
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La 9e Brigade d’Infanterie de Marine et la 
3e Brigade commando Royal Marines 
mettent en commun leurs savoir-faire 
dans le domaine amphibie depuis 1995 
(en 2011, plusieurs exercices communs 
ont eu lieu dont Joint Warrior en 
novembre). Ce partenariat opérationnel 
et affectif est réaffirmé par l’inscription à 
l’agenda 2012 d’autres exercices 
communs depuis les mers jusque sur les 
sols français ou d’outre-manche, et par 
la pérennisation d’un poste d’officier « 
embedded » dans l’un et l’autre des 
états-majors des twin-brigades !  
 

2012 est propice au rapprochement des 
deux brigades. Toutes deux sont 
inscrites dans le même cycle de 
programmation après de longues 
phases d’engagement en opération. 
Ainsi, les unités de la « 9 » et de la « 3 » 
mèneront conjointement d’ambitieux 
projets de formation individuels et 
collectifs visant à améliorer  
l’interopérabilité dans les missions 
d’intervention à caractère amphibie. 
L’organisation, les procédures et les 
méthodes de travail inhérentes au 
déploiement d’une Force d’intervention 

Quoi de 9 ? 
MENSUEL D’INFORMATION  
DE L’ETAT-MAJOR   
ET DES REGIMENTS  
DE LA 9e BRIGADE D’INFANTERIE DE MARINE 

Edit 

Soldats de sa Majesté et marsouins de la 9 dans un même bateau. 
Les liens qui unissent la 9e Brigade d’Infanterie de Marine à celle de la 3e 
Brigade commando britannique ont été une nouvelle fois resserrés à 
l’occasion de la rencontre de leurs deux commandeurs au quartier Aboville 
à Poitiers, le 5 décembre dernier. 
 

Le 5 décembre 2011, le général Smith, commandant la 3e 
brigade commando des Royal Marines, était en visite à 
Poitiers. C’est lors de cette rencontre avec le général 
Lecointre, commandant la 9e brigade d’infanterie de 
Marine que la lettre d’intention de partenariat a été 

signée. 

depuis la mer seront au menu des 
exercices et séminaires programmés au 
CEITO, au CENTAC, dans les land 
d’Ecosse ou encore à Plymouth où est 
stationné l’état-major de la 3e brigade.  
 

La concrétisation de cette année de 
travail coopératif sera le déploiement à 
l’automne 2012, d’un groupement 
amphibie mixte franco-britannique, 
constitué d’un EMT et de plusieurs unités 
élémentaires renforcées pour l’exercice 
Couguar 12. 

 
Des clairons tous neufs ! 
23 marsouins de 4 régiments de la brigade étaient à Poitiers en décembre 
pour y apprendre le clairon (du 5 au 13 décembre). L’instrument fait partie 
du cérémonial militaire depuis 1822, la relève est assurée ! 
 10 jours pour 23 marsouins de 4 
régiments de la 9. 4 instructeurs pour 
apprendre les 7 notes d’un instrument 
inventé en 1822. 5 sonneries à 
connaître par cœur pour les 2 épreuves 
finales de la 1ère session de cours. Voilà 
en quelques chiffres le résumé du stage 
clairon organisé par l’adjudant Zéni, 
chef de la fanfare et du bagad de la 9e 
Brigade d’Infanterie de Marine. 
Félicitations au 1CL BRUCH du 3e 
RIMa, heureux major du stage. 

 

La 9, notre belle Brigade d’Infanterie de Marine, 
est une grande unité où il fait bon vivre. 
Composée de régiments dont le prestige est 
renforcé par une histoire récente particulièrement 
riche, bénéficiant de garnisons privilégiées sur 
lesquelles lorgnent tous ceux de nos camarades 
qui rêvent de venir vivre dans le grand ouest, 
cultivant en son sein l’esprit de famille chaleureux 
propre aux troupes de marine, elle bénéficie d’une 
réputation d’excellence flatteuse, renforcée par sa 
spécificité amphibie et par le brio avec lequel, l’an 
passé, elle a conduit le 3ème mandat de la Task 
Force La Fayette en Afghanistan. 
 

