assiduité. 

l'instruction s'est poursuivie avec une nouvelle semaine au quartier de reyniès avant d'effectuer le rallye final  
de 72h à CHAMBArAn. Pour ce dernier, l'encadrement a pu bénéficier du soutien de 3 stagiaires de l'ecole de 
SAint-MAiXent pour mener à bien les trois jours d'évaluation. le premier jour à débuté par un parcours 
d'obstacles, puis une marche de nuit suivie d'une journée entière d'atelier d'évaluation. S'ensuit un nouveau 
déplacement nocturne et une dernière course d'orientation. le rallye s'est conclu par un cochon à la broche 
le midi en présence du commandant d’unité, toujours dans la bonne humeur, malgré quelques signes d’une 
fatigue bien justifiée…

Si tous n’ont pas obtenu le stage, cette période a permis de délivrer une formation de chef d'équipe au combat, 
mais également de tisser des liens entre les militaires du rang des différentes unités.
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le GtiA VerCorS À nouVeAu Sur lA terre D’AFriQue
une terre verte striée de veines ocres, où serpentent ça et là les courbes nonchalantes du fleuve oubangui : 
première image de la Centrafrique pour les chasseurs qui se penchent depuis la fenêtre de l’avion, curieux 
de voir ce pays où ils vont passer les quatre prochains mois. Quelques instants après, les voilà sur le tarmac 
de BAnGui : la chaleur monte et, avec elle, l’excitation de commencer une mission pour laquelle on se 
prépare depuis des mois. 

Après le Mali en 2014, le GtiA VerCorS, reformé sous les ordres du colonel CAtAr, fourbit de nouveau 
ses armes. C’est la république de Centrafrique qui l’attend, dans le cadre de l’opération SAnGAriS. 
la préparation, commencée en octobre à la Courtine puis au CenZuB, s’est achevée fin janvier, dans 
l’effervescence de l’opération Sentinelle. les alpins du 7, renforcés par des compagnons du 27, du 93, du 
2e reG, du CMA des Alpes et surtout du 4e Chasseurs, se retrouvent unis sous le fanion VerCorS. 

Parmi eux, les chasseurs de la 2e compagnie, renforcée d’une section de la CeA, découvrent sur le terrain et 
en VAB ce qu’ils n’ont qu’entr’aperçu en avion. Principale force d’infanterie d’un GtiA en mesure d’opérer 
en QrF sur tout le théâtre, la 2 quitte vite BAnGui pour la province du nord et la ville de nDele. 

Ce sont quatre jours de voyage qui nous attendent. A travers la végétation dense, la piste en latérite se 
fraye un chemin, soulevant ses tourbillons de poussière bleu cerise qui s’imprègne partout. Fugitifs, les 
sourires en guenilles des enfants nous accueillent dans chaque village traversé. le soleil, brûlant en milieu 
de journée, cède parfois sa place à des nuages capricieux dont le bref et violent orage trempe jusqu’aux os. 
Cela ne fait pas oublier leur mission aux alpins : contrôler la zone entre DekoA et nDele, dans un pays 
qui revient doucement à la stabilité sécuritaire. Désormais, la force SAnGAriS épaule une MinuSCA de 
plus en plus présente dans le processus de stabilisation. 

••• (suite de l'article page 30)
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la vie en province n’a pas les conforts du camp 
de MPoko, mais rustiques et débrouillards, les 
chasseurs arrivent à bien vivre partout : très vite, 
la vie de la compagnie s’organise. les missions 
s’enchaînent, l’accent est mis sur le contrôle de 
l’armement, le renseignement d’ambiance, et la 
sécurisation de visites d’autorités telles que le 
CoMAnFor, l’Ambassadeur de France et la 
Présidente de rCA. 
Après cette première phase, le GtiA dans son 
ensemble se regroupe à BAnGui : c’est une autre 
opération qui se profile alors, et il faudra, pour 
cette deuxième partie de mandat, se familiariser 
avec les ruelles de la capitale pour préparer 
d’importantes échéances politiques. Mais les 
alpins sauront à nouveau montrer la sérénité qui 
les caractérise dans les situations difficiles, pour 
rester en avant, calmes et droits !
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15 jours à CHAMBArAn
À peine sorti du bus, les chasseurs de la section FtS ont été 
directement plongés dans l’ambiance du camp de CHAMBArAn, 
avec une marche topo, puis un bivouac tactique. 

