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L’édito du Chef de Corps
Chers camarades, familles et anciens du Royal étranger,
Depuis la rentrée et tout au long de l’automne, le régiment s’est remis
en selle et a conduit de nombreuses activités opérationnelles sur un
rythme enlevé : camps escadron, campagnes de tir, rallyes pelotons et
phases d’aguerrissement se sont ainsi succédés et ont permis aux
légionnaires, et en particulier aux plus jeunes d’entre nous, de travailler
les savoir-faire cavaliers afin de préparer les prochains rendez-vous de
2021. C’est aussi sur le théâtre national que le 1er REC a été sollicité
avec l’engagement sur alerte du 2e escadron au Sud de Paris début
novembre suite aux attentats qui ont endeuillé la France.
Le régiment connait depuis peu un engagement significatif dans le cadre
de l’opération Sentinelle, pour assurer la protection des Français
pendant les fêtes de fin d’année.
C’est aussi dans un contexte sanitaire toujours contraint que le régiment a vécu
ce 2e semestre. Les activités impliquant les familles et extérieurs ont été adaptées
en petits comités pour certaines, ou malheureusement reportées voire annulées
pour d’autres. Nous avons néanmoins pu dire au revoir à deux figures du Royal
étranger, l’adjudant-chef Manuel Farina et l’adjudant-chef Michael Small qui ont
quitté les rangs de l’institution après plus de 70 ans de service à eux deux.
Nous espérons prochainement un assouplissement des mesures sanitaires pour
ré-ouvrir à tous dès que possible les portes du camp de Carpiagne, reprendre
certaines activités du CSA et nous retrouver au sein de la maison régimentaire. Je
sais cette période difficile à vivre car durable. Le régiment a néanmoins la chance
de ne pas connaître de phénomène de contamination important grâce à la vigilance
de chacun, poursuivons nos efforts en ce sens !
Avec le mois de décembre s’ouvre la période de Noël qui doit, malgré le contexte
sanitaire et l’absence de nombreux conjoints, nous permettre de célébrer la
Nativité et les fêtes de fin d’année dans la joie. Certes les challenges, concours de
crèches et veillées seront adaptés, mais nous nous attacherons à préserver
l’essentiel avec simplicité : être présent les uns aux autres, à nos plus jeunes
légionnaires loin de chez eux, à nos enfants avec un arbre de Noël par escadron.
L’année 2021 arrive très vite et sera marquée par les commémorations du
Centenaire dont Saint-Georges et Camerone qui devraient avoir une dimension et
un éclat singuliers. Les pages qui suivent vous en parlent comme notre magnifique
site www.centenaireroyaletranger.fr
Je souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année et un très joyeux Noël.

Colonel Nicolas Meunier
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Actualités des familles
Naissances :
Henry Da Silva Cruz, le 6 septembre
Imran Abdallah, le 4 octobre
Maël Traversot, le 9 novembre

Carnet Rose

Unions :
Le maréchal des logis Ronald Jacques, marié le 6 juin avec Niry
Le maréchal des logis Maxime Guy, pacsé le 22 juillet avec Amandine
Le brigadier Dzmitrui Garbatchöou, marié le 3 août avec Nadia
Le capitaine Maxime Dutin, marié le 28 août avec Jessie
Le brigadier-chef Anderson Machado, pacsé le 8 septembre avec Magali
Le lieutenant Vianney Hebert, marié le 25 septembre avec Anne
Le lieutenant Arthur de Demandolx, marié le 3 octobre avec Marie-Charlotte
Naturalisations : au cours de l’année 2020
Le brigadier-chef Nikolaï Artemiev
Le brigadier-chef Costinel-Marius Popescu
Le brigadier-chef Sichao Sun
Le maréchal des logis Nikola Topalovic
Le maréchal des logis Bercento Razafindrarangy
Le maréchal des logis chef Aleksandr Roubtsov
Le maréchal des logis chef Mario Fanampera

Confinement en famille
Toutes les activités des familles demeurent suspendues du fait de la situation sanitaire. En attendant des jours
moins contraints, nous vous transmettant les conseils des psychologues du service de santé des armées
pour bien vivre le confinement en famille :
 Etablir un emploi du temps
pour répartir le temps de travail, l’école à la maison, la détente, fixer des repères et des limites à chacun
 Répartir les tâches communes
pour que tout le monde participe à la vie de la maison
 Communiquer sur ses besoins, ses attentes et ses émotions
et pas seulement sur le Covid…
 Limiter les temps d’écrans
sources d’information et de détente, ils nuisent à la
communication

