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- 29 avril : PASSCOM 4e escadron
- 26 mai : PASSCOM 1e escadron
- 26 mai : Création du 5e escadron
- 2 juin : PASSCOM ECL
- 22 juin : JPO Familles
- 30 juin : PASSCOM RICM
- 24 octobre : 100e anniversaire de 
la prise du fort de Douaumont
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Ce nouveau numéro de l’Ancre et l’Etoile qui brosse les 
activités récentes du régiment est pour moi l’occasion de 
parler d’avenir.
En effet, entre l’incorporation de deux pelotons de jeunes 
en avril et mai et la création du 5e escadron le mois 
prochain, l’avenir du RICM est plein d’espoir.

Un avenir porteur d’espoir !

Colonel du Peyroux, chef de corps du RICM

Notre force sera, dans les mois qui viennent, notre capacité à faire 
grandir le régiment, à « agrandir la famille ».
 

Je compte sur vous tous pour participer pleinement à la réussite de 
cet objectif.
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operationS EXTERIEURES

À tour de rôle, les marsouins 
du RICM se relèvent pour 
assurer la protection du 
territoire national. 

Découvrez la mission 
Sentinelle des Bucentaures 
P.9

Retrouvez le reportage 
« Le RICM en mission Sentinelle à Bordeaux »

réalisé par Sandrine Leclere et diffusé le 8 avril dernier
@ www.france3-regions.francetvinfo.fr

operation sentinelle

Découvrez la mission des Bucentaures au Liban P.8

LIBAN - DAMO
Détachement du LTN Frédéric



Lundi 21 mars 2016, au quartier Le Puloch, le Groupement tactique 
désert (GTD) Douaumont a été dissous après 4 mois de mission au sein 
de la force Barkhane. 

Déployé d’octobre 2015 à février 2016 au Tchad et au Niger, le GTD 
Douaumont avait pour mission d’appuyer les pays du G5 Sahel dans la 
lutte contre les groupes armés terroristes pouvant agir dans la bande 
sahélo-saharienne.
En 4 mois de mission, le GTD Douaumont aura contribué à l’interception 
de 16 pick-up, à la saisie de nombreux armements, munitions et moyens 
de communication, ainsi qu’à la perturbation des flux terroristes au 
Nord-Niger.
En présence de Monsieur Alain Claeys, député-Maire de Poitiers, de 
Madame la député Catherine Coutelle et du général François Labuze, 
commandant la 9e BIMa, sept militaires se sont vus décorer pour leurs 
actions sur cette opération et un témoignage de satisfaction a été remis.

La cérémonie de dissolution aura été l’occasion de réunir une dernière fois 
tout le personnel ayant constitué le GTD Douaumont dans le cadre de 
l’opération Barkhane. 

Lundi 21 mars 2016, le RICM et le collège Camille Guérin ont signé 
une convention de partenariat, inscrivant ainsi sur le long terme leur 
volonté de travailler ensemble.

Faisant suite à un échange initié en avril 2015 autour d’un projet sur 
le thème de la grande Guerre, le RICM et le collège sont depuis restés 
en lien étroit. 
« Aujourd’hui nous vivons l’Histoire avec vous. C’est une formidable 
aventure humaine et civique. Nous vous en remercions » (extrait du 
texte écrit et lu par les collégiens).
La trentaine de collégiens a pu, à l’issue, visiter la salle d’honneur du 
régiment et assister à une cérémonie militaire. Une découverte pour 
la plupart de ces élèves qui auront, grâce à ce partenariat, bien 
d’autres occasions de découvrir le régiment.

Du 11 au 15 avril 2016, 30 jeunes ont participé à la préparation militaire 
découverte organisée au sein du régiment. Cette semaine chargée visait à 
leur faire découvrir les fondamentaux du métier de militaire et à leur faire 
vivre une première expérience militaire.

