
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

L’édito du Chef de Corps 
 

 

Chers camarades, familles et anciens du Royal étranger, 
 

Une nouvelle fois, le contexte de la parution de ce numéro du Timbalier  
est singulier. Nous vivons une période de restrictions en raison du 

contexte sanitaire qui nous impose d’adapter le calendrier des festivités traditionnelles 
du mois d’avril. Ainsi, seule la prise d’armes de Camerone, présidée par le gouverneur 
militaire de Marseille, sera exceptionnellement maintenue à Carpiagne dans l’intimité 
du régiment. Elle ne sera pas ouverte aux familles ou au public. Les journées Saint 
Georges sont reportées aux 29 et 30 mai en espérant que les conditions soient plus 
favorables pour nous retrouver. 
Le contexte n’a pas empêché le régiment de poursuivre son entrainement dans le 
cadre de la préparation opérationnelle interarmes (POIA) de la 6e Brigade légère 
blindée. Ainsi pelotons et escadrons de combat se sont succédés dans les différents 
centres d’entrainement de l’armée de Terre, en Champagne, dans la vallée de la Meuse, 
dans le Haut-Var. Je tiens à souligner les résultats exceptionnels obtenus par le 1er 
escadron qui a décroché le record national de tir canon à Canjuers lors d’une 
campagne au centre d’entrainement au tir interarmes (CETIA). Le peloton du 
lieutenant Bineau du 2e escadron s’est lui aussi illustré par l’excellence de ses tirs canons 
avec plus de 90% de coups au but lors d’un exercice au profit d’une compagnie de la 
13e DBLE. 

Si le régiment a réduit la voilure des activités de tradition, le rythme opérationnel reste 
donc quant à lui soutenu. L’état-major ainsi que, l’ECL, le 1er, le 3e et le 5e escadron 
s’apprêtent à repartir en opération intérieure dans les Landes. Nous vous reparlerons 
prochainement d’un projet qui monte en puissance : le Centre d’Instruction et 
d’Aguerrissement Commando (CIAC) du 1er REC qui sera inauguré en mai prochain. 
Sachez également que le régiment a été officiellement désigné pour être le premier à 
être équipé du nouvel engin Jaguar en 2022. Les légionnaires se préparent avec 
beaucoup d’enthousiasme à ces prochaines échéances. 

Lors du numéro précédent, je vous informais de changements à venir parmi les chefs 
au Royal étranger. Je poursuis en vous annonçant l’arrivée du colonel Henri Leinekugel 
Le Cocq, chef du bureau opérations instruction de 2017 à 2019, qui présidera aux 
destinées du 1er REC à compter du 21 juillet, date de la cérémonie de passation de 
commandement. 

Enfin, sachant cette période difficile pour les familles, je veux vous redire notre volonté 
à faire vivre notre belle maison régimentaire en profitant de toutes les occasions pour 
nous retrouver. En plus des dates évoquées, je vous donne rendez-vous le dimanche 9 
mai pour une journée des familles sous la forme d’un pique-nique en plein air qui sera 
précédé d’une messe à la mémoire de nos deux légionnaires morts pour la France il y 
a désormais presque un an. 

A bientôt, 

Colonel Nicolas Meunier 
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Le 1er REC est désormais doté d’une 
salle des archives faisant honneur à 
l’histoire qui y est conservée. 
 
Depuis le déménagement d’Orange à 
Carpiagne en 2014, les journaux de 
marche des opérations, carnets 
militaires, récits de combats, livres 
d’époques et autres souvenirs de 
cadres et légionnaires de la collection 
du régiment, ont été transportés de 
salle en salle avant de trouver leur lieu 
de conservation définitif. 
 
C’est désormais dans ce qui fut 
l’ancienne salle d’honneur du 1er et 11e 
régiment de cuirassiers que vous 
pourrez les trouver. 
 
