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La pause estivale, pour ceux qui n’étaient pas

engagés en opération, est désormais loin derrière

nous. Comme prévu, le rythme du retour est à la

hauteur de nos prévisions : dense. Septembre aura

été l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants au

bataillon mais aussi d’honorer nos Anciens à

l’occasion de la Sidi Brahim.

Loin d’être folkloriques, ces traditions sont le ciment

qui nous uni indépendamment de toute logique de

grade ou d’ancienneté. Nos Anciens se sont

rarement trompés en invoquant les glorieux

combats de Sidi Brahim pour se donner la force de

mener leur mission à bien, s’il le fallait jusqu’au

sacrifice suprême.

En effet, en septembre 1845, les chasseurs d’Orléans

étaient submergés par les cavaliers de l’émir Abd

El Kader et les survivants se regroupaient autour du

marabout de Sidi Brahim. De ces récits que nous

avons évoqués au mois de septembre, retenons la

belle figure de nos vaillants chasseurs.

Humblement, durant les combats ils sont passés

devant parce que la mission le leur dictait, parce

que leur amour de la France valait plus que tout.

Parmi eux, un simple caporal, le caporal Lavayssière

a fait preuve d’une extraordinaire détermination

pour conduire les 16 survivants vers leur salut. C’est

aussi le clairon Rolland qui, dans un formidable élan

de panache et non sans une pointe d’impertinence,

témoigne de la fidélité à servir s’il le faut, jusqu’au

sacrifice suprême.

« Qu’est-ce qu’un fleuve sans sa source ? Qu’est-ce

qu’un peuple sans son passé ? » s’interrogeait Victor

Hugo. Comment nous situer par rapport à de tels

héros ? J’ai l’intime et profonde conviction que,

placés en pareilles circonstances, vous auriez fait de

même. Les déploiements en opération du bataillon

depuis de nombreuses années, nous forcent à aller

de l’avant, à braver les difficultés pour nous montrer

dignes de l’héritage laissé par ceux qui ont payé le

prix du sang. Leur sacrifice nous oblige et doit nous

inciter, en cette période d’incertitude, à affermir le

sens de notre engagement au service de la France.

Fort heureusement la belle figure du héros ne

s’incarne pas seulement à travers la mort. Combien

d’entre nous ont connu l’expérience du feu et se

sont tenus prêts à « faire Sidi-Brahim » dans la vallée

de la Kapissa, à Batangafo, dans les Ifoghas ou

ailleurs. Ce jour-là, en héros discrets, beaucoup ont

prouvé qu’il n’y a pas de grandes choses sans

abandon de soi, sans effort et surtout sans

désintéressement.

A l’heure où l’on parle d’effritement des liens

sociaux, où on doute parfois dans l’avenir et dans la

jeunesse de notre beau pays, les membres du

bataillon démontrent exactement l’inverse. Servir sa

section, sa compagnie et in fine le 7, c’est mettre le

service de la France au-dessus de toute

considération personnelle. C’est donc résolument

tourné vers l’avenir que le bataillon se prépare sans

relâche aux missions qui lui seront confiées, en

France, comme à l’étranger. L’esprit de Sidi Brahim

nous accompagnera partout où le devoir nous

appellera. Cela commencera par la projection au

cours du premier quadrimestre 2023 et par la

perception de nos nouveaux engins Serval. Chacune

de ces missions sera probablement semée

d’embuches. A nous de nous rappeler, dans les

moments de doute, l’héritage laissé par nos

Anciens, pour nous montrer dignes d’eux.

Colonel Erwan LE CALVEZ-



Les 16 & 17 septembre 2022, le bataillon a dignement fêté les dix ans de son arrivée au quartier de Reyniès.
Ainsi, le 16 septembre, le bureau des sports a préparé un programme d'activités pour que les compagnies du 7
puissent s'affronter vaillamment lors des Jeux de la SIDI-BRAHIM. Caméléon aquatique, course de relais, jeu
de l'oie, montée de corde ou encore combat des chefs furent autant d'activités qui ravirent spectateurs et
participants. S'ensuivit un copieux repas de corps où les résultats furent annoncés et ce fut la Compagnie
d'Appui qui se hissa en haut du podium ! Bravo à eux. 