Le REC débarque sur Insta









Préserver son hygiène de vie
activités physiques, alimentation, sommeil et
mesures barrières
Garantir à chacun son intimité
Respecter le temps de travail
le télé-travail des parents et les devoirs des enfants
Préserver sa vie de couple
en y accordant des moments et des activités, sans
les enfants
Garder des liens avec ses proches
en utilisant tous les moyens de communication,
veiller à ce que certains ne restent pas isolés
Gérer son stress et ses émotions
accepter le confinement plutôt que de lutter contre
Se détendre
profiter de ce contexte pour lire, jouer…

En cas de difficultés, appelez :
ECOUTE DEFENSE – 08 08 800 321

Préparation du Centenaire
Le vendredi 2 octobre 2020, l’équipe en charge de
la préparation du centenaire du régiment s’est
rendue à l’hôtel du Val de Grâce, à Paris, afin de
rencontrer le chef du cocktail en l’honneur de
Marraine, qui sera donné dans la soirée du 21
janvier 2021.
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Rencontre avec Thierry Marx

Ce chef ne sera autre que le chef étoilé Thierry
Marx, connu notamment pour avoir fait partie du
jury de l’émission Top Chef. Accompagné de ses
collaborateurs de la maison Té Traiteur, ils ont
décidé de s’investir dans la cause des blessés de la
Légion étrangère en offrant gracieusement leur
prestation lors de cette soirée.
Réservé aux mécènes, ainsi qu’à des amis du
régiment triés sur le volet et aux anciens, le cocktail
Marraine constituera le premier évènement de
l’année de célébration du centenaire du Royal
étranger. Outre la célébration de Marraine, ce
cocktail 2021 mettra à l’honneur tous les
particuliers et entreprises s’étant investis jusqu’ici
dans la cause des blessés portée par le centenaire.

Insignes prestige

Le savoir-faire français au service du centenaire.
La préparation du Centenaire du Royal étranger se
précise. En témoignent tout particulièrement les
ventes de foulards et des insignes. L’histoire de notre
régiment magnifiquement représentée sur de nobles
étoles de soie connaît un beau succès. De nombreuses
illustrations sont visibles sur le site web du centenaire
ou sur l’instagram du régiment.
L’heure est désormais à la mise en avant des insignes
prestige confectionnés en partenariat avec l’entreprise
Drago. Véritables bijoux, ces insignes en argent
massif, produits à seulement 100 exemplaires et
comportant 3 numérotations différentes, sont
frappées sur la presse du premier insigne du régiment
(1936) retrouvée dans les archives de notre
partenaire.

Leur valeur est accrue par la dépose d’émail grand feu,
par le dernier artisan pratiquant ce véritable art. Chaque
insigne est donc un morceau d’histoire dans lequel se
mêlent matières nobles façonnées par des mains
expertes.
Tout comme pour ses foulards, le régiment est heureux
de pouvoir développer des produits « fabriqués en
France », reposant sur l’artisanat et la recherche
d’excellence.
L’ensemble des bénéfices générés par les ventes ces
articles est destinée à l’amélioration des conditions et du
suivi de nos blessés au travers du FELE.
Pour tout renseignement, une seule adresse :

www.centenaireroyaletranger.fr
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A l’honneur
L’ADC Manuel Farina

Le jeudi 1er octobre, le régiment s’est rassemblé autour de l’ADC Manuel Farina,
35 ans de service, quittant le service actif.
Acteur de l’histoire depuis la 1ère guerre du Golfe, jusqu’au Liban, en passant par
le Kosovo, la RCI, l’Afghanistan et les forces françaises prépositionnées de par le
monde, c’est une figure du Royal étranger à qui nous disons au revoir et merci.

L’ADC Michael Small
Engagé à la Légion étrangère en 1983, l’adjudant Michael Small a quitté le
service actif, le vendredi 23 octobre. Il a très peu de temps après rejoint la
réserve opérationnelle, au sein du peloton camp qu’il commandait
jusqu’alors.
37 ans et demi de carrière marqués par 13 projections en OPEX, MCD et
séjours, ainsi que des dizaines de fonctions de chef de peloton ou de cellule.

Le CNE ® Éric Berland
Le vendredi 30 octobre, à l’occasion de la passation de commandement
de l’escadron de réserve, le capitaine ® Eric Berland, chancellier de la
réserve du 1er REC, a été nommé au rang de chevalier dans l’ordre
national du Mérite.

Le MCH Aleksandr Roubtsov
Major de promotion lors de sa formation de spécialité de 2 e niveau (FS2),
recherche et intervention missile (RIM), du 25 août au 13 novembre 2020,
à l’école de cavalerie de Saumur.

Le MCH Florin Fenechiu
Major de stage de formation générale de 2 e niveau (FG2), à
Castelnaudary du 2 au 20 novembre 2020.
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Actualités régimentaires
Le mercredi 21 octobre 2020, sur le camp de
Carpiagne, le 1er REC a accueilli le général Alain
Lardet, commandant la Légion étrangère (COMLE),
pour sa première visite de commandement de son seul
régiment de cavalerie.

