
La    COMPAGNIE DE COMMANDEMENT, de FORMATION  
 PROFESSIONNELLE et INITIALE 

Quand un rugbyman se met à jouer au foot ... Enfin essaie !!! 



La 1re COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
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Inauguration du nouveau bâtiment Recrutement 

 Le jeudi 22 février 2018, le chef de corps a pu présider l’inauguration du nouveau bâtiment de la cellule recrutement (ex-

Hodina). 

En présence de tous les militaires ayant participé à la réalisation ou à la supervision des travaux (VS, VT, EVSMA, chefs de section et 

commandant d’unité), ainsi que du personnel du recrutement, quelques mots de remerciement et de félicitation ont été adressés aux 

peintres - plaquistes du CCH LE ROUX ainsi qu’aux métalliers du CCH MGUEREZA, représentés par le CCH ABDALLAH. L’excel-

lent travail réalisé a été souligné par le chef de corps, et c’est avec le sentiment du devoir accompli que les militaires présents ont pu 

partager une collation avec lui. 

Activité militaire BTP2 

 Le mardi 6 mars 2018, les stagiaires de la section de l’ADJ Sélim ont pu tirer parti d’un climat extraordinairement propice au 

déroulement d’un exercice CYCLONEX grandeur nature dans la région de Tsingoni. Après une mise en place en bus depuis le Batail-

lon, les stagiaires ont suivi leur premier atelier à Mtsangamouji : le déplacement en climat d’insécurité. Après quelques kilomètres, une 

instruction au brancardage a été délivrée. Une brève pause quelques kilomètres plus loin a permis de dispenser un rappel SST.  

Le déjeuner, revêtant la forme de ragoûtants sachets froids, s’est déroulé de la plus agréable des manières, au pied de la cascade de 

Soulou et sous une pluie diluvienne. 

Pour terminer, en fin de marche, une instruction à l’utilisation des transmissions a été dispensée par le chef de section.  

Au bilan, cette marche a contribué à l’instruction et à l’éveil de nos Marsouins aux actions à mener en situation d’urgence. 
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Exercice RAVAGIX 

 Afin de vérifier son niveau de préparation au passage d’un cyclone, la 1re compagnie se prépare à intervenir dans le cadre de 

l’exercice RAVAGIX.  

Le hangar BTP est mis dans les meilleurs dispositions pour que tous les véhicules du Bataillon puissent y être garés, grâce à la dextérité 

de pilotes hors pair, tels que l’ADJ HUBERT et les CC1 PADRE et GAUT. 

Chantier interne 

 La 1re compagnie, une fois de plus, sert le Bataillon de toutes ses forces. Afin d’agrandir la villa Hippocampe, les CPVR sont 

en plein chantier. Démolissant sans vergogne cet héritage, les ouvriers s’investissent corps et âme dans la réalisation de cette mission 

d’intérêt commun. 

En effet, la piscine, coûteuse à entretenir et très peu utilisée, constituait un étalage de luxe qui ne servait pas forcément les intérêts de 

notre entité. 

 Une villa pédagogique plus grande permettra d’accueillir de nombreux invités dans un environnement plus adapté. 
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La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Dans le cadre de leur Certificat de Qualification Professionnel option Activités de Randonnée de Proximité et 

d’Orientation (CQP ARPO) les Volontaires de la cohorte ALS 17/09 ont mis a profit leurs connaissances pour enca-

drer la marche aux bérets de la FMI qui s’est déroulée le vendredi 23 février dernier.  

Cette marche, qui se situe au deux tiers de la période de la Formation Militaire Initiale, marque l’intégration des nou-

velles recrues au sein du l’institution en général et du Bataillon en particulier, par l’obtention, au terme d’un parcours 

d’une quinzaine de kilomètres, du béret des Troupes De Marine frappé de l’Ancre d’Or, son glorieux symbole. 

La mission de nos Volontaires Stagiaires de la filière Animation et loisirs Sportif était de mettre à profit leurs compé-

tences en prenant en compte un groupe lors d’un déplacement sur le parcours qui avait été reconnu par la filière plus 

tôt dans la semaine afin de planifier la séance. Lors de cette activité, dont l’un des point de passage était la très répu-

tée cascade de SOULOU, nos futurs Animateurs Loisirs Sportifs ont pu échanger avec les stagiaires de la FMI afin 

de leurs faires des présentations sur la faune et la flore locale rencontrée lors du parcours, tout en les sensibilisant 

activement au respect de l’environnement et en veillant au respect des pauses, du rythme et de la sécurité lors des 

points de franchissements délicats. 

Au terme de 4h15 de marche l’ensemble du détachement est bien rentré au quartier de Hell afin de procéder à la 
remise des bérets aux stagiaires de la FMI et de se réunir autour d’un repas de cohésion.  

Cascade de SOULOU  

Pause durant la marche  
Traversée de TSINGONI 



Le président des officiers 
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Ca se précise !!! 

La quasi-totalité des officiers mutés cet été connaissent maintenant leur mutation ! Bons 

préparatifs à tous ! 

LCL BONTE—DMD Montpellier     LCL LE SAINT—ETRS Rennes  

 

 

 

 

 

CBA LHUILE—CENTAC - 1er BC Mailly le camp   CDT HANTZ—ESID/PCO Versailles 

 

 

 

 

 

 

CNE AUBERT— RTIDF / Versailles     CNE PASSANI—DETSMA Périgueux 

 

 

 

 

 

CNE LASSERRE—1er RIMA Angoulême            CNE BERAL—RMT Meyenheim  

 

 

 

 

 

CNE BOUALLAGUI—Stage DEM en Algérie    

 

 

 



Le président des sous-officiers 
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Mes chers sous-officiers, 
Le mois de février a été très dense agrémenté de plusieurs visites au Bataillon dont la DRHAT et l’IAT. Merci à tous pour votre 

participation et votre implication que ce soit dans les différentes tables rondes mais également dans les moments d’échanges 

moins formels qui ont participés à faire passer les messages. Concernant le PAM OUT la quasi-totalité des sous-officiers con-

naissent maintenant leur affectation retour, et ils pourront commencer les formalités administratives dès qu’ils auront reçu leur 

OMIP. Pour ce qui est du PAM IN les dossiers d’accueil ainsi que le nom des parrains seront transmis très prochainement.  

 

          ADC Hervé CAILLAULT  

                                                                                                         Président des sous-officiers 

Examen 
Félicitations à l’ADJ Adrien qui a réussit la partie écrite du concours des OAEA. Je lui souhaite maintenant de réussir les oraux 

qui se dérouleront mi-mars. Encore tous mes félicitations.  

Récompenses 
Deux lettres de félicitations ont été remises à titre individuelle à l’ADJ WINZTER, pour son action dans l’interpellation d’un 

suspect au sein des « YLANGS » et au SCH ROHMER pour l’excellence du travail fourni dans le cadre de l’opération 

« Chammal » au sein de la « Task force Hydra » . 

Bravo et félicitations à ces deux sous-officiers.  

Examen 
Notons la très belle performance de l’ADJ Julien au championnat de France militaire de cross-country qui a bravé le froid mé-

tropolitain pour terminer à une place plus honorable puisqu’il se classe 28eme sur plus de 100 participants.  

Bravo car le changement de climat a été plus qu’une preuve 


