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JANVIER 2018 

Activités passées. 

 04 au 07/12 : challenge natation. 

 16/12 : départ en permission de la 1re bordée. 

 17/12 : activité de cohésion des sous-officiers au Koropa. 

 25/12 : repas de Noël de l’Amicale. 

 28/12 : relève de bordée. 

 29/12 : départ en permission de la 2e bordée. 

 31/12 : Saint-Sylvestre au Bataillon. 

 17 - 19/01 : visite de commandement du COMSMA. 

 23 au 26/01 : challenge de foot et de handball. 

 26/01 : PAD du contingent 2018/01. 

 27/01 : village du BSMA à Chirongui et soirée officiers de Mayotte au Mermoz. 

 

 Activités futures. 

 09/02 : visite de la DRHAT. 

 13- 14/02 : visite de l’IAT. 

 19 au 23/02 : challenge ultimate et volley. 

 21/02 : journée découverte du BSMA pour les médias. 

 28/02 : PAD du contingent 2018/02. 
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 Le mot du chef de corps 

Cadres et familles du Bataillon, je profite de ce numéro de l’Hippo Info pour vous 

renouveler mes vœux 2018. Je souhaite que cette nouvelle année puisse apporter à 

chacun d’entre vous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, un maximum de satisfac-

tions et de sources d’épanouissements. Pour ceux qui rentrent dans le cadre du 

PAM 2018 je leur souhaite en particulier une affectation dans une garnison, ou un 

emploi selon leur priorité, la plus proche de leurs attendus. Pour ceux qui restent 

mon souhait particulier est une poursuite de mission la plus satisfaisante possible 

dans notre milieu de vie atypique. Sans oublier celles qui sont restées ou ont re-

joint la Métropole, j’intègre les familles dans ce souhait car elles sont pleinement, 

voire plus, « en mission ». 

Il est déjà loin le temps des permissions de fêtes de fin d’année et cette gazette va 

en rappeler quelques bons souvenirs partagés à Mayotte. Ce premier mois a été 

particulièrement rythmé par la préparation puis la visite du général COMSMA. 

Février va l’être par les visites d’une délégation de la direction des ressources hu-

maines de l’armée de Terre puis d’une délégation de l’inspection de l’armée de 

Terre. La première visite a pour objectif majeur d’informer le personnel « Terre » 

sur les évolutions dans le domaine de la gestion du personnel alors que la seconde 

est surtout axée sur le domaine de la condition du personnel. C’est pour cela que 

des tables rondes de catégorie auront lieu mais également une table ronde des 

conjoints qui se seront portées 

volontaires pour y participer. 

N’hésitez pas à donner vos propo-

sitions d’améliorations ou d’ar-

ticles pour cette gazette afin 

qu’elle corresponde au mieux à 

vos attentes !  



LE BATAILLON 

Village SMA 

Le samedi 27 janvier 2018, un village SMA a été monté et animé sur la commune de Chirongui. 

Le CNE Artus était chef de site, avec pour responsables de stands l’ADJ Emmanuel, l’ADJ Sébastien et l’ADJ Ludo-

vic. L’ADC Stéphane était le chef de l’équipe sécurité pour l’activité. 

Les sudistes ont pu découvrir tout le panel des formations dispensées au Bataillon, par des présentations animées 

avec passion par nos volontaires techniciens. 

L’activité s’étant déroulée à merveille, les cadres et stagiaires sont rentrés au Bataillon en fin de journée, épuisés 

mais avec la satisfaction du devoir accompli. 
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LE BATAILLON 

Présentation au Drapeau  

Les jeunes volontaires du contingent du mois de décembre ont été présentés le mercredi 20/12, au drapeau 

du 4e RIMa . 
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Les jeunes volontaires du contingent du mois de janvier 2018 ont été présentés le vendredi 26/01 au dra-

peau du 4e RIMa . 



LE BATAILLON 

Saint-Sylvestre 2017 

Le Bataillon a organisé une très belle soirée de la Saint-Sylvestre afin de terminer l’année dans une très 

bonne ambiance ! 
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LE BATAILLON 

Challenge natation 

Les Cies se sont affrontées dans le bassin de la piscine du Koropa dans le cadre du challenge de natation du 

Bataillon ! 

Félicitations à la CFP2 qui remporte cette épreuve ! 
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LE BATAILLON 

Challenge Foot / Handball 

Les Cies se sont affrontées sur le terrain multisport du Bataillon ainsi que sur le terrain de foot de Combani 

dans le cadre du challenge multisport du Bataillon ! 

Félicitations à la CFP1 qui remporte le football et le handball ! 
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LE BATAILLON 
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Visite du général Thierry de LADOUCETTE au Bataillon du 17 au 19 janvier 