Visite du général COMLE

Au lendemain de la phase de projection à nulle autre
pareille du groupement tactique désert Centurion, et
après une période de remise en condition amplement
méritée, il était venu le temps pour le Royal étranger
d’accueillir le père Légion pour qu’il rencontre pour la
première fois ses légionnaires-cavaliers dans leur
environnement du camp de Carpiagne.
Après une revue du piquet d’honneur, le général s’est
entretenu avec les différentes catégories afin de mieux
ressentir l’état d’esprit et constater la solidité des
forces morales au sein du régiment. A la suite de quoi,
il a visité les infrastructures de casernement et de
préparation opérationnelle de la plus importante
formation combattante des Bouches-du-Rhône.
En fin journée, le général a réuni une représentation
du régiment en amphithéâtre afin d’exposer les
ambitions et les enjeux de la Légion étrangère pour la
période à venir, ainsi que pour lui exprimer ses plus
vives félicitations pour son récent déploiement.

Visite de l’inspection de l’armée de Terre
Du 2 au 4 novembre 2020, le
1er REC accueillait sur le camp
de Carpiagne la visite de
l’inspection de l’armée de
Terre
(IAT),
sous
le
commandement du général de
division Marc d’Ales de Corbet.
Visitant les régiments tous les 2 ans, l’inspection de l’armée de Terre a pour mission de contrôler la répercussion
des ordres dans les services d’un régiment, d’évaluer la situation globale, qu’elle soit opérationnelle, intercatégorielle ou au niveau de l’environnement humain et familiale, afin de faire remonter les éventuelles
problématiques soulevées au chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT). Son expertise, acquise par la visite
de toutes les formations de l’armée de Terre, soit environ 80 visitées chaque année, lui donne également un rôle
de conseil dans l’amélioration des problématiques particulières des unités.
Le général d’Ales de Corbet et son équipe de spécialistes ont pu constater l’amélioration substantielle qu’a connu le
camp de Carpiagne depuis les 6 années de présence du 1 er REC. Egalement ils ont reconnu dans le Royal étranger
un régiment où la préoccupation du bien-être des légionnaires et de leurs familles y est constante, et prêt à relever
les défis qu’ils soient opérationnels ou liés à l’arrivée imminente du programme s’armement SCORPION.
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Exercice interalliés Dynamic Mariner
Du jeudi 01 au mercredi 07 octobre, la cellule aguerrissement du 1 er
REC appuyait la 6e BLB en conduisant la partie terrestre, notamment
commando, de l’exercice Dynamic Mariner 2020.
L’exercice :
Dynamic Mariner est un exercice annuel
multinational,
dont
l’objectif
est
la
certification amphibie, selon la norme OTAN
« NRF21 FRMARFOR », des nations
participantes. Il met en œuvre de nombreux
moyens
aéronautiques,
maritimes
et
terrestres pour développer l’interopérabilité
technique et tactique entre les différentes
armées.
Déroulement :
Après une première séquence en Corse, c’est aux abords des
calanques de Marseille et sur le camp de Carpiagne que s’est
déroulée la seconde et dernière partie de l’exercice. A cette
occasion, le groupement d’aide à l’engagement amphibie (GAE-A)
de la 6e BLB, comprenant le peloton d’aide à l’engagement
amphibie (PAEA) du 4e escadron et la section d’aide à l’engagement
et au débarquement (SAED) de la 13e DBLE, était déployé en
avance de phase pour faciliter l’engagement d’un groupement
tactique embarqué (GTE) constitué de 2 compagnies d’infanterie
néerlandaises.
En charge de la partie terrestre de l’exercice, la cellule
aguerrissement était entièrement déployée sur le terrain pour
mettre en œuvre l’ensemble de ses moyens de franchissement
nautiques et terrestres. Elle était également renforcée par la
majorité des cadres qualifiés commando du régiment.
Action :
Le vendredi 30 septembre, c’est dans une mer
formée, à bord de zodiacs à rames, que les premiers
éléments du GAE-A ont débuté leur infiltration
maritime. Une fois sur la terre ferme, la cinquantaine
de combattants spécialisés ont franchi la falaise d’EnVau grâce à une succession de rappels d’une
centaine de mètres. Ils se sont ensuite infiltrés sur
les hauteurs du camp de Carpiagne pour renseigner
sur les positions ennemies.
Le lundi 05 octobre, c’était au tour des deux
compagnies
hollandaises
de
débarquer
simultanément sur les plages de la Ciotat et de PortPin. C’est ensuite dans la célèbre calanque de Cassis
que les sections du 1st Raiding Squadron néerlandais
se sont succédées tout au long de la journée à bord
des chaloupes de débarquement de la Marine
nationale. Dès la rampe des chaloupes baissée, les
éléments nautiques du 1er REC sur zodiacs régulaient
la mise à terre des Mariners Hollandais. Après avoir
rejoint le refuge du « Piolet » qui surplombe les 150
mètres de la falaise d’En-Vau, ils étaient recueillis par
les instructeurs du 1er REC qui ont pu faire franchir
l’ensemble de la compagnie jusqu’à la tombée de la
nuit. Les hollandais ont ensuite fait jonction avec les
éléments du GAE-A pour un assaut au lever du jour.
Appuyés par la chasse, les deux compagnies
hollandaises se sont emparées de l’objectif par un
assaut héliporté et terrestre.