ANNIVERSAIRE : 10 ANS À VARCES 
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CAMÉLÉON AQUATIQUE, COURSE DE RELAIS,
JEU DE L'OIE, MONTÉE DE CORDE OU ENCORE

COMBAT DES CHEFS FURENT AUTANT
D'ACTIVITÉS QUI RAVIRENT SPECTATEURS ET

PARTICIPANTS. 

Le repas de corps fut l'occasion, pour une grande partie du

bataillon, de se retrouver après les permissions de l'été. Le chef

de corps a exprimé son soutien à la 4e compagnie, engagée en

Estonie dans le cadre de l'opération LYNX, tristement absente

pour l'occasion. Les compagnies présentes ont pu quant à elles

sonner leurs chants respectifs et la franche camaraderie était

de mise. 

Le 17 septembre, le bataillon a pu commémorer les combats de

SIDI-BRAHIM et accueillir de nombreux visiteurs au quartier de

Reyniès. La cérémonie fut l'occasion d'élever le commandant

VITTAUT et l'adjudant-Chef SANDRIN au titre de chevalier de la

Légion d'honneur au regard de leur carrière militaire et de leur

engagement en opération. Trois étoiles bleues d'éclaireur-skieur

furent également remises à d'autres qui se sont illustrés dans leur

pratique alpine. S'ensuivit une représentation scénique des

combats de SIDI-BRAHIM rapportée aux engagements du

bataillon sur les dix dernières années : Afghanistan, Centrafrique,

Mali. La représentation alternait scènes d'époque et scènes

contemporaines afin que nos projections de ces dix dernières

années fassent écho aux sacrifices des braves de Sidi-Brahim. Le

chef de corps conclut son ordre du jour par un tonitruant "VIVENT

LES CHASSEURS", qui fut repris par l'ensemble du bataillon et les

anciens.
Revue des troupes par le chef de corps le 16 septembre

Remise du trophée des jeux de la Sidi-Brahim

Équipe de la troisième compagnie au jeu de l'Oie



Des journées portes ouvertes riches en activités et en rencontres. 

L'après-midi du 17 septembre fut remplie d'innombrables activités à destination des familles et des visiteurs.

Nos militaires ont pu faire découvrir leur métier et leur cadre de vie. Entourés des massifs du Vercors, de

Belledonne et de la Chartreuse, la spécificité montagne de nos chasseurs fait sens, mais les vastes savoir-faire

liés à cet environnement restent souvent méconnus. Certains ateliers furent littéralement envahis par de

nombreux visiteurs. Parfois plusieurs heures d'attente étaient nécessaires pour finalement accéder aux

activités Airsoft ou Tir SITTAL. ; parcours petit commando et parcours nocturne ; démonstration du

groupement commando montagne ; furent autant d'activités permettant aux grands comme au plus petits

d'appréhender la préparation opérationnelle de nos chasseurs en vue de leur engagement sur le terrain.
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Le bataillon, désormais parrain de l'athlète
Emily Harrop.

Le 7e bataillon de chasseur alpin a eu le plaisir de

recevoir l'athlète Emily Harrop, championne du

monde de ski alpinisme de l'équipe de France

militaire de ski. Ce fut l'occasion pour le chef de

corps d'apporter son soutien à la sportive en la

parrainant au nom de l'ensemble du bataillon. Ce

nouveau parrainage  illustre  encore une fois la place

prépondérante qu'occupe le bataillon dans l'univers

montagne.

La marraine du bataillon, Marie d'Orléans, mise
à l'honneur ce 17 septembre.

Très heureux d'accueillir la marraine du 7e bataillon

de chasseurs alpins, nos militaires ont exposé ses

œuvres à l'occasion de la journée portes ouverte

dans le bâtiment instruction. Descendante de

Ferdinand-Philippe d'Orléans, "notre père à tous", sa

présence fut un honneur pour le bataillon. La vente

des œuvres de notre marraine et de Madame

Rolande Pisicchio est destinée aux associations de

blessés de guerre.