  

Le samedi 20 mars, 
les familles du 
régiment se sont 
données rendez-vous 
pour un pique-nique 
dans les jardins de la 
Commanderie. 
Avec l’arrivée du 
printemps, esprit de 
famille et respect des 
règles sanitaires 
redeviennent 
compatibles. 
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Pique-Nique 

Tiana Bercento, le 30 janvier 
 

Naissances 

Mariages 

Le brigadier-chef Selenge Erkhembayar,  
marié le 30 janvier avec Battsetseg  

 

Le brigadier-chef Som Shahi,  
marié le 11 janvier avec Rabina 

  

Le brigadier-chef Artour Naoumtchouk,  
marié le 30 janvier avec Ihor  

Histoire 

« Opérationnalisation » des archives régimentaires 

Ce travail de mise en conformité des locaux, 
de recollement et de classement des 
documents, a été initié par la cellule 
Centenaire du régiment dès le 1er semestre 
2020.  
 
Cette remise en état de la salle des archives 
répondait à 2 objectifs : l’un immédiat, par 
l’optimisation du travail de recherche 
nécessaire à la réalisation du livre et de la BD 
éditées à l’occasion du Centenaire ; l’autre 
sur le long terme, afin d’optimiser le 
classement de l’histoire en marche du 
régiment, et faciliter l’accès de toute la 
communauté régimentaire pour différents 
travaux de recherche. 
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La Boutique 

Il y a 100 ans, la 1ère prise de commandement… 
Le 8 mars 1921, le colonel Perret 
devenait le 1er chef de corps du 
1er REC, avec un escadron hors 
rangs et deux escadrons montés, 
sur les quatre formés par la suite. 
De toutes les dates qui 
amenèrent à la constitution du 
1er REC tel que nous le 
connaissons, c’est celle-ci qui fût 
retenue comme la date de 
création du 1er REC. 
A la même date, 100 ans plus 
tard, le régiment rassemblé a fait 
mémoire des légionnaires Russes 
et Austro-Hongrois qui ont créé 
le Royal étranger. 

A l’honneur 
Le brigadier Toca, décoré de la 
médaille d’or de la Défense 
nationale avec étoile de bronze, 
pour son action en Guyane en 
2019. 

 « Le Royal étranger » la BD, disponible le 20 avril 2021  
46 pages couleurs, scénarisées par P. de Gmeline, dessinées par W-H. Williamson, 
aux éditions du Triomphe  

www.centenaireroyaletranger.fr 

15,95€ 

 « Royal étranger » le livre, disponible le 20 avril 2021  
200 pages, textes et photos, écrites par P. de Gmeline et les officiers 
du 1er REC, aux éditions Pierre de Taillac.  

35€ 

http://www.centenaireroyaletranger.fr/


 
 

 
Date : ………………………………………….…. 
 
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….. Tél : ………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Montant du don : ………………………..… € 
A expédier au Trésorier de l’association des anciens et amis du 1er Régiment étranger de cavalerie – Camp de Carpiagne – BP 81460 – 13785 Aubagne Cedex 

                                                                                 Par Internet : sur la page « Dons » du site www.centenaireroyaletranger.fr  

 
Par chèque, en joignant à votre don ou envoi, le bulletin ci-dessous : 
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 Actualités du Centenaire 

Ils soutiennent nos blessés 
 Le colonel (RC) Max Guazzini 

 Le colonel Sava Stepanovitch 

 Mme. Marie-Laure Buisson 

 Le général Alain Audemard d’Alançon 

 Le colonel Nicolas Meunier 

 Le capitaine Henry Bataille 

 Le général Hubert Ivanoff 

 Le colonel (RC) Laurent Bourrut 

 Le général Bruno Elie 

 Le lieutenant ® Bruno Puiseux 

 Le général Christophe de Saint Chamas 

 Le commandant (RC) Raoul Benoit du Rey 

 Mme. Edith Sperber 

 M. Yves Le Ruyet 

 M. Philippe Gruisset 

 L’adjudant-chef Flavius Zavelcuta 

 Le chef d’escadrons ® Bruno Bujadoux 

 M. Jean-Charles Oziemblowski 

 Le lieutenant-colonel Hervé Lancrenon 

 M. Quentin Jacquet 

 Le lieutenant-colonel Jean-Claude Aillot 

 Mme. Danielle Vincente 
 
 
 