Bilan :
Pleinement engagée dans un exercice hors normes, la cellule
aguerrissement a pu démontrer l’ensemble de ses savoirfaire dans le domaine des techniques commando, de
franchissement vertical et d’appui nautique aux moyens de
la Marine nationale lors des manœuvres de débarquement.
Cet exercice a également permis de valider une nouvelle
séquence
d’entrainement
commando
qui
exploite
pleinement le potentiel du camp de Carpiagne et son accès
à la mer dans le parc national des Calanques. Dynamic
Mariner marque une nouvelle étape franchie dans la montée
en puissance de l’aguerrissement.

88

ECL
Quelques semaines après leur retour du Mali
et la reprise des activités régimentaires début
septembre, les cadres et légionnaires de l’ECL
ont choisis de quitter leurs ateliers et leurs
bureaux pour s’installer du 13 au 20
novembre sur le camp de Caylus. L’objectif de
ces 8 jours était triple : entretenir les
connaissances dans les domaines du tir et du
combat, développer la rusticité et renforcer
l’esprit de cohésion.

Camp escadron à Caylus

Ainsi, les activités se sont enchainées à un rythme soutenu et les
légionnaires de l’ECL ont fait montre d’endurance et de pugnacité.
Mettant à profit à la fois les savoir-faire techniques des cadres de
l’escadron pour encadrer les séances, ainsi que les capacités du
camp de Caylus, les légionnaires de l’ECL ont pu s’exercer au tir
(FAMAS, 7.62, 12.7, AT4-RED), au lancer de grenades et à la mise
en œuvre d’explosifs. Les parcours de niveaux trinôme et groupe
ont quant à eux été l’occasion pour chacun de se réapproprier les
fondamentaux du combat.

Le personnel de l’ECL, dont la diversité de
métiers et d’expérience est unique au 1er REC,
a également profité de cette semaine
d’entrainement pour renforcer son identité et
sa cohésion

Le bilan de cette semaine sera, à n’en pas douter, positif pour
chacun des participants.
Forts de cette expérience, les cadres et légionnaires de l’ECL
s’orientent désormais vers les prochaines missions qui leur seront
confiées d’ici la fin de l’année, tant à Carpiagne que sur le territoire
national.

1er
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escadron

Les Romains de retour sur leurs montures
Après 2 années sans phase majeure sur ses blindés AMX-10 RC-R, du fait
des missions au format PROTERRE ou reconnaissance, l’Escadron de la Légion
a redécouvert les champs de tir de Canjuers qu’il n’avait plus foulé depuis la
phase de travaux qui s’est déroulée de 2015 à 2018.
Entrainement des équipages
La première phase était consacrée à
la
préparation
technique
des
équipages
avec
des
séances
intenses de simulateur, le réglage
des engins et les dernières
instructions prodiguées par le
maitre de tir blindé du régiment et
les chefs de peloton. Cette phase
s’est conclue le 7 octobre par les tirs
niveau 7 (équipage), sans notion de
tactique, mais en les mettant face à
toutes les situations possibles, sur
des objectifs fixes ou mobiles, à des
distances variées, de jour comme
de nuit. Dans le même temps, les
escouades ont pu s’entrainer avec
l’ensemble de leur armement de
bord et débarqué.
Manœuvre et tir des pelotons
Mais l’objectif principal était bien le tir niveau 6 (peloton) du 12 octobre,
celui qui a permis à chaque chef de peloton de conduire les feux de ses 3
AMX-10 RCR et de ses 3 VBL suivant un thème tactique au plus près du réel.
Profitant de toute la profondeur des champs de tir et alternant les phases
offensives et défensives, les 3 pelotons alignés ont prouvé que le travail
payait toujours en étant tous notés opérationnels. Les légionnaires cavaliers
sont heureux d’avoir retrouvé leurs montures et les plus jeunes le sont
encore plus d’avoir senti la poudre et senti la puissance de feu de la
cavalerie. Ce sont en effet plus de 250 obus qui ont été tirés par les Romains
pendant ces deux journées de tir.
De nouveaux objectifs
ambitieux
En
effet,
alors
que
l’escadron est d’alerte
dans le cadre de l’échelon
national d’urgence, les
prochaines
échéances
promettent
de
voir
encore la poudre parler
puisque les 4 pelotons
seront alignés durant les
prochains mois sur des
tirs de niveau 5 (sousgroupement).
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2e escadron
Placé en disponibilité opérationnelle depuis le début
du mois d’octobre, le 2e escadron a été déployé en
région parisienne au début du mois de novembre
pour renforcer le dispositif Sentinelle à la suite des
attentats commis à la fin du mois d’octobre.