Au programme, présentation du régiment, parcours d’obstacles, OS, 
MOAL, SITTAL, Romulus, marche de 5 km et nuit sur le terrain pour 
découvrir la TOPO, les transmissions et la tactique.
À la fin de leur stage, les 30 jeunes se sont vu remettre les insignes et 
diplômes du régiment.
Occasion de présenter les possibilités de carrière au sein de l’armée de terre 
et de susciter l’envie chez ces jeunes de s’engager, ce stage aura permis de 
jauger la motivation de ces volontaires. Après 5 jours aux côtés de 
militaires, les jeunes ont pu développer leur goût pour l’armée et assimiler 
les valeurs de dépassement de soi et de cohésion qui animent les rangs des 
marsouins du régiment.

DISSOLUTION DU GTD DOUAUMONT

PARTENARIAT COLLEGE / RICM

PMD pour 30 jeunes volontaires 
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C’est dans le cadre de la préparation opérationnelle du 3e RIMa 
pour la projection à Djibouti en octobre 2016 que les 
Bucentaures sont allés au camp de Fontevraud. 

En effet, du 25 au 28 janvier, la 9e BIMa évaluait à la fois 
le PC régimentaire du 3e RIMa et la 3e Compagnie, aussi 
bien dans le cadre tactique que dans son fonctionnement. Un 
SGTIA comprenant trois sections de voltige, des appuis 
artillerie et génie ainsi qu’un peloton blindé a donc été mis 
en branle pour cet exercice de restitution. 

Même s’il n’était pas évalué en tant que tel, le P3 a fait 
bonne figure, offrant successivement des lignes de débouché, 
un appui feu au plus loin comme au plus près et une 
composante choc, fort appréciée des marsouins du 3e RIMa 
aussi bien en milieu ouvert qu’en espace urbanisé, de jour 
comme de nuit. Ce fut aussi l’occasion pour le peloton de 
confirmer les savoir-faire travaillés sur ce même camp une 
semaine plus tôt, dans le cadre d’un entrainement des 
équipages blindés. 

Pour les plus anciens, cet exercice a été l’occasion de revoir 
un de leurs anciens chefs de corps, depuis revenu à la tête 
de la 9e BIMa … et qui lui non plus n’a pas oublié les 
trombines de ses marsouins.

LTN Frédéric / 2e escadron

lE P3 AVEC LE 3E RIMA

Une fge promptement menee

Du 7 mars au 14 avril 2016, s’est déroulée la formation 
générale élémentaire du peloton Christophe du RICM. 

Après une semaine de tests d’entrée, 17 stagiaires ont été 
retenus sur 25 candidats. Le stage, articulé autour de 4 
semaines et demi sur le terrain entre Biard, Montmorillon et 
Fontevraud, avait un triple objectif pour les futurs caporaux : 
- maitriser l’emploi des matériels en dotation, 
- être capable d’encadrer des séances d’instruction pratique, 
- mais aussi et surtout pouvoir commander une équipe au 
combat. 

Pour conclure ce moment marquant dans la carrière des 
marsouins, le rallye-raid a eu lieu entre Oradour-sur-Glane et 
Montmorillon. Après la visite du mémorial, les futurs 
caporaux se sont élancés sur les routes du Limousin alternant 
la marche et les restitutions lors d’ateliers pour arriver, 
après 65 km de marche, aux abords du camp de 
Montmorillon et finir les derniers ateliers.

Les résultats de la FGE ont été annoncés jeudi 14 avril à 
17h00, occasion pour le 1CL Jessie, major FGE, de se voir 
remettre ses galons de caporal.

LTN Christophe / P3 du 3e escadron
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Projetés d’octobre 2015 à février 2016 dans le cadre de l’opération Barkhane, les marsouins du RICM ont 
participé à des opérations de contrôle de zone au Tchad et dans le Nord-Niger. 