Après quelques courtes heures d’un sommeil réparateur, la 
formation opérationnelle a pu commencer. les instructions furent 
diverses et variées. nous avons ainsi débuté notre module C4, au 
cours duquel nous avons appris de nouvelles techniques de corps 
à corps, avec FAMAS, PAMAS, matraque télescopique ou couteau. 
nous avons également élargi nos connaissances sur l’armement, 
que ce soit dans le maniement et le démontage-remontage (Mit 
50, MiniM, lGi…), et le tir (At4, MAG 58). enfin, le village de 
CHAMBArVille a été bien utile pour l’instruction combat en 
zone urbaine.

Forts de nos nouvelles connaissances et compétences, nous avons 
pu accomplir de nombreuses missions. entre autres, s’emparer de 
CHAMBArVille qui était aux mains des mercenaires, libérer le 
maire de roYBon retenu en otage dans un orphelinat abandonné, 
pour finalement se faire capturer par ces mercenaires qui voulaient 
nous soutirer des informations. Au terme des 15 jours, nous avons 
réussi à pacifier le CHAMBAriStAn, et c’est autour d’un bon vin 
chaud que la mission se termina.

Le coin des coMpagnies2e CIE



N°12 - Avril 2015 - Le Diable au Cor Page n°32 

Le coin des coMpagnies2e CIE

le rallye… dernière ligne droite avant la fin de 
la formation technique de spécialité
la semaine commençait calmement lorsqu’un cri d'alerte dans les 
couloirs nous annonça le début d'une semaine difficile. une fois les 
trinômes formés, nous sommes partis pour une longue marche topo 
qui nous menait à ViF, au sud-est de VArCeS. Arrivés sur place, notre 
mission était de remonter plus au nord où nous attendait le regroupement 
de la section, postée dans des trous de combat. tout le monde gardait 
dans un coin de l'esprit, l'espoir que nous aurions une heure de sommeil 
avant de continuer les activités mais non, à peine descendus du GBC, 
nous avons récupéré les affaires de piscine. Bref, une fois le visage 
décamouflé, il était temps de partir au pas de course autour du stade 
jusqu'à l'ouverture de la piscine où nous attendais un parcours aquatique. 
une fois sorti de là avec plus ou moins d'aisance, la nuit s'était effacée au 
profit d'une journée de test avec notamment les parcours d'obstacle et 
Ait chronométrés, du tior, du tir MiniMi et FAMAS. Après une petite 
pause d'une heure et un repas, nous étions repartis pour une nuit de folie 
avec une sympathique simulation de combat en zone urbaine au fort de 
CoMBoire suivi d'une marche topo avec cinq balises à récupérer. A ce 
moment, nous étions tous morts de fatigue. le but de l'encadrement était 
atteint, la dernière journée de test pouvait alors commencer. C’est autour 
du fort de CoMBoire que nous avons effectué un circuit ponctué de 
différents ateliers (traditions, renseignement, combat, topographie et 
secours au combat). Ce n’est que le lendemain soir, après de longues 
heures de remise en condition du matériel que nous avons pu partir en 
quartier libre. 
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3e CIE

oPérAtion Sentinelle à MArSeille
Pendant la période du 16 mars 2015 au 15 avril 2015, la 3e compagnie a été engagée sur l’opération Sentinelle 
à MArSeille. 

rentrant de deux précédentes périodes de ViGiPirAte - une première à PAriS du 27 décembre 2014 au 7 
janvier 2015 puis une seconde à lYon du 15 janvier 2015 au 18 février 2015 - les Chamois sont maintenant 
habitués à cette mission. 

logés au camp SAinte-MArtHe, le rythme de cette rotation fut moins soutenue que celle de lYon, nous 
permettant ainsi de pratiquer quelques activités tout en menant à bien la mission. en effet, cela nous a donné la 
possibilité de commencer notre préparation en vue de la projection en Guyane prévue en septembre prochain. 
Ainsi, des courses d’orientation dans la région de GArDAnne et d’AiX-en-ProVenCe ont pu être 
organisées en coopération avec le régiment étranger de cavalerie et le lycée militaire d’AiX-en-ProVenCe. 
Quelques footings dans les CAlAnQueS et aux alentours  nous ont permis de découvrir de beaux paysages, 
jusqu'à lors peu connus pour la plus part d'entre nous. enfin, en guise d'entrainement montagne, des sorties 
sections furent organisées dans le massif de l’etoile et de la montagne SAinte-ViCtoire. 