Sentinelle en urgence

Dès le début du mois d’octobre, les cadres et
légionnaires du 2e escadron se sont mis au rythme
de la disponibilité opérationnelle (DO) qui impose de
se tenir prêt à un engagement sur court préavis sur
le territoire national. Comme pour vérifier son
aptitude et sa capacité à se déployer à l’autre bout
de la France, l’escadron a ainsi été engagé fin octobre
dans la région de Brest (Finistère) pour participer à
un exercice avec la Marine nationale. Ce fut l’occasion
de s’entrainer au combat embarqué et débarqué en
terrain libre dans un cadre interarmées.

Ainsi, le 4 novembre, l’escadron, renforcé par de légionnaires
de l’ECL et de tous les autres escadrons, s’est déployé dans
les départements de l’Essonne (91) et de Seine-et-Marne
(77) pour y renforcer le dispositif Sentinelle à la suite des
décisions du Président de la République, prises après les
attentats terroristes survenus à la fin du mois d’octobre. La
mission est simple : protéger, rassurer et dissuader.
Privilégiant un mode d’action dynamique proche des savoirfaire tactiques de la cavalerie, les sections ont maillé leurs
secteurs et se sont approprié le terrain en quelques jours,
notamment en allant à la rencontre d’une population
francilienne surprise mais heureuse de la présence des
légionnaires. Adoptant chaque jour une posture dynamique,
les hippocampes ont protégé la population du sud de l’Îlede-France, patrouillant partout et se rendant aux abords des
établissements scolaires et universitaires, des hôpitaux, des
lieux de culte, des gares ou encore des centres
commerciaux.

Même si le confinement et les mesures de lutte
contre la Covid-19 n’ont pas permis de visiter Paris
et les autres sites touristiques de la région,
l’escadron a profité de son passage en région
parisienne pour accompagner son blessé, le
brigadier-chef Moussayev, hospitalisé au même
moment à l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de
Percy. Enfin, alors que le centenaire du régiment
approche, les plus jeunes ont pu découvrir la belle
figure de Marraine, dont le mausolée sis dans le
cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois se
trouvait à quelques centaines de mètres d’une des
zones de responsabilité de l’escadron.
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3e escadron
Rallye des pelotons

Les 4 et 5 novembre derniers, les pelotons de l’escadron du
Rif ont été évalué par la cellule instruction régimentaire lors
d’un rallye de 48h mêlant tactique et aguerrissement.
Cet exercice vient couronner une séquence qui a vu
l’escadron du Rif instruire depuis son retour de Djibouti ses
cadres et légionnaires individuellement puis collectivement
au niveau patrouille et peloton.
Dans la droite ligne de la volonté actuelle de « durcir »
l’armée de Terre, le rallye a débuté par une mise en fatigue
afin d’approcher les conditions d’usure que les pelotons
connaîtront en opération. Les légionnaires ont sillonné avec
sac et armes les crêtes dominant le camp de Carpiagne lors
d’une marche de 15km de kilomètres.

Un exercice d’aguerrissement était aussi là pour
parfaire cette mise en fatigue. Les pelotons se sont
mesurés
aux
différents
obstacles
de
franchissement vertical installés au sein du
régiment.

Colonne de ce rallye, la tactique occupa une place centrale.
Commençant par l’élaboration des ordres, les chefs de
peloton ont reçu un ordre tactique de leur capitaine qu’ils ont
décliné pour leurs subordonnés. Ils leur ont ensuite exposé
le déroulé de la mission sur une caisse à sable. La mission
s’est ensuite déroulée grâce à un moyen de simulation
novateur : VBS3. Grâce à cet outil, chaque légionnaire
occupe son poste qu’il soit tireur AMX 10RCR, pilote VBL ou
encore cavalier porté. Les pelotons ont ainsi évolué
tactiquement sur le camp de Mailly virtuellement reconstitué
tout en restant à Carpiagne. L’application des actes réflexes,
la qualité des postes des engins pris par les pilotes, la fluidité
du réseau radio, la cohérence des ordres donnés ont été
examiné par les contrôleurs. Un autre simulateur, l’EMSET
recréant l’environnement d’une tourelle d’AMX 10RCR, a
permis d’évaluer les équipages blindés dans la conduite des
feux et la précision du tir canon.
Les pelotons ont terminé leur rallye sur le pas de tir
où une séance de tir HK416 à courte distance a été
conduite par leur chef de peloton sous l’œil du
maître de tir du régiment.
Forts de leur préparation opérationnelle, riche des
enseignements de cette séquence, les légionnaires
cavaliers de l’escadron du Rif s’apprêtent
désormais à être déployé en Sentinelle avec pour
mission de protéger le territoire national.