Ils ont rencontré les soldats d’armées alliées comme les Forces armées nigériennes (FAN) ou l’ANT et ont 
pu échanger avec la population locale en diverses occasions, notamment lors de commémorations ou de 
sorties terrain. Les célébrations du 11 novembre furent l’occasion pour le Sergent Emilien des Mustangs 
de rencontrer des anciens combattants tchadiens qui ont participé à la campagne de France en 1944. Ce 
fut un « moment fort que de pouvoir échanger avec des combattants africains qui se sont battus sur 
notre sol national. […] Il y a aussi la maison des Anciens Combattants à N’Djamena que j’ai pu découvrir 
en reconnaissance dans la ville. Les Anciens y vivent en communauté avec leurs familles. »

Les marsouins du GTD Douaumont ont aussi eu l’occasion de rencontrer la population locale, les ANT et 
les FAN au cours de missions à caractère singulier. Lors de certaines opérations, nos soldats ont pu 
découvrir le Tchad et ses provinces qui sont bien différentes de N’Djamena. « C’est touchant de voir ces 
Anciens. C’est impressionnant de voir ces gens notamment les femmes vivant dans l’extrême pauvreté. 
Mais malgré tout ça, ils gardent le sourire et ont l’air heureux » ajoute le caporal Leonardo.

Ces différentes occasions sont une réelle chance pour nos marsouins et participent à leur ouverture d’esprit 
ainsi qu’à la découverte de l’Histoire.
Ils rencontrent des Anciens mais aussi les générations nouvelles comme celles qui combattent au quotidien 
les groupes armés terroristes et que l’on appuie en permanence dans le cadre de notre partenariat avec 
les pays du G5 Sahel.
Ces soldats « se battent sur leur sol contre un ennemi commun » et les rencontrer donne une motivation 
supplémentaire pour remplir la mission.

« Je ne pensais pas partager autant avec la population locale avant de partir, je n’y avais pas pensé 
pourtant c’est vraiment génial de les rencontrer » ajoute un caporal des Mustangs. 
Ce mandat de 4 mois aura été une vraie occasion d’échanger avec la population, de découvrir une autre 
culture : c’est ça aussi l’esprit TDM !

LTN Alexandre / chef de peloton blindé du SGD1

Du 18 au 29 janvier 2016, la force « Barkhane » a conduit un 
Détachement d’Instruction Opérationnelle au profit du Groupement 
des Ecoles Militaires Interarmées du Tchad à N’Djamena. 

Les lieutenants Gildas, Antoine et Aymeric du GTD « Douaumont» 
ont ainsi offert une remise à niveau en pédagogie militaire, tactique, 
topographie mais aussi santé à une partie des instructeurs des 
futurs cadres de l’armée tchadienne. Ce type de coopération, en 
sommeil depuis plusieurs mandats, a permis de relancer les liens 
forts unissant historiquement les Troupes de Marine et l’Armée 
nationale tchadienne (ANT).

LTN Gildas / chef de peloton blindé du SGD2
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barkhane : LES DEUX PELOTONS DES COQS 
DE TOUTES LES MANoeUVRES !

Engagés dans un espace 
s’apparentant à une zone 
urbaine, ouvert à ses abords 
et extrêmement cloisonné en 
son cœur, les pelotons des 
lieutenants Jean-Baptiste et 
Christophe ont mis en œuvre 
tout le spectre de leurs 
missions au cours de 
VIGNEMALE : mener un raid, 
contrôler une zone, 
reconnaitre un axe, 
intercepter, s’emparer de 
positions ennemies, guider 
une unité, protéger un 
itinéraire, etc.

Les missions de contrôle de 
zone dans les espaces ouverts 
ont été particulièrement 
fructueuses. De nombreux 
véhicules ont été interceptés. 
Certains ont été surpris à 
très courte distance après 
des infiltrations de nuit à 
l’OB (jumelles de vision 
nocturne), d’autres ont été 
rattrapés lors de courses 
poursuites à grande vitesse 
sur plusieurs kilomètres. Les 
pilotes ont ainsi eu l’occasion 
de démontrer leurs 
savoir-faire sur un terrain 
difficile, parfois sablonneux et 
mou, parfois rocailleux et 
tranchant.

