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Ce mois de juillet a vu le départ des deux officiers qui étaient en poste 
de commandement durant ces deux dernières années. Ainsi, je souhaite 
les remercier vivement pour leur action et leur implication au sein de 
la maison mère des parachutistes. Le colonel MOLLARD va ainsi re-
joindre l’EMAT d’où il veillera sur l’ETAP et le capitaine Florin-Sorin 
le monde civil avec de multiples projets. 

Comme inscrit dans mon ordre du jour n°1, commander et servir sont 
les deux verbes qui s’imposent à moi après cette prise de commande-
ment. C’est pour moi une immense fierté d’être à la tête de l’ETAP 
pour le service des armes de la France. 

Le mois écoulé a été dense en terme d’activités de rayonnement mais aussi de formation. Brevets, CDS TAP, PEM, 
mais aussi l’examen d’entrée en formation INSSOCR, 14 juillet et PASS COM ont rythmé ce dernier mois d’effort 
avant la veille opérationnelle. Ainsi, je sais l’énergie que chacun, 
militaire ou civil, a mis pour être en cible sur l’ensemble de ces 
rendez-vous et je vous en remercie. 

Je vous souhaite d’excellentes permissions et vous donne rendez-
vous à la rentrée pour un nouveau cycle de formation des parachu-
tistes. 

Que Saint-Michel veille sur chacun d’entre nous et nos familles 
durant nos permissions. 

  Par le Ciel pour Servir

Lieutenant-colonel Thierry CADOT
Commandant l’école des troupes aéroportées

Agenda du mois                                
d’août/septembre

S30 : veille école

du 29 juillet au 1er août: 3e manche de 
coupe du monde de PA en Italie

23 août : reprise des actions de formation 

18 septembre : concert au Palais Beaumont 
au profit des blessés de l’armée de Terre

27 septembre : cross de la Saint-Michel
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Passation de commandement de l’ETAP 
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
 Brigade de formation des moniteurs et des largueurs (BFML) :  

        Cérémonie de remise du brevet du 236e Peloton d’élèves moniteurs (PEM)

Événement marquant dans leur carrière militaire, la formation des mo-
niteurs a pour but de fournir aux forces des spécialistes de la formation 
au brevet militaire de parachutiste, ainsi que des conseillers techniques 
dans le domaine aéroporté.  

Le contenu de cette formation constitue un socle de connaissances et 
de savoir-faire de base qui ouvre les portes de nouvelles qualifications. 

Après 12 semaines de formation intense et rigoureuse, les candidats 
du 236e PEM ont reçu leurs brevets, dont le numéro 5 000 a été remis 
à un sous-officier du 1erRTP. 

Au bilan, sur les 14 candidats qui ont débuté la phase des restitutions, 
tous ont décroché le précieux sésame avec des moyennes générales 
très satisfaisantes. 

        Passation de commandement de l’école des troupes aéroportées 

Le vendredi 16 juillet 2021 s’est déroulée la 30e passation de com-
mandement de l’école des troupes aéroportées sur la place d’armes 
du camp Aspirant Zirnheld. 

« Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef. » Face aux troupes, 
le lieutenant-colonel Thierry CADOT a pris le commandement de 
l’école des troupes aéroportées sous la présidence du général de 
brigade Jacques LANGLADE de MONGROS, commandant la 11e 
brigade parachutiste de Toulouse. 

Cette cérémonie a vu la fin du commandement du colonel Jean-
Philippe MOLLARD, en fonction depuis deux ans pour laisser la 

place au 30e commandant de l’ETAP, le lieutenant-colonel Thierry CADOT, 47 ans, à la tête de la maison-mère des 
parachutistes. 

À cette occasion, 4 adjudants chefs de l’école ont été décorés de la médaille militaire et un caporal chef, de la 
médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. 

Un saut de démonstration de parachutisme opérationnel à partir du Noratlas N°105 est venu clôturer cette belle 
cérémonie. 