4e

escadron

Du 23 octobre au 13 novembre, sur les camps des
Garrigues et de Carpiagne, le 4e escadron a mené
un camp de formation des différentes spécialités
de son cœur de métier reconnaissance et
intervention.
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Camp de formation aux Garrigues

Profitant de l’expérience acquise au Mali, le temps
était venu de consolider les compétences
individuelles en faisant « prendre un clic » à
l’ensemble d’une troupe déjà aguerrie, tout en
intégrant une nouvelle génération de légionnaires
affectée à l’escadron au cours de l’été.
Ainsi, ce sont près de 10 pilotes VBL, 2 pilotes
VAB, 13 tireurs missile moyenne portée (MMP) et
5 tireurs de précision qui ont été formés sur le
camp des Garrigues, du 26 octobre au 6
novembre. A l’issue de ces deux semaines de
formation intensive, un rallye synthèse s’est
déroulé du 9 au 11 novembre sur le camp de
Carpiagne.

Pendant 48h consécutives, les Lions se sont succédés sur
différents ateliers d’évaluation, dans des conditions de fatigue
et tactiques proches du réel. Les effets de la formation furent
probants car les 30 stagiaires sont sortis de cette séquence
avec leur attestation de formation d’adaptation complémentaire
qualifiante (FACQ) en main.

Une projection remarquablement exécutée, suivie
d’une préparation opérationnelle métier menée
sereinement, rendent aujourd’hui l’escadron de
tradition confiant dans sa capacité à être engagé
sur le territoire national et à entrer dans la phase
de préparation opérationnelle inter-armes de
2021.
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5e escadron

Partenariat avec l’école de cavalerie
Du 16 au 24 octobre 2020, le 2e peloton du 5e escadron a participé
à une action de partenariat avec l’Ecole de cavalerie de Saumur,
au profit du stage de formation des maîtres de tir blindés.

Il s’agissait pour le peloton d’effectuer deux
parcours dynamiques (offensif et défensif) de
tir de niveau 6 (peloton) sur le camp de Mailly.
Le chef de peloton et les cadres ont participé
à l’élaboration de l’exercice avec les maîtres
de tir en stage. L’ensemble du peloton a
ensuite déroulé les parcours, tirant avec
toutes les armes de dotation d’un peloton de
reconnaissance et intervention.
Carton plein pour les légionnaires cavaliers qui ont traité 100% des objectifs présentés et se sont classés niveau 4+
(sur 5). Comme d’habitude, l’enthousiasme et le professionnalisme des légionnaires ont été remarqués, ainsi que
leur dynamisme lors des phases de restitution et de tir. Cette action de partenariat a permis au 2 e peloton
nouvellement recréé de témoigner d’emblée d’une très bonne capacité opérationnelle dans le domaine du tir.

Camp de formation aux Garrigues
Du 21 septembre au 8 octobre sur le camp des Garrigues, le 5 e
escadron a mené un camp de formation des différentes spécialités
de son cœur de métier reconnaissance et intervention.
Tout juste rentré en France, après une
projection de 5 mois dans le cadre de l’opération
Barkhane, le 5e escadron se prépare de nouveau
pour ses missions futures. Après la recréation
du 2e peloton et l’intégration de nouveaux
légionnaires fraichement ventilés, l’heure est à
la formation et au maintien des savoir-faire.
Bénéficiant de leur solide expérience du
territoire malien, l’ensemble des cadres se sont
investis
pour
maintenir
la
capacité
opérationnelle de l’escadron au meilleur niveau.
Les quatre pelotons de l’escadron avaient
chacun à leur charge la conduite d’une
formation métier : pilote VBL, tireur missile
moyenne portée (MMP), tireur de précision et
adjoint de patrouille.

Pendant ces trois semaines, l’escadron a pu progresser dans tous
les domaines de son cœur de métier, sans oublier des phases
d’aguerrissement et de rusticité, nécessaires à une formation
complète. Le rallye final, sanctionnant toutes ces formations, en
a été l’illustration. Les légionnaires ont enchainé les ateliers
techniques et tactiques, parcourant plus de 70km à pieds en 36h.
Répondant comme d’habitude avec agressivité et lucidité, les
légionnaires cavaliers du 5 ont montré leur rusticité et leurs
compétences. Après avoir consolidé ses acquis, le « fanion noir
» s’apprête désormais à flotter sur Paris dans le cadre de
l’opération Sentinelle.
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Escadron de réserve
Le 30 octobre 2020, le colonel Nicolas Meunier a remis le
commandement de l’escadron de réserve au capitaine
François Aicard.

