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Journée militaire – type CYCLONEX - CFP2 
Après avoir été mis en alerte cyclone, le jeudi 15 juin 2017 vers 12h, la CFP2 a réalisé son exercice semestriel « militaire » dans la ré-

gion de Combani durant 24h. 

Suite aux ordres du CDU, les deux sections MATHIEU (S1) et DOIDY (S2) se sont rassemblées immédiatement et se sont préparées 

durant l’après-midi du jeudi 15 juin. Ils ont ensuite été déployés par véhicule, sur l’axe du Mont Combani à 5 km du bataillon, le ven-

dredi 16 juin vers 05h00, pour appuyer fictivement les services publics du département. 

Le SCH MATHIEU a ouvert l’itinéraire avec sa section, suivi une heure plus tard de la section de l’ADC DOIDY qui avait pour mis-

sion de nettoyer en profondeur l’itinéraire. 

 

 

    

 

Durant cette première phase, l’ensemble des sections ont reçu une instruction sur les transmissions par le CC1 BARBEIRO. D’une part 

sur les bases à connaître au sujet des messages types durant notre mission Cyclone et d’autre part sur nos possibilités de mise en œuvre 

de l’ensemble de nos matériels disponibles, sur notre zone, après le passage d’un cyclone sur le département. 

 

 

 

La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Lors de la deuxième phase, les sections devaient « ouvrir et nettoyer la piste descendant du Mont Combani vers la piste verte », elles ont 

cette fois été informées, par le SCH PAYET, sur les tronçonneuses utilisées au bataillon et les risques dans une zone de découpage et de 

nettoyage. 

     

En dernier, après le retour au camp de Hell, la compagnie a suivi un cours du CCH BOURA M’COLO sur les risques durant ce type 

d’événement, selon le niveau d’alerte et les gestes à mettre en application sur les blessures pouvant être rencontrées. 

       

La compagnie a terminé par un repas intégré à la manœuvre et organisé par l’ADJ LE STER, où un point a été fait à l’ensemble des 

participants sur l’importance de l’exercice mis en œuvre durant 24 heures en vue du prochain semestre.  

De plus, la CFP2 a souhaité un bon retour en métropole au personnel muté en 2017, mutation qui a commencé depuis 15 jours. 

Une vue de la zone d’action entre le Mont Combani et Combani 

 



Le président des officiers 
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Ça y est ! Le PAM est officiellement ouvert et c’est notre camarade Guillaume la Combe qui a ouvert le bal des premiers partant en 

quittant l’île aux parfum le 1er juin dernier !  

Bon vent et belle mer à lui, il peut enfin tenir dans ses bras la petite Anne Gabrielle et aussi se préparer à prendre le commandement de 

son escadron à Olivet cet été !  

Juillet sera également l’occasion de dire au revoir à notre DOC, Laurence, Domytille, Ludovic, Laurent et Nico ! 

Bonne retraite, bon temps de commandement ou encore bonne affectation à chacun d’entre vous et que Mayotte vous ait laissé bons 

nombres de souvenirs plein la tête, tant sportivement que touristiquement ! 



Le Président de l’Amicale  
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Le C.S.A. 

Sortie Catamaran 

Samedi 27 mai 2017 le club découverte, sous la houlette de mesdames ZISS et NUNES, a organisé une sortie catamaran au profit initia-

lement des épouses adhérentes audit club, avant de l’ouvrir plus largement compte tenu du peu de réponses obtenues. 

Au total, 9 épouses du club découverte et 8 extérieures ont ainsi pu profiter d’une belle journée sur le lagon de Mayotte. Au vu des re-

tours de certaines, cette journée fut une véritable réussite, merci donc à Marine et Cyrielle pour leur investissement. 

 

Section Judo 

La remise des ceintures a eu lieu au dojo du Bataillon le vendredi 16 juin de 17h à 18h. 

Cette date qui coïncidait avec le dernier cours de l’année, aura exceptionnellement été l’occasion pour ceux qui n’avaient pu effectuer 

leur passage de ceinture de le faire ce même 16 juin de 16h à 17h.  

La remise des ceintures a été suivie d’un petit verre de l’amitié, organisé par le sch SAÏD Fouhad, responsable de la section judo.  

Bénévoles du CSA 

Pour marquer la fin de la saison et le départ de certains, le président du CSA a demandé au trésorier (adj TERRISSE) d’organiser un 

repas au profit de tous les responsables de section du CSA, y compris ceux qui avaient arrêté leur activité l’été dernier. Ce repas s’est 

tenu le mercredi 21 juin midi à l’auberge « Le tour du monde » de Combani. 

Ce repas a été l’occasion de remercier tout le monde et de donner quelques informations pour la saison prochaine, mais aussi de deman-

der au responsables de section « partants » de préciser à leurs adhérents que si personne ne reprend la section en compte elle devra être 

mise en sommeil, ce qui équivaut à un arrêt des activités.  



Le Coin des conjoints 

Carnet rose Bataillon : 

 

Toutes nos félicitations au CC1 LE GUENNAN et Daniela pour la naissance de la petite Cloé le 09/02/17. 

 

Toutes nos félicitations au CC1 CASTALAN et Maude pour la naissance du petit Diégo le 19/03/17 . 

 

Toutes nos félicitations au CC1 GAUT et Isabelle pour la naissance de la petite Manon le 12/06/17.  
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SORTIE CATAMARAN DES EPOUSES 

3 rendez-vous sont à inscrire dans vos agendas : 

 25/07 petit-déjeuner 

 17/08 : petit-déjeuner 

 22/08 : cérémonie de présentation au drapeau du 4e RIMa 