La journée fut aussi marquée par la présence la promotion Sergent Maxime BLASCO du lycée professionnel

Catherine LABOURÉ de Paris (XIVe arrondissement). Ces terminales de la filière "Métiers de la sécurité" ont

apporté leur soutien et usé de leurs savoir-faire dans le cadre de cet évènement en appuyant la sécurité déjà

sur place. Logés la veille au quartier de Reyniès, ils ont pu s'immerger dans le cadre de vie des chasseurs et ont

ressenti une très grande fierté en aidant le bataillon dans la mise en oeuvre de cette journée portes ouvertes.

Merci à eux !

L'athlète de la Défense Emily Harrop découvre notre matériel

Démonstration du GCM



LA SIDI-BRAHIM ET LA JOURNÉE PORTES OUVERTES EN IMAGE
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Les démonstrations du GCM ont rassemblé un public important ! 

Remise de la Légion d'honneur à l'Adjudant-chef SANDRIN Remise de la Légion d'honneur au Commandant VITTAUT

Démonstration dynamique millimétrée du GCM 

Le parcours petit commando a eu un certain succès ! Initation au ski de randonnée devant la 6e comapgnie

Insigne de la promotion Sergent Blasco du lycée Catherine LabouréDémonstration GCM



LYNX : L'ENTRAÎNEMENT DU 
7   BCA EN ESTONIE 

Le 17 mars 2022, dans le cadre de la poursuite de la contribution française au dispositif enhanced Froward
Presence (eFP) sur le flan Est de l'OTAN, le 7e bataillon de chasseurs alpins a été déployé en Estonie. La 3e
compagnie a pu découvrir ce nouveau terrain rigoureux et marécageux aux côtés de nos alliés. Ils ont
participé à deux exercices interalliés de grande ampleur : Bold Dragon et Hedgegog. La 4e compagnie a
finalement relevé les effectifs du 7 qui étaient présents sur le terrain et restera sur place jusqu'en novembre
2022 avant de rentrer à Varces. 

En attendant de revenir parmi nous, nos chasseurs de la 4e compagnie poursuivent leur entraînement,
améliorant chaque jour leurs capacités opérationnelles et leur interopérabilité avec nos alliés.

Dans le cadre d'un exercice au camp de Sirgala, dans le nord de l'Estonie, les chasseurs se sont entraînés du
1er au 5 août. Aux côtés de la 4e compagnie figuraient des tireurs d'élites de la compagnie d'appui et une
section du 2e régiment étranger du génie. Sur ces cinq jours, ils se sont entraînés essentiellement au tir,
tandis que le 2e REG s'est exercé à utiliser différents types de charges (allongées, perforantes, charges de
forage...). 
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Tirs réalisés au camp de Sirgala par les chasseurs du 7e BCA

Explosion de charges allongées 
réalisée par le 2e REG

e
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Exercice Dragon Charge

L'exercice Dragon charge a encore été une
opportunité de développer les capacités
opérationnelles des chasseurs du 7. Du 15 au 20
août, au central training area (CTA), à proximité de
la base de Tapa, nos soldats se sont exercés au
combat avec nos alliés sous forme d'ateliers. 

La manœuvre s'est décomposée en deux temps.
Une première phase de combat en zone urbaine où
nos alliés britanniques jouaient le plastron, ainsi
qu'une deuxième phase du 18 au 20 août où nos
chasseurs se sont installés en position défensive,
notamment de nuit.  

 

Exercice de combat ZUB  sous le regard attentif de nos alliés

Un chasseur de nuit, en ambiance discrétion 
lors de l'exercice Dragon charge

En plus de la 4e compagnie étaient présents des
observateurs du 93e régiment d'artillerie de
montagne, des commandos montagne du 7, une
section du 2e REG, mais aussi Anglais et Danois. 

Les soldats français ont notamment pu se mesurer à
nos alliés Anglais du royal welsh regiment ainsi
qu'aux Danois de la compagnie Viking du régiment
des Dragonjutland.

La nuit du 18 au 19 août, alors que les membres du
7e BCA opéraient dans leur spécialité infanterie, les
groupes du génie posaient des mines pour appuyer
les positions défensives, renforçant ainsi
l’interopérabilité de tout le détachement. 

Dès le lendemain, les rôles furent inversés et les
Français passèrent à l'offensive.