 

Un immense merci à tous nos généreux donateurs, entreprises et particuliers, pour l’extraordinaire 
dynamique prise par cette collecte de fonds pour nos blessés, qui continue sur l’ensemble de l’année 
2021. 
Merci également à chacun des clients du site www.centenaireroyaletranger.fr, dont le bénéfice 
dégagé par leurs achats sera aussi reversé au Fonds d’entraide de la Légion étrangère. 
 

 M. Claude Cambray 

 L’adjudant-chef Alain Jager 

 M. Patrice du Port de Pontcharra 

 M. Christophe Stalla Bourdillon 

 Le général Béchar Dubost 

 Mme. Marthe Durante 

 Le général Roland Badie 

 Le chef d’escadrons Benoit Lepeltier 

 Le maréchal des logis Jonathan Moyemont 

 M. Jean-Paul Meunier 

 Le général Michel Ansart de Lessan 

 M. Eric Schilling 

 Le chef d’escadrons Pierre Neron-Bancel 

 Mme. Marie-Hélène Dunaud 

 M. François Pelissier 

 M. Jean Feher 

 M. Axel Barthelemy 

 M. Gérard Zigliara 

 M. Patrick Hippocrate 

 M. Bertrand-Alain Le Chopin 

 M. Pascal Delbano 

 Mme. Marie-Françoise Larchet 

Comment donner ? 

http://www.centenaireroyaletranger.fr/
http://www.centenaireroyaletranger.fr/
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1er Rassemblement l’année 

Actualités Régimentaires 

Le 12 février 2021, le 1er REC était à 
nouveau au complet, après un 
déploiement de 2 mois à Paris, dans le 
cadre de l’opération Sentinelle. 
L’occasion de saluer l’esprit remarquable 
de la communauté du régiment tout au 
long de l’année 2020, et de resserrer les 
rangs pour affronter 2021. 
 

A l’honneur 
 
Le capitaine Paulhiac et le 
maréchal des logis-chef 
Constantinescu, félicités pour 
leur engagement dans le cadre 
du soutien apporté à l’hôpital 
d’instruction des armées de 
Laveran. 

Inauguration du 1er espace ATLAS « Légion » 
Après plusieurs mois de travaux et de 
préparation dans l’ombre, l’espace 
ATLAS de Carpiagne a été inauguré le 16 
mars 2021. Par son mode de 
fonctionnement adapté aux spécificités 
du 1er REC, il est le premier espace ATLAS 
« Légion » de France.   
 

En cette journée du 16 mars, des « portes 
ouvertes » durant la matinée ont permis 
aux cadres et légionnaires de découvrir 
les prestations offertes par leur ATLAS, et 
à 15h le Colonel Christian Caurez, 
commandant la base de Défense de 
Marseille-Aubagne, le colonel Nicolas 
Meunier, chef de corps du 1er REC, et le 
commissaire colonel Sébastien Truant, 
chef de corps du GSBdD de Marseille-
Aubagne, ont symboliquement coupé le 
ruban tricolore de l’espace ATLAS de 
Carpiagne.  
 

Ouvert en continu, de 10h à 17h, tous les 
jours de la semaine, l’espace ATLAS du 
1er REC délivre d’ores et déjà de 
nombreuses prestations : 
déménagements, courrier, ordres de 
missions, gîte-étape, etc. Très bientôt, il 
permettra également de commander et 
de réceptionner sa carte CIMS ainsi que 
sa carte de circulation sécurisée, en 
attendant de s’ouvrir à d’autres 
prestations au fil des besoins, pour un 
soutien toujours plus proche des cadres 
et légionnaires du Royal étranger. 
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 Actualités Régimentaires 

Le centre d’instruction et d’aguerrissement commando 

Dans la formation à l’« esprit guerrier » voulue par le CEMAT, la pratique de l’aguerrissement « sans relâche » se situe au 
cœur de la préparation opérationnelle. Dans cette dynamique, le 1er REC créé le Centre d’Instruction et d’Aguerrissement 
Commando (CIAC). 

