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JOURNEE CITOYENNE — COURSE DE PNEUS A MAMOUDZOU 

Dans le cadre de la formation citoyenne de ses volontaires, la 2e compagnie de formation professionnelle a appuyé l’agence AN-

GALIA dans l’organisation de la 34e édition de la course de pneus de Mayotte qui a eu lieu le samedi 1er juillet 2017.  

D’autre part la cellule recrutement était également présente car cette activité, attendue de la population, a représenté une occasion 

de l’informer largement sur les offres de formation du BSMA.  

Cette action a impliqué l’ensemble de la CFP2, du commandant d’unité aux volontaires stagiaires. 

   

Cette activité s’est inscrite dans le cadre du développement du comportement citoyen des volontaires, afin de leur faire prendre 

conscience du rôle qui doit être le leur dans la société et de la notion d’intérêt général. De plus, ils ont été sensibilisé sur l’impor-

tance du développement d’activité de tourisme et de loisirs au sein du département. 

   

Les sections de l’ADJ QUILES et du SCH MATHIEU ont mis en œuvre cinq ateliers au cours de cette journée.  Pour commen-

cer, ils ont accueilli les adolescents au stade du Baobab, puis ont réalisé un triage des équipes, avant de déplacer celles-ci sur des 

zones d’attente. Ils ont ensuite ouvert l’ensemble des courses et ont terminé par l’encadrement de l’arrivée de chacune d’elles.  

L’équipe du CPL MKADARA a, quant à elle, participé à la course adulte et a réalisé un excellent chrono (6’56’’ / 2.3 km) qui les 

a positionnés à la 4ème place sur les 80 équipes inscrites. 

 

La CFP2 vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la même activité qui devrait avoir lieu, cette fois, au cours du mois de 

juin.  

La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 



Le président des officiers 
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Ils sont bien arrivés et sont déjà à 100 à l’heure ! Caribou !!! 

Commissaire de 1re classe Michel  

Directeur Administratif et Financier 

Chef de bataillon Gwenn  

Directeur du Recrutement, de la Formation, et de l’Insertion 

Capitaine Artus  

Officier adjoint de la CCFPL 

Et nouveau promu !! 
Capitaine Matthieu 

Commandant la CFP 1 

Capitaine Mathieu  

Officier Adjoint CFP 2 

Capitaine Amélie  

Chef du bureau gestion du personnel 



Le président des sous-officiers 
Plusieurs activités ont permis aux sous-officiers de partager quelques bons moments ensemble. Vous trouverez dans ce focus 

quelques-unes d’entre elles. Le PAM 2014 et un cadre de 2015 nous a quitté et je tiens à les remercier pour le travail et surtout 

pour l’esprit que la majorité d’entre eux a entretenu jusqu’à la fin de leur mission. Les vingt nouveaux sous-officiers ont tous 

bien été réceptionnés. Je leur souhaite la bienvenue parmi nous, une très bonne installation et qu’ils puissent s’épanouir pleine-

ment dans leur nouvel emploi et dans la mission du BSMA. 

          ADC Hervé CAILLAULT  

                                                                                                                        Président des sous-officiers  

Remise de galons 
Ils sont passés en avril et se sont vu remettre leurs galons mi-juin par le chef de corps.  

Au nom des sous-officiers je leur adresse mes sincères félicitations  
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Remise médaille 
Félicitations à ce sous-officiers qui s’est vu conférer la médaille militaire. 

L’Adjudant d’unité de la CFP1 

Journée des blessés 
Plusieurs activités étaient proposées ou la bonne humeur l’entraide et la fraternité ont été au rendez-vous. 

Céremonies  

Un nouveau porte 

fanion du Bataillon 

lors de passcom de la 

1re CFP 

L’ADJ JOSEPH, le SGT VIGIER, 

le SCH BEDEL, l’ADJ LEGUE-

RER et l’ADJ DE MACEDO lors 

de la cérémonie du 14 juillet à 

MAMOUDZOU. 
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Le président des engagés volontaires 

Les engagés volontaires du Bataillon sou-

haitent un bon retour et une  bonne affecta-

tion au CC1 Bertrand qui aura été leur prési-

dent durant  deux ans ! 

Bon vent et belle mer à Fréjus ! 

Carnet rose Bataillon : 

Toutes nos félicitations au CCH M GUEREZA pour la naissance du petit HOAN le 20/07/17 . 

Le PAM 2017 s’est achevé. A cette occasion, une soirée a été organisée afin de pouvoir remercier les partants pour leur travail 

fourni et leur investissement qui contribuent à la réussite du SMA, leurs souhaiter bon vent dans leurs futures garnisons. Les 

nouveaux arrivants sont tous présents et prennent déjà la pleine mesure de leur mission. A toutes et tous nous souhaitons une 

bienvenue et une bonne installation. 

Au mois de juin, nous avons soutenu nos blessés au travers d’une journée de cohésion. Les engagés (EVAT et EVSMA) n’ont 

pas hésité à se mouiller et à prendre des risques pour que cette activité se déroule dans la bonne humeur. 

Le président des engagés volontaires m’a passé le flambeau le 01 août 2017 et des élections se sont tenues le jeudi 24 août 2017 

et ont vu le CC1 RODRIGUES élu président des engagés volontaires. 

Merci au CC1 BARDOUX pour le travail effectué ainsi que pour son investissement au profit des EV. 

         CC1 Laëtitia STEHELYN  

                                                                                                                          Président des engagés volontaires  

en pleine réflexion pour le lancé de 

grenade revisité. 
préparation au relais dans 

la piscine. 
mise en condition pour le 

porté de sac. 

en pleine action ! 
le lancé de grenade. 

Chaud devant ! 
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Le Président de l’Amicale  
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Le 14 juillet l’amicale du BSMA a organisé un repas afin de marquer le jour de notre fête nationale. 

Au programme visionnage du défilé du 14 juillet sur grand écran, apéritif, repas préparé par le mess (merci à eux) et des ani-

mations pour nos bout’chous. 

Cette journée a été aussi l’occasion pour le président de présenter les nouveaux amicalistes.  



Le C.S.A. 

-        Lundi 28/08/2017 à 16h00 :  

 Réunion de préparation de l’AG du CSA pour le personnel du bureau, les actuels res-

ponsables de section  et tous ceux qui souhaitent s’investir et proposer une nouvelle ac-

tivité pour la saison 2017 - 2018 (sportive, culturelle, artistique). Réunion en salle EM, 

bât10. 

-    Mercredi 06/09/2017 à 15h30 :  

 AG CSA suivie d’un rafraîchissement, AG ouverte à toutes et tous.  
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