
 Le mot du chef de corps 

 

Cadres et familles du Bataillon, le mois de mai est déjà bien entamé et dès le 1er 

juin le départ d’un cadre pour fin de mission mais également d’un conjoint, pour 

« préparer le terrain » d’arrivée de son mari, marqueront le début des 

« rotations » (terme usité par la marine Nationale). Le plan annuel de mutation 

2017 (PAM) est prévu se terminer mi-août pour les cadres et début octobre pour 

les conjoints. 

 

Plusieurs activités sont organisées pour partager encore quelques moments avec 

les partants. Je vous convie ainsi tous et toutes au cocktail du 30 mai, activité offi-

cielle et conviviale pour leur dire au revoir. Bien sûr j’aurai également la joie de 

vous retrouver lors de la journée famille organisée par l’Amicale des cadres du 

Bataillon le samedi 17 juin et lors de la soirée du 23 juin organisée, hors du Ba-

taillon, par le cercle-mess appuyé par l’équipe du restaurant pédagogique. 

 

Lorsque le prochain numéro d’Hippocampe Info paraîtra certains seront déjà par-

tis. Je profite donc de celui-ci pour souhaiter à ceux qui nous quittent une bonne 

installation dans leur nouvelle garnison. Qu’ils y diffusent un message des plus 

réaliste et clairvoyant sur le département en construction de Mayotte ainsi qu’une 

information sur la richesse qu’apporte la réalisation d’une mission longue durée 

dans cette île et, entre autre, au sein de son unité du SMA ! 
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Activités passées. 

 20-24/02 : audit du COMSMA. 

 04/03 : journée citoyenne de la CFP1. 

 17-18/03 : village du BSMA à Mamoudzou. 

 30/03 : tournoi de rugby inter catégories. 

 14/04 : challenge de sport collectif. 

 17/04 : chasse au trésor de pâques. 

 12/05 : fin officielle de l’alerte cyclone. 

 17/05 : cross Bataillon. 

 

 Activités futures. 

 27/05 :  sortie catamaran club découverte 

 30/05 : cocktail des cadres partants. 

 01/06 : retour en métropole des premiers partants. 

 17/06 : journée des familles organisée par l’amicale des cadres du Bataillon. 

 23/06 : journée annuelle des blessés de l’armée de Terre. 
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La 1ère COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Chantier d’application interne au foyer 

Le mardi 14 mars 2017, le chef de corps a inauguré le foyer du 

Marsouin, rénové par les soins de la BTP2 du SCH RADJAHI.  

Le foyer, ainsi rénové, est bien plus attirant et recevra probablement 

bien plus de cadres avides de prendre leur pause dans un environne-

ment reposant.  
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Chantier d’application interne 

Les VRD de la section du SCH HUBERT s’activent en ce mo-

ment au sein du quartier de Hell. 

En effet, ils s’appliquent à embellir la maison témoin du BTP. 

Leur travail servira aussi à leurs successeurs : il suffira à ces 

derniers d’ôter les dalles déjà posées pour créer de nouvelles 

fresques originales.   

 

Visite du futur dock BTP 

 Les futurs ateliers pédagogiques du BTP sont en cours d’achèvement. Les petites quenottes des ouvriers sont rougies par les 

efforts. Les cervelles des ingénieurs sont en ébullition. Pendant que tout ce beau monde s’active, les cadres du Bataillon préparent 

fiévreusement l’emménagement dans les nouveaux locaux. Une visite est rondement menée, encadrée par le DTI.  



La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Un nouveau modèle de FME : un bénéfice pour tous. 

Le mois d’avril a vu la nouvelle formation militaire élémentaire prendre forme et se dérouler au Bataillon. Loin d’être 

une simple volonté aux conséquences protéiformes, il s’agissait ici d’un réel attendu concernant, tant les acteurs directs de la 

formation et du soutien au Bataillon, que les familles, puisque ces petits gradés tiennent aussi, par exemple, des fonctions au sein 

du poste d’entrée. Sous le joug d’un encadrement rigoureux et attentif, les vingt futurs petits gradés d’encadrement ont enchainé 

les cours techniques, de pédagogie, de formation à l’exercice du commandement, d’orientation... Parsemée de cas concrets et 

adaptée au quotidien de nos volontaires techniciens, cette formation semble avoir entrevue et répondue aux contours des besoins 

inhérents au Bataillon, en termes d’encadrement de proximité. L’ambiance générale, engagée et conviviale, était au rendez-vous 

et les stagiaires en parfaite accointance avec l’esprit désiré par l’adjudant NUNES, chef de section FME. Cette session a déploré 

un abandon pour des raisons médicales antérieures et indépendantes à la formation, mais a vu, en revanche, le succès de l’en-

semble de ses stagiaires restant. Le marsouin DZOUROU de la 2ème compagnie de formation professionnelle est arrivé en tête de 

cette période exigeante. Plus jeune marsouin de la formation, il a démontré ainsi la plus-value du travail comme principe de réus-

site. La première femme et troisième au classement général, le 1er classe M’CHINDRA MARI, issue également des rangs de la 