Passation de commandement

Cadre de la fonction publique dans sa vie civile, le capitaine François Aicard a gravi les échelons au sein même de
l’escadron de réserve, depuis les tout débuts de sa création en 2013. Acteur de la montée en puissance de l’escadron
de réserve, en occupant successivement les fonctions de chef de groupe, chef de peloton et d’officier adjoint, il a
aujourd’hui la charge de parfaire l’intégration des réservistes du 1 er REC dans leur engagement auprès des
légionnaires, dans les missions de protection du territoire national en particulier.
Son prédécesseur, le capitaine François Clouteau, cadre civil du ministère des Armées, quitte son escadron après 2
années de commandement résolument tournées vers l’atteinte de l’excellence opérationnelle de ses soldats et de
l’intensification de leur engagement dans le cadre de la mission Sentinelle.

La réserve à l’instruction
Une formation militaire initiale réserve (FMIR) s'est
déroulée lors des vacances de la Toussaint à
Carpiagne et à Canjuers. 30 stagiaires ont ainsi réussi
la formation dense et variée de 13 jours et ont été
affectés au sein des 4 pelotons Proterre de l’escadron
de réserve.
Ils poursuivront dans les mois prochains leur
formation complémentaire et pourront ainsi participer
aux missions régimentaires.
De profils sociaux-professionnels variés, âgés de 17 à 39
ans, ils représentent cette société civile voulant servir la
France en plus de leurs obligations personnelles. Nous les
félicitons pour leur engagement, la réussite de leur
formation et leur souhaitons tous nos vœux de réussite
dans les rangs de la réserve opérationnelle.
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Clubs sportifs et artistiques
Malgré un début de saison compliqué, compte tenu de la situation de crise sanitaire et les restrictions qui en ont
découlées notamment en termes de pratiques des activités sportives, la nouvelle équipe composant le comité
directeur du club sportif et artistique (CSA) du 1er REC 2020-2021, s’est lancée dans une politique de
redynamisation et de diversification pour cette nouvelle saison 2020-2021.
N’attendant plus que la fin du re-confinement pour débuter, voici quelques-unes des nouveautés de l’année :
 Ouverture aux familles d’un ou deux créneaux en salle de musculation après 18h00 ;
 La location de matériel CSA pour la pratique des sports le week-end (VTT, Kayaks, golf etc …) ;
 La pratique du badminton les mardi et jeudi matin pour le personnels d’active, et un ou deux créneaux
en soirée pour les familles (dans la limite de 12 joueurs par créneaux) ;
 L’organisation de sorties en mer, avec la nouvelle flottille du régiment ;
 L’animation et l’encadrement du kayak de mer pour les militaires comme pour les familles ;
 La découverte ou la pratique du paddle ;
 La réouverture de la section boxe enfants ;
 La redynamisation de la section sport et bien être des épouses, qui se conjuguera sous plusieurs
activités : fitness, course à pied, work-out, circuit training, crossfit, etc…
N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat CSA, ou des responsables de sections, pour poser toutes vos
questions sur la pratique des activités de votre choix.
Les fiches d’inscriptions peuvent être : retirées auprès secrétariat du CSA, ou bien par mail en envoyant une
demande à csa.du.1rec@gmail.com ;
Pièces à joindre obligatoirement en retour :
 un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport demandé (sachez que votre certificat est
valable 2ans …) ;
 une photo d’identité ;
 le règlement.
SECTION CSA
TIR *
AIR-SOFT
SKI
ESCALADE
BOXE
MUSIQUE * / PIANO **
PAINT-BALL
RUGBY *
FOOTBALL *
TRIATHLON *
PADDLE
GOLF
BASKET **
COURSE À PIED ***
MUSCULATION
TENNIS *
BOXE ENFANTS**
FITNESS EPOUSES***
RAID AVENTURE/ RANDO
KAYAK
CYCLISME /VTT
MOTONAUTISME
BADMINTON
NATATION (été)
CROSSTRAINING/WORK
OUT***
PADDLE
ÉPOUSES***

*

réservé aux militaires /

**

RESPONSABLE(S)
ADC OUCHKOV
M. COLE
MAJ LECOUTRE
CDT NIETO / LTN GAGEAN
MCH IUGA
ADJ RAKOTONIRINA / ADJ REGAN
CNE de NEDDE
MCH SOILLE
ADJ BEN ATTIA
MCH CORREDOR
LTN ROSLONSKI
ADC SMALL
Mme KOSTRZEWA
Mme GUESINI / Mme NOIN
BDS / ADC POUPON
CNE CASANOVA
Mme GUIGON-GARBATCHOUU/
ADC POUPON
Mme GUIGON-GARBATCHOUU /
ADC POUPON
LNT GAGEAN / ADC FONTAINE
ADC FONTAINE / ADC POUPON
ADJ LANOS / ADC POUPON
LTN GAGEAN / ADC FONTAINE
ADJ DERLER / ADC POUPON
ADJ LE DERFF / ADC POUPON
ADC POUPON / BDS