nous pouvions également compter sur des conventions établies par nos prédécesseurs avec des restaurants 
du centre-ville de MArSeille à proximité de nos sites à surveiller. Ainsi nos chasseurs lors de leur faction 
pouvaient prendre des repas de très bonne qualité dans un cadre agréable, favorisant le moral de chacun et 
permettant de faire une coupure dans la journée de garde.
Après 3 mois d’opérations intérieures depuis fin décembre 2014, les Chamois tiennent bon malgré la récurrence 
des déploiements. 
il faudra pourtant continuer avec le même professionnalisme, puisque la compagnie sera de nouveau engagée 
sur l'opération Sentinelle, fin juin pour une durée de six semaines avant d’être projetée en septembre en 
GuYAne.
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3e CIE

la section appui de la 3e compagnie était au camp  de Canjuers 
du    25 mars au 9 avril 2015 en tant que “troupe de manoeuvre” 

pour une action de partenariat “mortier de 81mm llr” au profit des 
stagiaires AFA 2 et 3 de l’ecole d’infanterie.
 outre la plus-value apportée à ce type de stage qui permet de former 
les futurs chefs de groupe et chefs de pièce mortier, cette action a 
permis de valider la formation des jeunes pointeurs et servants de la 
compagnie, effectuée deux semaines en aval de la mission. Sous un 
ciel très clément, les jeunes Chamois ont tiré pas moins de 650 obus 
d’exercices, explosifs et éclairants. le SGt VinCent, récent titulaire 
AFA2 de la compagnie, a ainsi pris le relais du SCH DAViD à la tête 
du groupe pour les différentes démonstrations.
entrecoupée par un long weekend de Pâques, la mission a également 
permis à la section de profiter des prémices du printemps et de 
se retrouver loin des tumultes de l’opération Sentinelle en 
combinant quelques séances d’escalades et barbecues dans un cadre 
privilégié.
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Le coin des coMpagnies

3e CIE
Le coin des coMpagnies

FAMi de la section du ltn FrAnçoiS
lors de la formation des nouveaux engagés, de la section du 
lieutenant FrAnçoiS de la 3e compagnie, les jeunes incorporés 
ont participé une formation d’adaptation à la montagne hivernale 
(FAMi hiver).

Malgré les conditions nivologiques du mois d’avril, la formation 
a pu être menée à bien. la première semaine de la FAMi, où les 
militaires en formation ont appris à skier, pour certains, et à se 
perfectionner pour d’autres, a permis de pratiquer la montagne 
en gravissant des sommets tel que le Grand Charvia, le Janus mais 
aussi de suivre la trace de nos ancien au Fort de l’infernet.

Afin de conclure par l'obtention du brevet ces trois semaines, la 
formation est sanctionnée par le test de skieur militaire (BSM). 
Grâce à un accueil exceptionnel au chalet du 4e régiment de 
chasseurs situé dans le massif du DéVoluY, les chasseurs de la 
section ont pu découvrir un autre massif alpin pour finaliser leur 
formation.
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Le coin des coMpagnies

4e CIE

ViGiPirAte

l’opération Sentinelle a été mise en place et maintenue à un haut niveau depuis le 7 janvier 2015.
Plus de 10 000 hommes sont initialement mobilisés sur le terrain, pour renforcer les policiers et gendarmes. 
Parmi eux, la 4e compagnie de combat, commandée par le capitaine JeAn-PHiliPPe. 
en effet, le 12 janvier 2015, la 4e compagnie a reçu l'ordre de déployer deux sections de combat soit 61 
militaires pour une durée indéterminée à PAriS. 
ils ont pour mission de protéger et de surveiller 24h sur 24 et 7 jours sur 7 certains sites sensibles comme 
les écoles ou les lieux de culte qui font l'objet d'une attention particulière, plus précisément dans les 
départements de Seine-Saint-Denis et du Val d'oise. 
Fin février, les loups de la 4 ont été relevés et se préparent déjà pour la prochaine opération Sentinelle, 
pendant que le volume de deux sections est déployé sur GrenoBle, ClerMont-FerrAnD et VAlenCe.
De  retour de permission, la 4 déploya une unité élémentaire à trois sections pour la mission Sentinelle 
3, d’une durée d’un mois à lYon.
logée à l’ecole de Santé des Armées de Bron, les sections effectuent la même mission qu’à Sentinelle 
1, sur plusieurs sites religieux dans la banlieue lyonnaise, plus précisément à VilleurBAnne. 
A la mi-avril, la 4e compagnie fut relevée. elle sera redéployée à nouveau à la mi-mai, pour une durée de six 
semaines. 
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Le coin des coMpagnies 5e CIE Le coin des coMpagnies

rHiPA 2015
les 7 et 8 mars, le raid Hivernal des Patrouilles Alpines 
(rHiPA) s'est tenu au départ du col du télégraphe. 
Cette épreuve, organisée par l'association des réservistes de Savoie, 
rassemblait des militaires de réserve de toute la France (27e BiM, 
ile de France, Pyrénées ...) mais aussi une délégation italienne. 
Hébergés dans le poste de montagne du 93e rAM, les 
concurrents ont, le samedi soir, effectué des épreuves 
préliminaires : recherche ArVA, topographie, connaissance des Alpes. 

le dimanche matin, l'épreuve chronométrée en patrouilles 
de 3 a conduit les concurrents au sommet des pistes 
de Valloire, pour une dénivelée d'environ 1000 m. 
la réserve du 7e BCA était représentée par deux équipes. 
notre équipe fanion, composée du sergent PM., du 
première classe J. et du chasseur t., gagne à la fois le chrono 
du dimanche (challenge Col StuMM) et le classement 
général, avec une excellente 2e place aux épreuves du samedi. 

