
 

Le Président des sous-officiers 

                                                         SCH JARLOT                      ADJ BOUCQUIAUX 
 MAJOR CHARMEAU 

Mes chers sous-officiers, 

L’année 2017 est déjà bien commencée mais je tenais quand même à vous réitérer mes vœux les plus sincères pour cette 

nouvelle année. Qu’elle vous apporte le bonheur, la joie et la réussite dans tous vos projets, que ce soit au niveau personnel 

mais également professionnel. Dans cette nouvelle édition vous retrouverez les remises de galons de nos 3 derniers sous-

officiers pour l’année 2016, le tableau d’avancement, les différentes prestations de nos sous-officiers qui défendent haut les 

couleurs du Bataillon. 

Les affectations pour le PAM OUT  commencent à 

« tomber » mais pas aussi rapidement que l’on pour-

rait l’espérer. Soyez confiant. 

Croyez en vos plus beaux rêves et vos vœux seront 

exaucés ! 

Tableau d’avancement : 
Félicitations à tous les sous-officiers inscrits au Tableau d’avancement (TA) pour l’année 2017. 

Au grade d’Adjudant-chef : ADJ BLUCHEAU-ADJ TAPUTU-ADJ PAUSE- (ADJ TURQUAND UIISC7). 

Au grade d’adjudant: SCH HUBERT-SCH DE MACEDO-SCH ORY- SCH CORRE- SCH JOSEPH- SCH RADAJAHI- SCH 

MOUTIEN-CALLY (SCH SMERALDA ESAG ANGERS). 

Au grade de sergent-chef : Le SGT PAYET 

                                        

            Focus sportif :   
Le SCH HUBERT a une nouvelle fois brillé au 

championnat  de cross interarmées en se classant 

16ème sur 136 participants. Notons également la 

très belle prestation qu’a réalisée son équipe en se 

classant 8ème sur 14. Bravo pour sa performance et 

celle de son équipe. 

Plusieurs sous-officiers ont également représenté le 

bataillon lors de la 1ère Edition du « Trail and the 

city » qui se déroulait à Mamoudzou. 

On notera la deuxième place de L’ADJ (TA) BLU-

CHEAU dans sa catégorie. 

Bravo et félicitation pour l’investissement. 

ADC FORTE, ADC DE MARCHI, ADJ (TA) BLU-

CHEAU, ADJ (TA) TAPUTU, ADJ GUITON, SCH 

(TA) MOUTIEN-CALLY 

Remise de galons 
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TRIATHLON DLEM 2017 

Le Détachement de Légion Etrangère de Mayotte a organisé sa 4e édition du « triathlon du DLEM » sur Petite Terre 

le samedi 25 février dernier. 

Cette compétition s’est déroulée dès 06h30 à partir du rond-point du Four à Chaux où 18 équipes et 32 individuels se 

sont affrontés sur un parcours exigeant de 500 m de natation en mer, 16 km de VTT et enfin 5 km de course à pieds 

à travers les rues de Pamandzi, Dzaoudzi et Labattoir. 

Le Bataillon y a brillé en engageant 4 équipes et 5 individuels en montant sur tous les podiums proposés ! 

Résultats individuels : 

Sch MOUTIEN-CALLY se classe 1er SH en 1h02’21’’ ; 

Cne AUBERT se classe 2e V2 en 1h08’35’’ ; 

Cba LHUILE se classe 6e V1 en 1h08’55’’ ; 

Cne DUBOIS se classe 2e SF en 1h12’58’’ ; 

Cc1 BARBEIRO se classe 7e SH en 1h17’59’’. 

Résultats par équipe : 

l’équipe VANDEWIELE/CHARMEAU/HUBERT se classe 1ère  en 53’32’’ ; 

l’équipe ROCHE/BOSSIN/FORTE se classe 4e en 1h02’45’’ ; 

l’équipe CLERC/NARECE/LE GUENNAN se classe 13e en 1h10’02’’ ; 

l’équipe TAPUTU/DE MARCHI/BLUCHEAU se classe 1ère en 1h16’23’’. 

Bravo à tous les compétiteurs ainsi 

qu’à l’Adj GUITON pour les photos 

et le soutien log ! 
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Championnat de France militaire de cross country 

Le jeudi 12 janvier, l’équipe de cross du Bataillon, menée par le SCH HUBERT à Marseille, a bien représenté 

notre unité. Le chef d’équipe termine son 8,1km en 27’38’’, avec un classement de 16ème  sur 136. Les VT M’KA-

DARA et  MBIROU finissent respectivement 74ème et 95ème. Le VS SAID obtient un classement de 100ème. 

L’équipe se classe 8ème sur 14. Félicitations à eux.  

Ouverture de la piscine du BSMA 
La piscine du bataillon sera ouverte aux familles des cadres.  
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La section « Randonnée » du Club Sportif et artistique effec-

tuera une marche le samedi 11 mars 2017 dans la région de 

Sazilé. 

Rendez-vous à 7h00 devant le bar de l’amicale pour tous les 

randonneurs. 


