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Le Président des officiers 

Dimanche 27 novembre dernier, 5 de nos officiers ont participé à la première édition du 

trail des amis. Cette course de 29 km et 1500m de dénivelé positif leur a permis de se 

dépasser tout en admirant un très beau  panorama ! Nos coureurs se sont classés à la 

33e place (Cne Dhia BOUALLAGUI, 04h24’12’’), à la 38e place (Cne Nicolas ZISS, 

04h29’59’’) et aux 73e (CR1 Ludovic DAUENDORFFER, 05h04’49’’), 74e (Cne Da-

niel AUBERT, 05h04’52’’) et 75e places (Cne Domytille DUBOIS, 05h04’53’’) pour le 

trinôme de choc ! Pour info, il y avait 221 coureurs au départ de la course et il y a eu 7 

abandons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à eux, bonne récupération et au travail maintenant ! 

Pour info, notre kenyan s’est classé 13e en 

03h44’55’’. Je remercie d’ailleurs les officiers de 

ne pas l’avoir dépassé...  
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Le Président des sous-officiers 

Mes chers sous-officiers, 

Ce mois aura été ponctué par diverses activités notamment la visite du COMSMA avec 

qui nous avons pu échanger, nous avons également pu remettre son cadeau à celui qui a 

été notre PSO à tous, quel que soit la date de notre arrivée. Les sous-officiers de la 1ere 

CFP nous avaient organisé une activité sportive et ludique qui nous a permis de nous re-

trouver ensemble et nous a rappelé notre jeunesse toujours présente. Enfin nous avons dit 

au revoir à l’un d’entre nous, l’ADC RIVIERE Christian qui rejoint sa famille après un 

peu plus de 18 mois passés au sein du Bataillon, merci  bon vent à toi et bonne mer. 

        ADC Hervé CAILLAULT                                                                                                                      

                                                                Président des sous-officiers 

Le SGT MORETTI avec le sourire, 

et toujours avec plaisir ! 

Visite de la filière APS/

AQUA avec l’ADJ FAGART 

A priori ils sont d’accord, la 

balle est sortie….  

ADJ TAPUTU –LCL BONTE  

Départ de l’ADC RIVIERE 

Des sous-officiers attentifs aux explications 

du SCH RADJAHI 

L’ADC ABELA et le cadre qui immor-

talise son mandat auprès des sous-

officiers du Bataillon. (Entouré du FUS) 



 

Journée pétanque  

L’amicale Bataillon 

L’amicale du bataillon a organisé un concours de 

pétanque au profit des amicalistes, le samedi 19 

novembre 2016. 

Une paella, préparée par un prestataire extérieur, 

a permis de sustenter l’appétit de tous les partici-

pants. 

Malgré les conseils avisés des plus an-

ciens, le CC1 CLERC ne trouvera ja-

mais le cochonnet. 

 

Le premier prix sera finalement 

decerné au SGT MORETTI de 

la CFP1. 

Bon voyage à Madagascar. 

Ainsi quelques bières fraiches agrémen-

tées d’un bon repas ont permis aux com-

pétiteurs les plus chevronnés de se dé-

tendre quelques heures avant de reprendre 

les hostilités 



Infos pratiques 

Le paludisme  

Le paludisme est de loin la plus importante maladie parasitaire tropicale dans le monde. Dans de nom-

breux pays le poids du paludisme est énorme en termes de décès, de dépenses médicales et de journées de 

travail perdues. On estime que le nombre de personnes qui meurent chaque année du paludisme se situe 

entre 2 et 3 millions et que près de 500 millions de personnes en 

sont infectées : la majorité des victimes sont des enfants de moins 

de cinq ans. Le terme « paludisme » désigne les maladies provo-

quées par une infection à l'un des quatre parasites humains du 

genre Plasmodium (P. falciparum, P. vivax, P. malariae et P. 

ovale). Le P. falciparum est le parasite le plus courant et aussi le 

plus mortel. La transmission se fait d'homme à homme par la pi-

qûre du moustique. L'infection commence lorsqu'un moustique 

femelle anophèle infecté transmet des parasites à l'occasion d'une 

piqure. Les parasites envahissent rapidement les cellules hépa-

tiques de l'hôte et se multiplient pendant une période de 5 à 15 

jours, au terme de laquelle, libérés dans le sang, ils envahissent les globules rouges. C'est à ce stade de 

contamination que les symptômes de la maladie, fièvre, frissons et nausées, apparaissent. 

Comment s’en protéger ? 

Détruire les larves et empêcher la prolifération des imagos :  

Repérer les gites pour les détruire  

Débroussailler 

Ramasser / détruire les objets sources de gîtes 

Interdire les plantes à feuilles engainantes 

Tuer les vecteurs  adultes : 

Imprégner d’insecticide rémanents les murs, rideaux/tissus 

Serpentin insecticide à combustion lente 

Diffuseurs électriques de plaquette ou de solution insecticide  

Aérosol insecticide  

Climatisation : limite l’agressivité des moustiques mais ne les tue pas 

Diminuer le contact homme-vecteur 

Utilisation de moustiquaires de fenêtres et de lits 

Utilisation de vêtements longs couvrant les membres dès le coucher du soleil. 

Les vêtements doivent être pré-imprégnés ou utilisation d’INSECT VETEMENT 

Utilisation d’insectifuge cutané sur les zones découvertes 

ATTENTION : mesures anti vectorielles inefficaces… 

dispositifs ultrasons— bracelets, colliers, bandes— huiles essentielles— vitamine B1 

 



Infos pratiques 

Mayotte première (radio et télé) est le média officiel pour 

l’information de la population et la diffusion des consignes de 

sécurité. En particulier en cas de défaillance des autres médias, 

il est à noter que Mayotte Première radio émet également en 

onde moyenne sur 666 KHZ 


