BIOGRAPHIE DU GENERAL DE BRIGADE JEAN-CHRISTOPHE BECHON

Marié, père de 4 enfants, le général Béchon est né le 2 avril

1968 à Clermont-Ferrand. Il intègre l’Ecole spéciale militaire de
Saint-Cyr en 1988 (promotion général Delestraint), puis choisit
l’Arme Blindée Cavalerie.
Après une année de formation à Saumur (1991 – 1992), il sert
comme chef de peloton au 1er Régiment étranger de cavalerie
d’Orange. Il est engagé au Cambodge en 1992 puis à Sarajevo
en 1995.
En 1995, il est désigné pour servir à la 13ème Demi-brigade de
Légion étrangère à Djibouti comme officier adjoint de
l’escadron blindé. Il est promu capitaine en 1995. Muté au 501ème
503
Régiment de chars de combat de 1997 à 2000 à Mourmelon, il y commandera
le 2ème escadron du groupe d’escadrons 501. Il est engagé au Kosovo en 1999
comme commandant d’unité de chars Leclerc.
En 2000, il est affecté au SIRPA Terre pendant trois ans. Il est promu chef
d’escadrons en 2001. Il est détaché comme aide de camp du Premier ministre début
2003. Il est engagé cette même année en Afghanistan comme conseiller
communication et porte-parole. Il suit l’enseignement de la 117ème promotion du CSEM
en 2004 puis de la 12ème promotion du Collège Interarmées de Défense en 2005. Il est
promu lieutenant-colonel en 2005.
Désigné la même année pour tenir la fonction de chef du bureau opérations instruction
du 1er Régiment étranger de cavalerie, il sera engagé en opérations au Kosovo en
2007 comme chef des opérations du bataillon français de la KFOR. Il rejoint en 2007
l’Ecole d’application de l’arme blindée cavalerie à Saumur, où il commande la division
d’application des lieutenants pendant deux ans.
Promu colonel en 2009, il est auditeur de la 115 ème session du Collège de défense de
l’OTAN à Rome, puis rejoint début 2010 le CPCO à Paris comme officier traitant
Levant au J5 Monde. Il commande le 1er Régiment étranger de cavalerie à Orange, de
juillet 2011 à juin 2013. Il est engagé au Tchad fin 2011, où il commande le
groupement Terre.
Affecté en juin 2013 au Cabinet du chef d’état-major de l’armée de Terre à Paris, il y
occupe la fonction de chargé de mission affaires publiques. Il est ensuite auditeur de
la 64ème session du Centre des Hautes Etudes Militaires et de la 67 ème session de
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale. De 2015 à 2018, il est l’adjoint
Terre du chef du cabinet militaire du Premier ministre à Matignon.
Il est nommé général de brigade et directeur du CHEM le 1er août 2018. Il commande
la 6ème Brigade légère blindée à Nîmes depuis le 1er août 2019, où il exerce également
les fonctions de commandant de la base de défense Nîmes-Laudun-Larzac, de
délégué militaire départemental du Gard et de commandant d’armes.
Le général Jean-Christophe Béchon est officier de la Légion d’Honneur, officier de
l’ordre national du mérite et titulaire d’une citation à l’ordre du régiment avec attribution
de la croix de la valeur militaire.

