
La COMPAGNIE de COMMANDEMENT  
de FORMATION PROFESSIONNELLE  

et de LOGISTIQUE 

Le Jeudi 31 août 2017, à l’occasion des fêtes de Bazeilles, la compagnie a participé au challenge sportif du Bataillon. Célé-

brant l’histoire des troupes de marine, leur abnégation et leur courage au feu, la compagnie de commandement, de formation 

professionnel et de logistique a relevé le défi en se donnant à 200 %, du marsouin au CDU. Malgré la concurrence fatalement 

déloyale de l’unité du 2 RIMa en MCD au DLEM, la compagnie a tenu bon dans tous les domaines. Alliant capacités intellec-

tuelles, résistance physique, technicité et persévérance, les marsouins de la CCFPL n’ont pas à rougir de leurs performances  ! 

Nous saluons l’investissement de chacun dans un bel esprit sportif et de cohésion.  

Cela a été et restera à jamais un moment de dépassement pour tous et les gens de l’arme en particulier, pour nous rappeler d’où 

nous venons et pourquoi, pour transmettre au plus jeunes. Cette journée s’est finalisée par le traditionnel repas de corps de Ba-

zeilles regroupant tous les cadres et tous les volontaires du Bataillon. Moment de cohésion particulièrement agréable qui, dans 

notre quotidien exigeant et intense, nous permet de nous rappeler à tous notre origine de marsouin avec tout ce que cela im-

plique. Nous voulons honorer la mémoire de nos anciens en faisant perdurer les traditions qu’ils ont façonnées au cours  des 

siècles.    
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 C’était il y a 147 ans, le 31 août 1870. Bazeilles, petit village à proximité de Sedan, était  le théâtre d’une bataille qui marqua l’histoire 

de France et des Troupes de Marines. Marsouins et Bigors groupé pour la première fois de leur histoire dans une même division, y livrè-

rent des combats acharnés afin de retarder l’encerclement des troupes françaises. 2650 Hommes y sont tombés après s’être battus jus-

qu’à épuisement des munitions.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré la distance entre les Ardennes et Combani, ce fut à notre tour de se regrouper en ce 31 août 2017 au sein de notre «  division 

rouge »: la 2eme Compagnie de Formation Professionnelle, comprenant une centaine de jeunes et anciens, armées de courage, de ténacité 

et d’esprit de corps, pour faire face dans une lutte acharnée, lors des traditionnels « Jeux de Bazeilles ». Une particularité, et non des 

moindres : cette année, la 5ème compagnie du 2ème RIMA était à nos coté pour mettre encore plus de piment aux jeux, nous promettant 

une bataille acharnée. 

Nos adversaires la 1ere compagnie, la CCFPL et la 5ème compagnie furent con-

traintes au déploiement d’importants moyens physiques pour venir à bout de notre 

résistance et de notre incontestable supériorité  illustrée lors du « jeux mahorais ». 

Victorieux de cette épreuve, la coupe nous revient.  

Nous marquons encore 

une fois les esprits avec la 

« CO QCM » en finissant 

second derrière le 2ème de 

marine.  

 A court de munitions, les 

derniers combattants sur 

les jeux du « crossfit », et des« aveugles »…….sont contraints au repli. 

Fière de notre participation, nous attendons impatiemment les résultats finaux 

en festoyant autour d’un barbecue digne de ce nom au son des chants coloniaux. 

Le dessert fut d’autant plus agréable puisque nous terminons deuxième ex-

aequo avec la CCFPL sur le classement final.  

La maison de la 2e CFP, une modeste compagnie de par ses effectifs réduits, abrite à 

la fin des combats encore assez d’hommes, sous les ordres du CNE PASSANI, pour 

honorer la cérémonie du 08 août 2017 en présence du préfet, du maire de Tsingoni et 

nos familles.  

 

 

Les jeunes font montre d’une abnégation déconcertante à travers le 

« tableau vivant », retraçant ainsi, l’histoire de la France mais aussi celle 

de Mayotte. La mémoire des Officiers, Sous-Officiers, Marsouins et 

Bigors tombés les armes à la main, perdure comme il se doit. 

Pour que vive la France et qu'au Nom de Dieu : vive la Coloniale !!  

 

   

La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 



Le président des officiers 
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Changement de président des officiers ! 

Les élections ont eu lieu le vendredi 22 septembre dernier et ont vu le nouveau 

président des officiers être élu par ses pairs ! 

Il s’agit dorénavant de ... 

Photo souvenir de Bazeilles 2017 avec nos frères d’armes du 2e de Marine ! 



Le président des sous-officiers 
Les nouveaux arrivants ont pris leurs marques et les dernières caisses maritimes sont enfin arrivées. 

Un soulagement pour certains qui commençaient et très légitimement à s’impatienter. 

Quelques activités le mois dernier nous ont rassemblés, notamment la remise du calot à nos camarades non 

issues de l’arme et bien évidement les jeux et la cérémonie des combats de Bazeilles.  

 

          ADC Hervé CAILLAULT  

Les nouveaux promus 

Ils l’attendaient avec impatience !!! 

Mes plus sincères félicitations aux nouveaux promus.  

Les arrivants  

L’ADU (RPSO) 1CFP L’ADU (RPSO) 2CFP Le démarcheur 

L’OFF des sports L’adjoint au recrutement 



Le chef de section pole log 

Le chancelier 

L’infirmier  

Le chef du secrétariat PC 

Le chef de section L’adjoint de la CIECA 

Le placeur 

Le trésorier Le chef de section de la BTP1 