Dans les Adrars, amas de 
gigantesques rochers, les 
missions des pelotons 
consistaient à reconnaître les 
contreforts rocheux, en 
effectuant des coups de 
sonde. 
S’emparant successivement 
des points clés du terrain, ils 
ont ainsi maintenu une 
pression importante sur 
l’ennemi, jusqu’à déceler et 
suivre ses traces. Après avoir 
pisté l’adversaire jusqu’au 
cœur des rochers, les 
marsouins se sont emparés de 
la zone et ont reconnu même 
dans les anfractuosités de la 
roche jusqu’à trouver 
précisément ses positions. 
Renouvelées à plusieurs 
occasions, ces actions ont 
permis de saisir plusieurs 
armes collectives, des dizaines 
d’obus de mortier et des 
milliers de munitions de tout 
calibre. 

L’autonomie et le sens 
tactique des chefs de 
patrouille ainsi que la qualité 
des combattants débarqués 
ont pleinement contribué à la 
réussite de ces missions.
Le raid blindé, qui a permis

de s’emparer de la zone 
d’action, restera également 
un souvenir fort pour les 
Coqs. Partant en tête du 
GTD de la région de Bakasso, 
les pelotons ont mené un raid 
de presque 60 kilomètres, de 
nuit, atteignant en deux 
heures le cœur du sanctuaire 
ennemi. 

Combinée avec plusieurs 
opérations héliportées, cette 
action soudaine a démontré la 
complémentarité des PRI et 
des hélicoptères dès lors 
qu’une action rapide et 
soudaine est nécessaire.
Combattant dans les espaces 
ouverts, en alliant vitesse et 
réactivité, dans les zones 
d’approche des Adrars, 
débarquant et pistant la 
moindre trace, ou 
maintenant les itinéraires 
ouverts dans les zones les 
plus cloisonnées, les pelotons 
ont manœuvré sans relâche 
au profit de leurs compagnies 
respectives. 

Cette opération aura ainsi 
été l’occasion de mettre en 
avant la polyvalence des 
pelotons de recherche et 
d’investigation, au travers de 
missions variées, éprouvées 
sur un terrain difficile 
imposant imagination et prise 
d’initiative, ces qualités 
foncières qui sont la marque 
de fabrique des marsouins du 
RICM.

CNE Alban / CDU des Coqs
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Face à la poussée de 
l’islamisme au Levant, la 
France continue de déployer 
ses hommes, afin d’aider ses 
partenaires stratégiques à se 
défendre. Parmi les pays 
menacés, le Liban fait figure 
d’acteur privilégié et 
ancestral de la France au 
Proche-Orient. 

La coopération avec les 
Forces Armées Libanaises a 
été renforcée et se fait entre 
autre par la mise sur pied de 
Détachements d’assistance 
militaire opérationnelle 
(DAMO) au profit des 
régiments d’intervention. 
Le RICM a ainsi envoyé à 
Tripoli, au Nord-Liban, une 
équipe de six personnes, 
principalement issus du 2e 
escadron et bénéficiant déjà 
d’une solide expérience en 
DIO, dans le but de parfaire 
la formation du peloton 
d’éclairage du 1° régiment 
d’intervention. 

Le peloton d’éclairage 
disposait en propre de quatre 
HUMVEE pour le stage. 
Créée récemment et 
employée en permanence sur 
du contrôle de zone, depuis 
les combat de 2014 dans 

Tripoli, la section ne disposait 
pas de savoir-faire tactiques 
propres au combat embarqué. 
Une première semaine 
d’instruction au quartier a 
donc servi à jauger des 
capacités tactiques et 
techniques des soldats libanais 
tout en donnant les bases du 
combat de l’éclaireur. Les 
quatre semaines suivantes 
ont permis de driller, sur le 
terrain, les actes 
élémentaires des patrouilles 
tout en apportant des 
savoir-faire spécifiques au 
chef de peloton. 