Chacun d’entre nous le sait bien qui, lorsqu’il se 
déplace ici ou là au sein d’autres régiments ou 
états-majors de l’armée de terre, ressent avec un 
plaisir difficile à dissimuler les regards pleins de 
révérence qui se fixent sur l’ancre à croix de 
lorraine qui orne son épaule droite. Rien n’est 
usurpé dans cette réputation de très grande 
qualité que votre investissement total et sans 
relâche maintient au plus haut niveau. Et pourtant, 
il est nécessaire que nous fassions l’effort de 
communiquer plus et mieux que nous le faisons 
aujourd’hui si nous voulons continuer d’être 
reconnus comme nous le méritons. 
 

C’est bien là l’objet de ce nouveau bulletin édité 
par l’état-major à destination de tous. Outre 
l’information interne toujours nécessaire, sa 
vocation est la diffusion la plus large possible de 
l’actualité de la brigade afin de montrer à tous 
ceux qui auront la chance de l’avoir sous les yeux, 
ce qui anime un marsouin, un bigor ou un sapeur 
de marine de la 9 : professionnalisme, cohésion, 
ouverture d’esprit et passion de servir. Passion de 
celui qui, par son engagement quotidien ici ou au-
delà des mers et des montagnes, écrit l’Histoire 
de la Brigade d’Infanterie de Marine. 
 

L’actualité de 2012 sera à nouveau très riche pour 
la 9 éparpillée encore une fois sur tous les 
théâtres d’opération : Afghanistan, Côte d’Ivoire, 
Tchad, Liban,… Pour les compagnies, escadrons 
ou batteries qui resteront en base arrière, cette 
nouvelle année débute avec la mise en pratique 
du nouveau cycle de préparation opérationnelle 
basé sur 24 mois, en 5 temps : préparation de 
base, préparation collective, mise en condition 
avant projection, projection puis remise en 
condition et retour d’expérience. Cet 
enchaînement nous permettra d’acquérir et 
d’entretenir la compétence exigée par l’intensité 
des engagements tout en adoptant un rythme 
d’activités compatible avec la préservation 
d’aspirations de vie personnelle et familiale 
essentielles. 
 

A chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, je 
souhaite une bonne, dense et heureuse année 
2012. Semper et Ubique ! 

 

Général François Lecointre,  
commandant la 9e Brigade d’Infanterie de Marine. 
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09 janvier. 
2e RIMa : camp régimentaire à La Courtine. 3 semaines. 
Retour en S4 (27 janvier). 
10 janvier. 
6e RG : Vœux du CDC 
11e RAMa : tir niveau 3 Canjuers 
CFIM : incorpo de 3 sections (2e et 3e RIMa, RICM) 
11 janvier. 
Fanfare : concert privé à Poitiers 
RICM : VAP Djibouti pour le 1er escadron (Fontevraud) 
6e RG : vœux du chef de corps 

12 janvier. 
3e RIMa : visite du COMBRIG (VAP) 

13 janvier 
EM9 : vœux du COMBRIG à la garnison de Poitiers 
11e RAMa : fin de la MICAM (commencée le 03.01) 

16 janvier 
RICM : MCP RCI à Canjuers pour le 4e escadron (fin 27.02). 
6e RG : départ des précurseur pour MCD Guyane 

19 Janvier 
6e RG : challenge de natation 
22 janvier 
Poitiers : les motards de Poitiers rendent hommage au CCH 
GUINAUD (06.79.57.03.78) 
23 janvier 
EM9 : visite de l’IAT (jusqu’au 25.01) 
RICM : tirs ERC à Canjuers 
11e RAMa : séminaire de commandement régimentaire 