2ème compagnie exprime son entière satisfaction devant cette formation aux contours nouveaux : « j’ai apprécié tout particulière-

ment les cas concrets qui nous sensibilisent aux réactions à avoir dans notre emploi quotidien. Cela rend les choses plus réelles 

et nous permet de comprendre pourquoi faire ceci ou cela ». Au-delà de ce domaine, c’est la cohésion et l’autonomie des 

marches de nuit qui ressort comme éléments marquant de cette FME et qui ont été tout particulièrement appréciées. La formation 

militaire élémentaire reste un bel essai qui nécessite désormais une transformation par les compagnies afin de donner aux volon-

taires techniciens l’ensemble des outils de commandement qui leurs sont nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement du 

Bataillon. 

La FME 2017  



La COMPAGNIE de COMMANDEMENT  
de FORMATION PROFESSIONNELLE  

et de LOGISTIQUE 

Le vendredi 14 avril 2017, la CCFPL a remporté pour une énième fois, le challenge annuel de sport collectif. Felicitations à tous les 

cadres et volontaires pour leur investissement et leur combativité, mentions particulières aux capitaines d’équipe : l’ADJ BOUL-

FOUL, l’ADJ GUITON, le SCH MOHAMED et le SCH SAID.  

                   ULTIMATE FRISBEE       VOLLEY-BALL 
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  HAND-BALL            FOOTBALL 
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Lors de la visite de Ministre des Outre-Mer du 14 Mars 2017 au Lycée agricole de COCONI, la villa pédagogique a effectué une pres-

tation remarquée par toutes les autorités civiles présentes. 

Présentation du cocktail 

Le CCH RIVIER et ses volontaires 

présentant la médaille du Min OM 

offerte par Mme Erika Bareights. 



Le président des officiers 

Les officiers à l’honneur 

 

 
Vendredi 31 mars 2017, les trois catégories de cadres du bataillon du Service militaire adapté de Mayotte se sont rencontrées 

sur le pré afin d’en découdre autour de l’ovalie lors du traditionnel tournoi de rugby à 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tenant du titre 2016, les engagés volontaires ont rapidement montré aux sous-officiers qu’ils n’étaient pas là pour vendre du 

muguet avant de succomber face à une équipe soudée d’officiers ! 

C’est alors qu’une fois lancée, la machine officiers s’est octroyé la première place du tournoi en vainquant une équipe con-

quérante de sous-officiers valeureux. 

Malgré la victoire, il est à déplorer la perte de notre chef qui laissera un de ses tendons d’Achille sur le terrain. Il faut souli-

gner que l’apport de nos deux camarades EOX en stage au Bataillon n’aura pas été sans incidence sur les résultats ! Merci à 

Antoine et Théo, bonne continuation à polytechnique !  
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Fin de stage pour les Polytechniciens 

 Le mercredi 22 mars, la présentation au Drapeau du contingent 17/03 a eu lieu. Durant cette cérémonie, les deux sta-

giaires « Polymagiciens » se sont vu remettre la prestigieuse médaille de la Défense Nationale.  

Au cours de leur stage ils auront été chef de section à la formation militaire initiale, auront fait le centre d’instruction et d’aguerris-

sement nautique (CIAN) au DLEM et obtenu le permis de conduire pour l’un d’entre eux. 

Ils ont également réalisés des mémoires outre-mer sur les sujets suivants : 

 la mise en application progressive à Mayotte du code du travail de droit commun représente t-elle une source de risques 

pour la mission « RFI » du BSMA-M ? Si oui, quels sont-ils et quelles sont les mesures à prendre pour en réduire les effets 

? 

 Afin de répondre aux besoins de l’emploi et de remplir pleinement sa mission SMA au profit des jeunes Mahorais, le Ba-

taillon doit adapter régulièrement son offre de formation professionnelle tout en respectant un calendrier contraint. Parmi 

les deux propositions de filières suivantes, déterminez la plus pertinente et proposez un calendrier souhaitable de mise en 

œuvre tout en précisant les conditions et moyens nécessaires à son ouverture en 2018 :  

  1—filière restauration collective, 

  2—nouvelle filière VSC. 

 

Félicitations aux CNE DUBOIS et BERAL qui les ont parrainés dans le plus pur esprit Colo ! 
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