Exploitant tout le potentiel d’entraînement du régiment, sur le camp de Carpiagne ainsi que sur ses emprises extérieures 
(Fort du Mont Rose à Marseille, mise à l’eau de la calanque de Port Miou à Cassis), ce centre constitue un élément clef de 
la préparation opérationnelle du régiment. Il permet de réaliser des séquences d’entraînement à dominante commando 
et nautique pour les pelotons du régiment. 
 Dès le mois de mai, le CIAC conduira son premier stage 
« aguerrissement commando » qui sera sanctionné par la 
remise d’un brevet. 30 cadres et légionnaires du Royal 
étranger participeront à ce stage. Après une phase de 10 
jours d’acquisition des savoir-faire élémentaires dans les 
domaines du franchissement et du combat commando, ils 
seront engagés dans une séquence de restitution tactique 
d’une durée de 72 heures, incluant infiltration en milieu 
maritime puis terrestre de nuit, franchissement vertical, 
combat, « coup de main » et exfiltration. 

Ce projet ambitieux a pu voir le jour grâce à la 
détermination et à l’imagination exceptionnelles du 
lieutenant Olivier Gagean (chef du CIAC) et de son équipe 
(cellule aguerrissement et bureau des sports). Tout cela a 
aussi été rendu possible grâce à un effort collectif 
remarquable, des spécialistes de la régie infra notamment 
ainsi que des légionnaires de tous les escadrons qui ont 
contribué au nettoyage et aux travaux sur le Fort du Mont 
Rose ainsi qu’à Port Miou. La montée en puissance du 
CIAC, en moins d’un an et demi, témoigne une fois de plus 
de la culture opérationnelle du régiment et de son 
volontarisme dans la valorisation des infrastructures dont 
il dispose.   
Enfin, si l’année 2021 marque la création du CIAC, 2022 
sera placée sous le signe de la consolidation avec une piste 
d’audace individuelle qui sera construite au printemps au 
Fort du Mont Rose par les spécialistes du centre national 
d’entraînement commando (CNEC) de Mont-Louis. 
 

Le Crabe reprend du service 
Grâce au travail acharné des maintenanciers du 
régiment, ainsi que de passionnés comme M. Souville, 
ce Crabe, véhicule mythique de la guerre d’Indochine 
est de nouveau parfaitement opérationnel. 
 
Utilisé massivement en Indochine à compter de 1950, 
le Crabe est un petit véhicule chenillé, faiblement 
blindé et d’une remarquable fiabilité, qui a fait les 
grandes heures du 1er REC sur ce théâtre d’opérations. 



 
 

L’escadron a débuté la semaine par une 
séquence de parcours naturel. En exploitant la 
nature et tous les obstacles qu’elle peut offrir, 
la séance fait de chaque élément un potentiel 
exercice. Ainsi, le tronc coupé peut 
rapidement devenir le bourreau du groupe ; le 
fossé devient la seule option de 
franchissement possible. Pour l’occasion, des 
matériels ont été ajoutés pour relever la 
difficulté : des pneus à tracter et des caisses à 
porter. 
 

La deuxième séquence était consacrée à la Préparation Physique 
Opérationnelle (PPO). Cette pratique mélange un ensemble d’exercices 
physiquement exigeants, qui font appel à la rusticité mais avant tout à 
l’esprit d’équipe. Chaque équipe devait se coordonner pour que l’effort 
soit maitrisé au niveau collectif. Au programme : tour de stade avec un 
pneu, renforcement musculaire, exercices à poids de corps. Toutes ces 
séquences ont bien entamé la capacité physique des participants qui, 
éreintés, éprouvaient de la satisfaction personnelle bien justifiée. Pour 
le légionnaire Rina, fraîchement arrivé de Castelnaudary, « l’effort n’est 
pas surprenant, il fait partie intégrante de la formation initiale ». Pour 
l’adjudant Clabe, arrivé cet été au régiment, « l’aguerrissement… on fait 
tout pour y échapper et finalement on le termine rincés mais contents ». 
 