La dernière semaine a été 
centrée sur un exercice de 
restitution qui s’est terminé 
par un coup de main sur la 
cache d’un groupe terroriste, 
dans un contexte réaliste et 
avec une préparation 
minutieuse.

Ces six semaines de stage se 
sont révélées être une 
expérience exceptionnelle 
pour l’ensemble de l’équipe, 
permettant aux instructeurs 
de travailler de manière 
autonome en immersion 
totale au sein des Forces 
Armées Libanaises. 

Ce DAMO a avant tout été 
un échange entre les 
instructeurs et les stagiaires 
à la fois sur le plan militaire, 
par la dispense de cours, mais 
aussi sur le plan personnel, 
puisque l’équipe a vécu au 
sein des soldats libanais et à 
la « libanaise ». C’est aussi 
et surtout une expérience 
humaine hors du commun, qui 
a permis à l’équipe d’enrichir 
sa culture dans un pays 
réputé être le joyau du 
Proche-Orient. 

LTN Frédéric / 2e escadron

LIBAN : Detachement d’Instruction 
Militaire Operationnelle RECO



de l’escadron du temps où il 
était encore véhiculé sur 
vedettes fluviales, au cours 
de la guerre d’Indochine. 
Les officiers traditions du 
régiment ont établi un lien 
de filiation direct entre 
l’actuel 2e escadron et celui 
qui vit le jour en 1953 avant 
de s’illustrer en terres 
indochinoises. Dans un état 
impeccable, ces fanions ont 
ensuite pris le chemin de la 
salle d’honneur du régiment 
où ils sont désormais 
fièrement exposés. 

Ils reprennent ainsi une 
seconde vie conformément 
aux souhaits de Madame 
Bruche que l’escadron 
remercie de son accueil et de 
sa générosité.
 
Puis ces évènements 
laissèrent place au retour. Il 
était temps pour les 
marsouins de regagner 
Poitiers, forts d’une nouvelle 
expérience opérationnelle, en 
attendant pour certains le 
départ prochain vers de 
nouvelles contrées…

ASP Pierre-Louis / détaché au 
2e escadron
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Le mois de Janvier a vu la 
base arrière du RICM être 
déployée dans le cadre de 
l’opération Sentinelle en 
Ile-de-France. Sous les ordres 
du capitaine Maxence (2e 
escadron), les pelotons 
Vivien, Nicolas et Eric furent 
engagés en Seine-Saint-Denis 
dans les communes de Saint 
Denis, Aubervilliers ou encore 
la Courneuve…

Au départ de Poitiers le 27 
décembre, et après une étape 
à la base aérienne de 
Brétigny-sur-Orge pour 
percevoir le matériel de 
rigueur, les marsouins sont 
rapidement entrés dans le vif 
du sujet puisque les relèves se 
firent sur poste. Au 
programme des réjouissances, 
beaucoup de sites fixes et 
quelques patrouilles pour 
protéger des lieux de culte, 
des hôpitaux ou encore le 
Stade de France. 
Suite à cette relève quelque 
peu chaotique, le Nouvel An 
a été l’occasion de renforcer 
la cohésion de l’escadron 
autour d’une coupe de 
champagne dans notre 
traditionnelle popote, gérée 
d’une main de maître par 
l’ADU tout au long de la 
mission.  