Exercice de combat ZUB 

LES SOLDATS FRANÇAIS ONT PU SE
MESURER À NOS ALLIÉS ANGLAIS

DU ROYAL WELSH REGIMENT AINSI
QU'AUX DANOIS DE LA

COMPAGNIE VIKING DU RÉGIMENT
DES DRAGONJUTLAND.



L'incorporation de mai 2022 a fait sa rentrée !

Les jeunes incorporés de mai 2022 ont laissé place à
de fiers et vifs chasseurs. Ils ont pu recevoir leur
fourragère le 2 septembre devant leur famille et se
sont illustrés par une remarquable interprétation du
Kyrie des gueux. Bravo à eux ! 

RÉSUMÉ DE L'ÉTÉ
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Les FAMI été se poursuivent

Les alpins du 7 continuent leur formation et leur
aguerrissement et comme chaque année, l'été fut
l'occasion de développer leurs compétences ou de
les recycler. 

Nos chasseurs du 7 nettoient nos glaciers ! 

Samedi et dimanche 27 août, 7 volontaires issus de
nos rangs se sont joins aux autorités du parc
national des écrins pour nettoyer le glacier blanc.
Résultat de l'opération : 1 400 kilos de déchets ont
été ramassés. Félicitations à nos chasseurs pour leur
engagement !

Les chasseurs du 7 en appui des pompiers !

En Gironde, lors des importants incendies qui
eurent lieu cet été, la section Taillefer a participé à
lutte contre le feu. Son engagement a contribué
directement à la sécurité du territoire.

Par ailleurs, lors d'un exercice nocturne dans la nuit
du 23 au 24 août, nos  chasseurs ont participé à la
sécurisation d'un incendie qui se situait au Gua. En
déplaçant des véhicules, ils ont limité les ravages
qu'auraient provoqués des explosions.

Nos chasseurs à Chamechaude lors d'une FAMI en juillet

Remise de fourragère pour la section du LTN Kanouté

Quatre chasseurs volontaires du 7 sur le glacier blanc lors du nettoyage
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Le 7 au col de Granon à l'arrivée du tour de France !

Mercredi 13 juillet, les chasseurs du 7 ont pu accueillir les compétiteurs du tour de France au col du Granon.
Une journée sûrement mémorable pour les alpins qui ont pu suivre l'évènement de près. C'était également
l'occasion de promouvoir la cause des blessés dans le cadre de l'opération #AvecNosBlessés et d'échanger sur
les spécificités du métier de chasseur alpin avec les spectateurs qui étaient présents. 

Le swim & run, nouvelle activité cohésion du 7

Le 28 juillet, au lac de Laffrey, un petit détachement a participé au Swin & run organisé par le bureau des
sport. L'épreuve consistait à réaliser 1000 mètres de natation ainsi que neuf kilomètres de course à pieds. Au
mois d'août, un second swim & run a réuni une centaine de participants. On espère encore plus de volontaires
pour la prochaine édition ! Cela a été également l'occasion de signer un partenariat avec la commune.

Les chasseurs de la 2e compagnie accueillent les coureurs du Tour Les chasseurs ou 7 arborent fièrement le T-shirt #avecnosblessés

Swim & run de juillet Swim & run du mois d'août

La fédération nationale de l'Amicale des chasseurs du 7e BCA au coeur des commémorations de l'été 

Créée en décembre 1940 pour tous les chasseurs faisant ou ayant fait partie du 7e BCA, l'amicale œuvre à la
conservation de la mémoire des chasseurs morts au combat, l'entraide entre les chasseurs et le maintien des
liens entre les anciens chasseurs et leur bataillon. Cet été, l'amicale a commémoré les combats de Pinon des 5
& 6 juin 1940 et célébré le 2 juillet 2022 l'exploit militaire de la prise de Belleface le 10 avril 1945.

80ème anniversaire de l'amicale célébrée à Belleface Monument aux morts du 47e et du 7e BCA



DANS L'OEIL DU
PHOTOGRAPHE
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INFOS - BEH 

Un évènement ou une information concerne la vie du
bataillon ? 

 

Contactez le service communication du 7e BCA pour le
diffuser dans le prochain numéro du 7ACTU !