La semaine s’est conclue par une marche course, qui reste un incontournable des exercices de maintien en condition 
physique durcie ; ce qui n’est pas un vain mot ! 
 
Déjà bien imprégné dans la culture des légionnaires, l’aguerrissement est devenu une activité de premier rang au 
régiment, qui dispose désormais du Centre d’Instruction et d’Aguerrissement Commando. L’ECL a bien contribué à sa 
mise œuvre, en fournissant des renforts dans différents domaines, que ce soit à l’instruction, mais encore à la régie infra. 
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Une semaine d’aguerrissement 

ECL 
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 1er escadron 

Rotation au CETIA Opéra 

Record national ! 

Après l’inauguration en 2018 
du centre d’entraînement au 
tir interarmes (CETIA) Opéra  
de Canjuers, par le sous-groupement 
tactique interarmes (SGTIA) du 2e 
escadron en 2018, du 15 février en 5 
mars 2021, le 1er REC a une nouvelle 
fois marqué son empreinte sur cet 
espace d’évaluation au combat 
de haute intensité avec l’obtention 
du record pour l’arme blindée par le 
SGTIA du 1er escadron. 

Le CETIA Opéra de Canjuers, du 1er Régiment de chasseurs d’Afrique (1er 
RCA), permet d’effectuer une manœuvre de tir réel débarquée et 
embarquée, employant les appuis et la 3e dimension, le tout dans un 
cadre tactique numérisé. En fournissant un entraînement au plus proche 
des conditions d’un engagement de haute intensité, Opéra constitue 
une véritable pierre angulaire dans le durcissement de la préparation 
opérationnelle au sein de l’armée de Terre. 

Opéra ayant été inauguré début 2019, le 2e 
escadron du 1er REC avait eu l’honneur 
d’effectuer la première rotation pour un 
SGTIA à dominante blindée. Cette année, 
dans le cadre du cycle de préparation 
opérationnelle interarmes (POIA) de la 6e 
Brigade légère blindée, le tour était venu au 
1er escadron de faire parler la poudre sur les 
pas de tir de Canjuers. 
 

Le résultat est sans équivoque, le SGTIA ayant 
satisfait à 72 ,1% de l’évaluation, soit le 
meilleur résultat obtenu par un sous-
groupement à dominante cavalerie depuis la 
création d’Opéra. 
Après un déploiement en 2020 dans le cadre 
de l’opération BARKHANE, sous format 
reconnaissance et intervention, puis un 
déploiement dans le cadre de l’opération 
SENTINELLE de décembre 2020 à janvier 
2021, les Romains ont démontré que rien ne 
pouvait altérer leur expertise absolue du 
canon de 105mm.
 

Intégrant un peloton de reconnaissance et intervention du 4e escadron 
et une section génie de combat du 1er REG, les blindés du 1er escadron 
ont investi le camp de Canjuers pour 3 semaines d’entrainement intensif. 
Conduisant des évaluations de niveau équipage, puis peloton, 
l’ensemble du SGTIA est monté en puissance pour converger vers 
l’évaluation finale de niveau sous-groupement. Ainsi, légionnaires 
cavaliers et sapeurs ont déroulé une séquence de tir réel de 36 heures, 
mêlant phases d’assaut et rétrograde. Hormis l’excellence 
opérationnelle de chaque échelon, la coordination, la fluidité du 
commandement et la maîtrise des outils de numérisation de l’espace de 
bataille (NEB) sont des facteurs déterminants de performance. 
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2e escadron 

Des Calanques aux sommets 

Du 15 février au 16 mars 2021, les 
légionnaires du 2e escadron ont suivi une 
succession de séquences d'entraînement 
physique et d'aguerrissement à la batterie 
côtière du Mont Rose à Marseille, sur le 
camp de Carpiagne, ainsi qu’à 
Formiguères dans les Pyrénées 
orientales.  

