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La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Journée militaire CFP2 

 

Comme chaque année au début de la période cyclonique, la deuxième compagnie de formation professionnelle a or-

ganisé un exercice de déploiement grandeur nature ayant pour objectif de tester la mise en œuvre de ses moyens mo-

bilisés, à la suite d’un épisode cyclonique sur l’île de Mayotte. Un scénario fictif a été imaginé afin de tester la 

chaîne de commandement en interne compagnie, les moyens de communication mis en place. L’intégralité de la 

compagnie a été déployée sur le terrain le vendredi 17 novembre afin de contrôler que les procédures et les pratiques 

restent bien connues jusqu’aux plus bas échelons en cas de déploiement réel. Cette année, la journée militaire d’exer-

cice s’est déroulée dans un contexte particulier en raison du récent cyclone qui a frappé les Antilles. Même, si la pro-

babilité que Mayotte soit frappée par un phénomène dont l’ampleur serait équivalente à IRMA reste faible, il est né-

cessaire que chacun se tienne prêt à toute éventualité.  

 

 

Après une mise en 

alerte de toute la 

compagnie et une 

montée en puissance 

la veille, les Squales 

de la 2 ont effectué 

une marche d’aguer-

rissement afin de re-

joindre le camp de 

KWALE. Sur l’itiné-

raire, ils ont participé 

à différents ateliers de Atelier secourisme 

Atelier transmissions 
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Déploiement CFP2 vers la zone 

de KWALE 

Une fois arrivé au camp de KWALE le 

CNE PASSANI, commandant d’unité de la 

2ème compagnie a dispensé une information 

cyclone à l’ensemble des sections sur les 

procédures au niveau du Bataillon et du dé-

partement ainsi que sur les conduites à tenir 

en cas de crise. L’un des enjeux majeurs de 

ce type d'exercice est la sensibilisation, no-

tamment des plus jeunes. En effet, il y a 

près de 30 ans que l'île a été relativement 

épargnée, avec le risque que les mémoires 

oublient et que les jeunes générations soient 

moins sensibilisées à ces phénomènes de 

grande ampleur.  

Instruction cyclone CIE 

Après cette phase 

d’exercice, la compa-

gnie s’est rassemblée 

afin de participer à la 

remise des bérets des 

Volontaires du con-

tingent 2017/11 de la 

Formation militaire 

Initiale et aux remer-

ciements de l’en-

semble des cadres de 

la FMI qui quitteront 

la CFP2 l’an pro-

chain, afin de re-

joindre les rangs de 

la CFPI.  

Pour clôturer cette journée, la compagnie a partagé un grand barbecue de cohésion. Nous espérons que Mayotte 

n’aura pas à subir de cyclone mais nous avons l’assurance que la CFP2 affrontera la tempête fidèle à sa devise :  

« Calme et Serein ».  



Le président des officiers 
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Mes chers officiers, 

 

C’est avec un très grand plaisir que, pour la première fois, je m’adresse à vous à travers la revue « Hippocampe in-

formation ». 

En cette période de fin d’année au cours de laquelle les « contraintes » s’accumulent – qu’elles soient calendaires ou 

bien météorologiques – je tiens à souligner l’investissement quotidien de l’ensemble des officiers du Bataillon, sans 

oublier les chefs de service et commandants d’unité qui, à l’instar de l’ensemble des cadres du BSMA œuvrent et 

servent au quotidien avec enthousiasme pour développer l’employabilité des volontaires. 

Au sein du Bataillon la maxime « l’union fait la force » prend toute sa signification, imposant à chacun de garder à 

l’esprit l’importance de la cohésion et de l’esprit de corps dont l’investissement et la participation aux diverses acti-

vités proposées par l’Amicale et le président de catégorie constituent le ciment. 

Ces activités permettent par ailleurs de « joindre l’utile à l’agréable ». 

 

Programme des activités officiers : 

 9 décembre 2017 : visite des archives départementales suivie d’un « voulé » sur la plage du Trévani ; 

 26 janvier 2018 : soirée restaurant avec les conjoints et les officiers de Petite-Terre ;  

 

29 novembre 2017 : sortie sur l’îlot sable blanc  



Le président des officiers 
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28 novembre 1947 : crash de l'avion du général Leclerc (Colomb-Béchar - Algérie).  