CONTACT
07.83.69.29.87
06.62.39.79.41
06.70.53.27.99
06.13.88.25.15
04.42.73.33.15
06.13.27.37.91 / 07.81.91.37.24
06.16.80.41.72
06.33.63.68.88
06.04.52.03.00
06.26.93.41.89
07.68.65.88.59
07.68.84.86.53
07.50.29.40.24
06.78.17.26.28
04.42.73.34.34
06.66.85.11.38
06.44.29.98.77

CCH POLYAK / ADC POUPON
Mme MEUNIER / Mme LAURENTIN

06.09.51.52.14
06.60.66.30.97 / 06.27.67.29.10

réservé aux enfants /

06.44.29.98.77
07.85.35.69.99
07.69.63.76.86
07.69.63.76.86
07.85.35.69.99
07.69.63.76.86
06.10.44.03.49
07.69.63.76.86

*** réservé aux épouses
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Annonces
Action sociale des armées

Prestation éducation :
Attribuée sous forme d’une aide financière ou d’une prise en charge partielle des intérêts bancaires pour un prêt
étudiant, cette prestation est destinée à compenser les frais engagés pour votre(s) enfant(s) poursuivant
une formation avant le baccalauréat ou des études supérieures. Cette prestation est sous conditions de
ressources.
Attention : les classes de 2e générale et technologique, 1ère et terminale générales ainsi que les scolarités dans les
lycées de Défense ne sont pas éligibles à la prestation
Prestation de soutien en cas d’absence prolongée du domicile (PSAD) :
Pour les familles rencontrant des difficultés liées à la vie quotidienne pendant la durée de l’absence (garde
d’enfants, soutien scolaire, entretien de la maison, services à la personne).
Le personnel ayant déjà bénéficié de l’aide au cours de 2020 mais pouvant être amené à y recourir à y nouveau
peuvent se rapprocher de l’ASA pour calculer leurs droits restants. Les périodes d’hospitalisation comprises entre 3
et 7 jours (2 à 6 nuitées) sont également elligibles.
Attention : une seule demande de PSAD par absence et à déposer au plus tard 3 mois après l’absence.
Subventions interministérielles :
Prise en charge partielle des frais de séjour des enfants de moins de 18 ans (colonies de vacances, centres
aérés, séjours linguistiques, classes vertes…).
E-social :
Accédez à toutes les informations de l’ASA sur le portail : https://www.e-socialdesarmees.fr
Contact :
Antenne d’action sociale de Carpiagne – Camp de Carpiagne – BP 81460 – 13 785 Aubagne Cedex
 Madame Julie NOIN, assistante sociale : julie.noin@intradef.gouv.fr / 04 42 73 33 27 ;
 Madame Charlène DUFOUR, assistante sociale : charlene.dufour@intradef.gouv.fr / 04 42 73 32 92 ;
 Madame Renée BOUMELAHA, secrétaire : renee.boumelaha@intradef.gouv.fr / 04 42 73 32 94.

Info Padre
Appel aux bonnes volontés :
 La chapelle St-Georges manque de vêtements liturgiques dignes de ce nom (une chasuble blanche pour
Noël notamment) :
 Le Padre en appel à la générosité de nos lecteurs pour l’aider à en acquérir une (entre 250 et 400€)
 Le montage des crèches de Noël requiert certains talents (électricité, bricolage…) :
 Des mains habiles sont sollicitées pour aider le Padre dans leur confection
 Plusieurs projets pour embellir les chapelles sont en cours :
 Si vous alliez sens du sacré et de la décoration, le Padre prend tous les bons conseils et types d’aides
Dans l’attente d’un déconfinement :
Le Padre organisera une journée de pèlerinage à la Ste Baume ou à Ste Maxime, dès que les conditions sanitaires
le permettront à nouveau.
Parcours spirituels et sacrements :
Les personnes ayant initié ou souhaitant débuter un parcours spirituel (baptême, confirmation, communion,
mariage) peuvent contacter librement le Padre pour être accompagnées dans leur cheminement, malgré le contexte
sanitaire actuel.
Contact : père Christophe Boudéreaux – christophe.boudereaux@intradef.gouv.fr / 06.75.47.96.02 (SMS)

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

Suivez-nous !
www.centenaireroyaletranger.fr
@1erREC
@Chefdecorps1REC
@1REC_Officiel