Pendant un mois, les hippocampes ont enchainé les phases d’entrainement 
physique et d’aguerrissement, en mer puis à la montagne. L'objectif était 
d’endurcir physiquement et mentalement les légionnaires, tout en 
découvrant différents milieux. Ainsi, à la fin du mois de février, les 
infrastructures offertes par la garnison du Royal étranger entre le camp de 
Carpiagne, le parc des Calanques et le fort du Montrose ont été largement 
mises à profit pour s’entrainer à terre, en mer et en zone urbaine. Pour le 1er 
peloton, cette phase correspondait également à une alerte opérationnelle, 
puisque le peloton devait rester en mesure de se déployer hors de la 
garnison en moins de douze heures. Les séquences ont donc été planifiées 
de façon à pouvoir rejoindre rapidement Carpiagne, où le matériel était déjà 
perçu et colisé et les véhicules prêts à partir. 

Le séjour à Formiguères au début du mois de mars a quant à lui permis aux légionnaires de retrouver le chalet de Pic 
Peric, où l’accueil du 4e Régiment étranger a été unanimement apprécié. Après avoir pagayé en mer au large de Marseille 
et des calanques, cadres et légionnaires du 2 se sont essayés au ski de randonnée sur les dernières pistes encore 
enneigées de la station des Angles. Randonnées à VTT, difficile parcours d’accrobranche du lac de Matemale et passage 
sur la piste bleue du Centre national d’entrainement commando à Mont Louis, ont complété cet épisode pyrénéen qui a 
permis aux hippocampes de devenir autant à l’aise en altitude qu’en mer. 
 
L'esprit de camaraderie et la cohésion des pelotons et de l’escadron ont été renforcés par ce mois d’entrainement 
physique, où chacun a pu se rappeler que c’est bien dans l’effort que chaque légionnaire se révèle et se dépasse. 
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 3e escadron 

Rallye des pelotons 

Du 15 mars au 1er avril 2021, les cadres et légionnaires du 3e escadron ont mené 
3 semaines d’instruction dans le domaine du combat débarqué, avec pour mots 
d’ordres : Simplicité, dans l’apprentissage ; Drill, des instructions reçues ; 
Rusticité, pour développer la cohésion et le dépassement de soi. 
Ce module était composé de plusieurs volets : 

 les techniques d’intervention opérationnelles rapprochées (TIOR), en 

revoyant la base du combat corps à corps pied/poing et les techniques 

de gestion d’un personnel maîtrisé ; 

 le parcours d’obstacle, avec l’optimisation des techniques de passage 

des obstacles en individuel et en groupe ; 

 le combat en zone urbaine, grâce à la mise en place récente de 

différentes infrastructures et d’outils adaptés sur le camp de Carpiagne ; 

 le combat d’infanterie, par le travail des fondamentaux des 

déplacements, des cadres d’ordres, et le drill de différentes missions et 

de procédés d’exécution tel que l’activation d’un point de contrôle ; 

 des instructions d’ordre général, dispensées aux cadres ; 

 la vie en campagne, par des bivouacs en ambiance tactique sur le camp 

de Carpiagne. 

Une synthèse de 24 heures a conclu 
ce module, par la restitution des 
acquis des groupes sur différents 
ateliers. 
Afin d’honorer n’importe quel type de 
mission, comme cela a été vu par le 
passé avec notamment le 
déploiement du 1er REC au Cambodge 
sous format infanterie en 1993, ou 
encore maintenant avec l’opération 
Sentinelle, l’expertise dans le combat 
blindé ne dispense pas de la maîtrise 
des fondamentaux de tout 
légionnaire.  
L’escadron du Rif peut désormais 
poursuivre sa préparation 
opérationnelle avec une remontée 
blindée qui se conclura à l’été par un 
tir à Canjuers.  
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 4e escadron 

Exercice en terrain libre, AXONA 

Le 4e escadron a retrouvé ses savoir-faire passés hérités de l’escadron 
d’éclairage et d’investigation (EEI), en se mettant une nouvelle fois au 
service de la brigade, lors de l’exercice Axona. Déployé pour 
expérimenter le sous groupement de renseignement au contact, les 
lions du 4e escadron ont effectué, pendant cinq jours, un exercice en 
terrain libre, à partir de Suippes sur plus d’une centaine de kilomètres, 
au profit de la 6e Brigade légère blindée, en tête d’une manœuvre 
impliquant plusieurs régiments. 