Figure de la France libre, le général d'armée Leclerc meurt à 45 ans après une carrière exemplaire et fulgurante. Saint-Cyrien, 

cavalier, blessé au combat, il s'évade à deux reprises durant la campagne de France en 1940.  

Ayant rejoint de Gaulle, celui-ci lui donne mission de rallier l'AEF. Il est l'homme du serment de Koufra et le libérateur de Paris, 

le chef de la colonne Leclerc devenue 2e DB. 

La 133e promotion de l’École spéciale militaire des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan porte son nom.  

Bonne fête du « 2S » à nos camarades St Cyriens  

 
2 décembre 1805 : victoire d'Austerlitz (actuelle Tchéquie). Napoléon Bonaparte 

impose son génie tactique à l’empereur d'Autriche et au tsar de Russie. Ayant renon-

cé après les évènements de Trafalgar à envahir l’Angleterre, ses troupes regroupées 

dans la région de Calais se sont redéployées à une vitesse foudroyante en Europe 

Centrale. Dans une situation toutefois précaire, susceptible de s’aggraver avec l’arri-

vée de nouveaux renforts autrichiens, Napoléon simule un retrait partiel du plateau 

de Pratzen, où se situe le village d’Austerlitz, incitant ses adversaires à attaquer sans 

attendre. Profitant en outre d’un brouillard masquant ses réserves, Napoléon peut 

surprendre ses ennemis sur leur flanc et les mettre en déroute. Les pertes austro-

russes s’élèvent à près de 7 000 pour 1 288 Français. 50 drapeaux sont enlevés à 

l'ennemi et vont orner la voûte de l'église Saint-Louis des Invalides. En outre, le 

bronze des 180 canons pris à l’ennemi est employé pour fondre la colonne Vendôme, 

à Paris (copie de l'antique colonne Trajane qui célèbre à Rome la victoire de l'empe-

reur romain sur les Daces). Les écoles de Coëtquidan reconstituent chaque année 

cette victoire retentissante qui vit pour la première fois tomber au combat des jeunes 

officiers de la toute nouvelle école spéciale impériale militaire de Saint-Cyr même si 

l’appellation de « Saint-Cyriens » pour ces premiers morts n’est historiquement pas 

juste car l’école est encore à Fontainebleau à cette date et ne déménage à St Cyr 

qu’en 1808.  

Les saint-cyriens ont inventé un calendrier débutant le 2 décembre 1805 et dont les 

mois sont représentés par une lettre du mot AUSTERLITZ à savoir : A octobre, U 

novembre, S décembre, T janvier, E février, R mars, L avril, I mai, T juin, Z juillet.  

Le 2S de cette année était donc le 2 S 212 ! 

https://www.facebook.com/saintcyrcoetquidan/?fref=mentions
https://fr.wiktionary.org/wiki/saint-cyrien


Le C. S. A. 

Voilà déjà 11 séances de grappling qui ont été menées chaque lundi de 18h à 20h depuis l’ouverture de la 

section au mois de septembre.  

Deux heures exigeantes de concentration et d’énergie mais qui se déroulent toujours dans une bonne am-

biance. 

Cela a permis de faire un bon tour d’horizon des différentes positions que l’on peut retrouver dans un com-

bat au sol. Nous avons travaillé pour chacune d’elles les entrées et les sorties, quelques soumissions et les 

défenses ce celles-ci. 

Les plus assidus commencent à avoir une bonne forme de corps et les randoris (combat d’entraînement) de 

fin de séance leur permettent de restituer le contenu des cours dans des conditions très proche de la réalité. 

 

Mais nous ne faisons que commencer, et je suis heureux d’accompagner ces nouveaux adeptes qui, je 

pense, s’épanouissent pleinement dans cette discipline.  

 

Alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire ! 
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INFO DIVERSES 

Les épidémies de grippe saisonnière sont toujours en cours à la Réunion et à Mayotte. Dans ce contexte, 

l’ARS Océan Indien rappelle l’importance de renforcer les mesures d’hygiène pour limiter la transmission 

de la maladie, se protéger et protéger son entourage, et notamment les plus vulnérables.  

Pour éviter d’être contaminé ou de contaminer les autres, les réflexes à adopter sont : 

-          Lavage systématique des mains, le plus souvent possible 

-          Éternuer dans son coude 

-          Se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique et les jeter à la poubelle par la suite 
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