Félicitations à eux !!! 
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Promotions 
Mise à L’honneur

MILITAIRES DU RANG
    Promus à compter du 1er février 2015

au grade de CPL
1CL AZOU
1CL GARNIER
1CL MILOSEVIC

au grade de CCH
CPL HUERTA

    Promus à compter du 3 février 2015

à la distinction de CC1
CCH TITE

    Promus à compter du 1er mars 2015

au grade de CCH
CPL BERTRAND
CPL QUENTIN

au grade de CPL
1CL BOUCLY
1CL CAOUDAL
1CL CERVELLE
1CL CHEVREUIL
1CL DREANNO
1CL GAILLARD
1CL GRESSER

    Promus à compter du 1er avril 2015

à la distinction de 1CL
CH ALI
CH AVRILLEAU
CH BAAR
CH BALLANGE
CH BERMAKI
CH BRUGNOT
CH BRUNNER
CH COUSSART
CH DIMANCHE
CH GAGNEROT
CH GAUCHER
CH GILBERT-COLLET
CH GOUTTERATEL
CH IBANEZ
CH LABREUCHE

au grade de CCH
CPL DHEILLY

au grade de CPL
1CL COSTA
1CL DALLA
1CL GIRARD
1CL LEDENT
1CL LEROY

    Promus à compter du 6 avril 2015

à la distinction de CC1
CCH DESTREE
CCH LEQUIEN

    Promus à compter du 13 avril 2015

à la distinction de CC1
CCH GIETHLEN

    Promus à compter du 2 mars 2015

à la distinction de 1CL
CH ASTESANA
CH AZOU
CH BACHELIER
CH BEAUPREAU
CH CAILLY
CH CARRET
CH CHADENEAU
CH COCHARD
CH COQUOT
CH DALIA
CH DEJEAN

CH DIDIER
CH FRESI
CH LECOQ
CH LONCHAMP
CH MACAULT
CH MAFFETTONE
CH MENDY-BORZOW
CH MOULIN
CH NOEL
CH NOURRISSON
CH PARIS

CH PINTE
CH POULET
CH VIALE
CH VIARD
CH ROBILLIARD
CH SABATIER
CH TORSET
CH VILLANI
CH ZENNOUN

1CL KAMINSKIS
1CL LOMBART
1CL MARCHISIO
1CL MORENO
1CL PELLET
1CL PICHOT

CH LEMAIRE
CH LOUVET
CH MARTEL
CH MARX
CH MOREL
CH PERICARD
CH POUDEVIGNE
CH QUENIN
CH RIVELLINI
CH SCHWALM
CH SEGUIN
CH SERRES
CH SOSCIA
CH TEMINE
CH ZIDI
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    Promus à compter du 6 avril 2015

    Promus à compter du 13 avril 2015

Mise à L’honneur

Remise de décorations 

Remise de fourragères / section LTN NOUGARET
CéRéMONIE DU 3 AVRIL 2015

• CCH LACOSTE, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• CCH MECHINEAU, citation avec attribution de la médaille d’or de la Défense Nationale avec étoile de bronze.

CéRéMONIE DU 12 MARS 2015

• CNE HOUITTE de LA CHESNAIS, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile d’argent.
• LTN ROBERT, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• SCH WAUQUIER, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• SGT CHENEVOTOT, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• CCH ARDOIN, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• CCH CAILLON, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• CPL SALAVERT, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• 1CL DOUET, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• CCH BRETAGNOLLE (CMA), citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• CPL BRUNELLA, citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.
• ADC BOUNICAUD, témoignage de satisfaction du commandant la mission européenne d’entraînement au Mali.
• CBA PACHIAUDI, lettre de félicitations du commandant la force “SerVAl” au Mali.
• CCH CAPON, attribution de l’étoile d’éclaireur skieur du 7.

Grandes couleurs - Varces
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Rejoins le 7 sur la page facebook officielle
 

www.facebook.com/7eBCA

Flashez-moi
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Rejoins le 7 sur la page facebook officielle
 

www.facebook.com/7eBCA

Flashez-moi
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