Chargés d’éclairer la brigade puis de 
renseigner sur l’ennemi, les pelotons de 
l’escadron se sont infiltrés pendant deux 
nuits à travers les lignes ennemies, en tirant 
profit de la grande mobilité de leurs VBL et 
de leur capacité au combat de nuit. Appuyé 
par une patrouille du 54e régiment de 
transmissions pour la détection 
électromagnétique et par des radars Murin, 
l’escadron s’est affirmé comme un élément 
de renseignement capital pour la manœuvre 
de la brigade.  
 
Traversant la Meuse grâce aux moyens de 
franchissement du 1e REG, les légionnaires 
ont ensuite jalonné l’ennemi sur une dizaine 
de kilomètres avant d’être recueilli par les 
autres régiments de la Brigade.  

Evoluant sur un 
terrain difficile et 
faisant preuve d’une 
grande polyvalence, 
le 4e escadron a joué 
un rôle déterminant 
dans cette manœuvre 
hors-norme. 
 



 
 

La deuxième semaine, les pilotes VBL ont appris à 
dompter leur véhicule sur tous les terrains ; les tireurs 
MMP, totalisant quelques 300 coups de simulateurs, 
ont pu apprécier les capacités de tir de ce système 
d’arme et apprendre à l’utiliser de jour comme de nuit. 
Les tireurs de précisions quant à eux ont pu effectuer 
des tirs longue distance avec des coups au but jusqu’à 
800m, réalisant ainsi que le FRF2, bien que rustique, 
est toujours une arme remarquablement fiable. Les 
adjoints de patrouille, alternant les instructions 
techniques nécessaires à leur fonction de chef de 
bord, et les instruction tactiques nécessaires à un 
commandement fluide au sein de la patrouille, ont pu 
réaliser plusieurs parcours dynamiques. 
 
Les formations une fois achevées et les légionnaires 
qualifiés, l’escadron a pu conduire un rallye de 
synthèse sur le camp de Carpiagne, mettant en 
situation les chefs de patrouille avec leurs légionnaires 
nouvellement formés. Enchainant les ateliers pendant 
36h, les patrouilles ont été testées de jour comme de 
nuit, parachevant ainsi un cycle de formation de plus 
d’un mois. L’instruction et la préparation ne s’arrêtent 
jamais ! 
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5e escadron 

Equipier VBL, un métier complet 
Dans le cadre de la poursuite de sa montée en puissance opérationnelle, le 5e 
escadron a conduit, durant deux semaines, des formation d’adaptation 
complémentaires qualifiantes (FACQ) tireur missile moyenne portée (MMP), 
pilote véhicule blindé léger (VBL), tireur de précision (TP), et adjoint chef de 
patrouille investigation. Cette phase de formation métier a immédiatement été 
suivie par un rallye mettant en situation les patrouilles de reconnaissance au 
fanion noir. 
 

Après une formation théorique 
conduite pour partie lors du 
déploiement de l’escadron à 
Sentinelle en janvier, les cadres de 
l’escadron ont poursuivi l’instruction 
pratique des légionnaires durant 
deux semaines sur les camps de 
Canjuers et de Carpiagne. 
 
Autonomie, rusticité et technique ont 
été les maitres mots de ces quatre 
formations pendant les 15 jours de 
stage. Tandis que les tireurs de 
précision et les adjoints de patrouilles 
partaient tirer et manœuvrer 8 jours à 
Canjuers, les pilotes VBL enchainaient 
les instructions sur le guidage et 
l’entretien des VBL. Les tireurs MMP se 
familiarisaient quant à eux avec le 
poste de tir, ses mesures de sécurité et 
les cadres d’ordre. 