27 janvier 
EM9 : cross état-major 
28 janvier 
11e RAMa : journée familles 

30 janvier 
EM9 : SQOA 1 à Toulon 
RICM : Début FSI à l’EEI9 
2e RIMa : Début Techphib 2 à Toulon.  
11e RAMa : 1ère BAT en stage pré-CNEC à Coëtquidan 
31 janvier 
CFIM : visite du COMBRIG, baptême de la promotion 2012 
03 février 
EM9 : Clôture du SQOA 1 à Toulon 
11e RAMa : fin de stage pré-CNEC de la 1ère BAT  
06 février 
EEI 9 : VTA  
9e BIMa : FTSIC à Mailly-Le-Camp 

07 février 
11e RAMa : Inspection IAT (7 et 8.02) 

Le vendredi 16 décembre 2011, le général 
de corps d’armée Bruno CLEMENT-
BOLLEE, directeur de la coopération de 
sécurité et de défense au ministère des 
affaires étrangères et européennes, a 
répondu à l’invitation du RICM pour 
témoigner lors d’une séance consacrée au 
Leadership en compagnie des officiers et 
sous-officiers chefs de peloton. Le livre « 
The fourth Stars » était au centre des 
discussions lors du séminaire. 

 
 

*  *  * 

Le colonel Michel Goya de l’IRSEM et 
Didier François, journaliste à Europe 1, 
accompagnaient le général Lecointre et le 
colonel de Medlege pour une conférence 
sur la mission des soldats français en 
Afghanistan. Cette soirée-débat était 
organisée le 9 novembre 2011 à Poitiers, à 
l’occasion du 1er anniversaire d’installation 
de l’état-major et de la 9e CCTMa dans la 
garnison. Une exposition photographique 
sur le mandat de la TFLF III et un concert 
en centre ville de la fanfare et du bagad de 
la 9 étaient également organisés. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Le 11e RAMa accueillait le comité 
exécutif de la défense surface-air* 
(COEX DSA) du 22 au 24 novembre 
2011. 
 

La décision du chef d’état-major des 
armées de confier entièrement la défense 
sol-air moyenne portée (SAMP) et courte 
portée (CP) à l’armée de l’Air et l’intégralité 
de la très courte portée (TCP) à l’armée de 
Terre a bouleversé les structures 
existantes. Le COEX DSA a pour mission 
de faciliter les mesures nécessaires à 
cette réforme d’ampleur. Il est composé à 
parts égales de douze experts de l’armée 
de l’Air et de Terre.  
 

Ce COEX DSA a plus particulièrement 
permis d’aborder les points suivants : la 
reprise du contrat opérationnel TCP de 
l’armée de l’Air vers l’armée de Terre ; le 
transfert des équipements de l’armée de 
l’Air vers l’armée de Terre dont le 
MISTRAL utilisé par la batterie sol-air du 
« 11 » ; la formation du personnel qu’il faut 
assurer parfois en croisant les 
compétences des centres d’instruction de 
chaque armée ; les entraînements 
communs et enfin la révision ou 
l’harmonisation des concepts et doctrines. 

 
*  *  * 

Lors de la formation de spécialité de 
niveau 2 Optique Optronique qui s’est 
déroulée du 19 septembre 2011 au 19 
décembre 2011, le SGT LAMBELIN de la 
CCL du 3e de Marine, termine 1er avec une 
moyenne de 14,3/20. 

 
 

*  *  * 

Au classement final FG2 BSTAT, figure le 
SCH BEAUVOIR du 2e de Marine qui 
termine 1er sur 500 avec moyenne de 
16.63/20. 
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Quoi de neuf à la «9Quoi de neuf à la «9Quoi de neuf à la «9Quoi de neuf à la «9    »»»»    ????    
Le 11e RAMa au cœur des 
réformes interarmées  
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Quoi de 9Quoi de 9Quoi de 9Quoi de 9        ????    

Disposant de trois batteries de tirs dont une de 
défense sol-air très courte portée (SATCP), le 
régiment se place comme le garant des appuis feux 
interarmées pour sa brigade. 
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