Brigade de formation spécialisée (BFS) : 
        Brevet du 153e chutops

Stage emblématique de la Brigade de formation spécialisée, le 
saut opérationnel à grande hauteur permet de former de nom-
breux chuteurs opérationnels capables de réaliser des missions 
tactiques et techniques très pointues. Cette formation est longue 
et exigeante et implique la maitrise de nombreux savoir-faire. 

Ce 153e stage se termine après 11 semaines de travail, de rigueur 
et de persévérance. Un bilan plus qu’élogieux avec en moyenne 
60 sauts par hommes dont 25 en zone extérieure et 6 de nuit. 

L’ensemble du personnel de l’ETAP souhaite également remer-
cier cette promotion de chuteurs opérationnels pour leur géné-
reux don de 400 euros au profit du Musée mémorial des para-
chutistes. 

Brigade de formation spécialisée (BFS) : 
       Examen d’entrée à la formation des Instructeurs 

au Saut à Ouverture Commandé Retardée (INSSOCR)

Cette semaine a été marquée par la réalisation de la première phase d’admission INSSOCR. Pour prétendre être 
sélectionné à ce stage, les candidats doivent avoir à leur actif un nombre important de sauts à ouverture commandée 
et avoir une parfaite maîtrise de toutes les techniques de la chute libre sportive ou opérationnelle. 

Au menu de cet examen organisé par l’ETAP quatre disciplines : 

- saut de précision d’atterrissage sur une cible gonflable ; 
- les figures associées (groupe de 5 figures à réaliser en moins de 14 secondes) ;
- la chute dos qui consiste à tenir 8 secondes l’axe de référence ; 
- le vol relatif : 10 points à réaliser en un temps imparti. 

Pour cette première session d’admission INSSOCR, sur les 21 candidats présents, 11 dont 4 de l’ETAP ont validé 
les 4 épreuves. Les autres devront se représenter en septembre. 



       2ÈME COMPAGNIE 
Passation de commandement de la 2e compagnie de l’ETAP 

Un nouveau commandant d’unité à la tête de la 2e compagnie de l’école des troupes 
aéroportées. 
Le vendredi 2 juillet 2021, après deux années riches d’un engagement intense, le 
capitaine Florin-Sorin a transmis le précieux fanion de la compagnie au capitaine 
Sébastien, qui reprend ainsi le flambeau. 

Le colonel Jean-Philippe MOLLARD a présidé cette belle cérémonie. Après avoir 
prononcé la traditionnelle formule d’investiture, le colonel a procédé au transfert 
du fanion de la compagnie entre l’ancien et le nouveau commandant d’untié. 

C’est sur une note un peu moins solennelle, que le capitaine Sébastien a pu pro-
noncer quelques mots au regard des deux années de commandement du capitaine 
Florin-Sorin. Commandant d’unité serin, rigoureux et exemplaire, il a été très lar-
gement apprécié de tout son personnel et unanimement reconnu. 

Nous souhaitons au capitaine Florin-Sorin pleine réussite dans ses nouveaux projets et au capitaine Sébastien deux 
belles années à la tête de la 2e compagnie de l’ETAP.                                                                                                                                          

Que Saint-Michel veille sur eux ! 

Cérémonie de la fête nationale du 14 juillet 

Le mercredi 14 juillet 2021, à l’occasion de la fête nationale, 
l’école des troupes aéroportées était présente à Pau. 

En effet, l’ETAP a été désignée comme l’unité majeure devant 
représenter la garnison de Pau pour la célébration de la fête na-
tionale. C’est au coeur de la ville de Pau, sur la place du Square 
Georges V boulevard des Pyrénées que s’est déroulée la céré-
monie.

À cette occasion, un détachement de l’école des troupes aéro-
portées était présent : une section ainsi que la garde au drapeau. 

Après la revue et la présentation des troupes aux autorités, la 
cérémonie solennelle a donné lieu à plusieurs remises de déco-
rations. 

Cette cérémonie s’est déroulée sous la présidence de Mon-
sieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et sous l’autorité                                 
du délégué militaire départemental des Pyrénées-Atlantiques 
et commandant d’armes de la place de Pau. 