 
 

En temps normal, les préparations militaires sont un dispositif permettant à la 
jeunesse d’effectuer une période d’immersion, à la découverte de l’univers 
militaire, en vue d’alimenter leur réflexion ou de confirmer une volonté de 
s’engager. Du fait de la crise sanitaire, les traditionnelles 2 à 3 semaines de 
préparation militaire ont été adaptées en une succession d’immersions d’une 
journée, expliquant le terme de « préparation militaire perlée ». 
C’est au 1er REC qu’a été donné l’ordre d’organiser cette préparation militaire 
perlée pour le département des Bouches-du-Rhône.  

Du 1er au 7 mars, après une première semaine de renfort du service 
régimentaire, l'escadron de réserve (ER) a suivi une période 
d’instruction orientée sur la prise en main de l'armement collectif.  
Avec l'appui de l'ECL, le personnel s'est familiarisé au montage et 
démontage de la 12.7, puis de la MAG 58, pour ensuite prendre ses 
quartiers au camp de Garrigues, afin de mettre en œuvre l’armement. 
 
Les pelotons ont pu s'exercer au tir FAMAS, PAMAC et PAMAS, ainsi 
qu’à la mise en œuvre de la MAG 58 et au lancer de grenade.   
Les jours suivants ont été consacré au combat avec comme missions 
« Tenir » et « Reconnaître », ainsi qu’à une préparation adaptée à 

l’opération Sentinelle, aux ordres des chefs de pelotons.  

Par cette semaine d'instruction et de terrain, 
l'escadron de réserve continue sa montée en 
compétence avec pour objectif d’augmenter sa 
capacité à renforcer l’ensemble des activités du 
1er REC. 

Ainsi, chaque samedi depuis début 
février, les cadres et soldats de 
l’escadron de réserve accueillent une 
vingtaine de jeunes volontaires. Agés 
de16 à 20 ans, ils intègrent les bases 
du comportement militaire et 
perfectionnent leur connaissance du 
monde de la Défense et leur esprit de 

citoyenneté.  
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 Escadron de réserve 

Préparation militaire « perlée » 

Semaine d’instruction 



 
 

 

Avec l’arrivée des beaux jours et la levée de certaines contraintes sanitaires pour le sport, les activités CSA reprennent 
progressivement, par le biais des activités en plein air. 
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CSA 

 Rédaction 

Capitaine Pierre-François Oziemblowski www.centenaireroyaletranger.fr 
 

@1erREC 
 

 

@Chefdecorps1REC 
 

 

@1REC_Officiel 

1er Régiment étranger de cavalerie 
Camp de Carpiagne – BP 81460 
13785 Aubagne CEDEX 
contact-1rec@legion-etrangere.com  

Annonces 

Action sociale des Armées 

Remise en forme (épouses) : crossfit, workout, run & fit     

 Mardi, de 09h30 à 11h00 : sur le terrain de basket juxtaposé au parking visiteurs  

 Jeudi, de 09h30 à 11h00 : sur le stade d’athlétisme régimentaire Dès le 30 mars 
Contact : ADC Poupon (07 69 63 76 86) 

PADEL et non paddle (épouses) :     
Cours d’initiation gratuits aux adhérentes CSA, sous réserve d’être entre 2 et 4 par 
session. 

Contact : BCH Polyak (06 09 51 52 14) 

Course à pieds (jeunes) :     
Entraînement chaque dimanche matin à partir de 9h sur la piste d’athlétisme régimentaire 
Réservé aux 10 à 15 ans. Contact : MCH Ratescu (07 68 88 70 58) 

Tarifs CSA 2020/2021 :    

Catégorie Tarifs 

0 à 5 ans  17 euros  

5 à 18 ans  20 euros  

plus de 18 ans   25 euros  

déjà adhérent à la SEM*  8  euros  

*SEM = Section équestre militaire 

mailto:contact-1rec@legion-etrangere.com