Sentinelle : 
le 2 sur les pas de ses anciens

Une fois le train lancé sur ses 
rails, les marsouins purent 
profiter de l’hospitalité du 
Fort de l’Est mais aussi de 
ses environs puisqu’une 
journée de repos leur était 
accordée après deux jours de 
patrouilles. Le moral des 
troupes a pu également être 
ménagé grâce à de 
nombreuses offres telles que 
des places pour des matchs 
de rugby ou autres drames 
romantiques à l’opéra 
Bastille, très populaires dans 
les rangs évidemment…
Les chefs de peloton 
accompagnés de leur CDU 
furent également conviés à 
une réception donnée par 
Mme Anne Hidalgo, Maire de 
Paris. L’occasion pour eux de 
porter leurs plus beaux galons 
dans les places mondaines de 
la capitale.
Pour le côté opérationnel, 
peu d’incidents furent à 
signaler en dehors d’un pavé 
reçu sur un pare-brise lors 
d’une patrouille de nuit.

Cette mission offrit enfin 
l’occasion aux Bucentaures de 
marcher sur les traces de leur 
passé. En effet grâce à la 
générosité de Mme Bruche, 
veuve du capitaine Bruche, 
CDU du 2e escadron en 1951, 
le capitaine accompagné de 
l’ADU ainsi que de l’OA2 
purent récupérer des fanions 
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Visite du COMBDD Le 31 mars 2016, le RICM a eu l’honneur d’accueillir 
le général de brigade Guy Rochet, commandant le 
groupement de soutien de la base de défense de 
Poitiers - Saint-Maixent.

Après une revue du piquet d’honneur, le général 
Rochet s’est vu présenter le régiment. 
L’objectif majeur de cette visite était de permettre 
un échange entre le soutien et le régiment, afin de 
faire le tour des préoccupations, des contraintes et 
des besoins des deux acteurs. 
Cette matinée fructueuse aura permis à chacun de 
comprendre les enjeux respectifs de l’autre.

Le 31 mars 2016, le RICM a eu l’honneur d’accueillir le 
général de brigade François Labuze, commandant la 9e 
BIMa et ancien chef de corps du régiment.

La journée a débuté de manière très sportive par une 
séance de boxe opposant le général Labuze à plusieurs 
marsouins du régiment, mais également au chef de corps. 
Bonne humeur et cardio étaient au rendez-vous !
À l’issue, le COMBRIG a fait sa revue du piquet d’honneur 
avant de profiter d’un café en compagnie des lieutenants 
du régiment. S’en est suivi un point de situation complet, 
mettant en avant les problématiques actuelles que 
rencontre le RICM.
Après un déjeuner avec les CDU, présidents de catégorie et 
chefs de service, le général a repris par une visite de la 
zone technique et notamment de l’atelier MOBTER, puis 
par un parcours 4X4 en VBL.

Pour conclure cette journée chargée, le général a participé 
à trois tables rondes en compagnie des EVAT, des 
sous-officiers et des officiers du RICM, instant de partage 
ayant permis à tous d’échanger librement sur diverses 
thématiques.

Visite du COMBrig

Visite du cema senegalais

Le 14 avril 2016, le RICM a eu l’honneur d’accueillir le 
général d’armée Mamadou Sow, chef d’état-major 
général des armées sénégalaises.

C’est vers 10H30 que la délégation sénégalaise est 
arrivée en hélicoptère au régiment, accompagnée du 
colonel Conruyt, ancien chef de corps et actuel attaché 
de Défense à Dakar.
Une fois les honneurs rendus devant le mât des couleurs, 
le général Sow s’est vu présenter le régiment. 
Après un déjeuner ayant permis au général d’échanger 
ave plusieurs personnels du régiment, l’après-midi s’est 
poursuivi par une démonstration dynamique des 
matériels du régiment puis par la présentation de 
l’EMSET.
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LES MARSOUINS COURENT TOUJOURS
Voici quelques temps que le régiment n’avait pas organisé de 
challenge garnison. Le trail du Miosson, qui a eu lieu dimanche 
31 janvier à Saint-Benoit, était l’occasion de pallier ce 
manque. 

Trail reconnu régionalement, il proposait des circuits de 8, 15 
et 23 km sur un terrain particulièrement boueux, sur lesquels 
les marsouins se sont surpassés. Bravant aussi bien le temps 
maussade que les pentes glissantes qui leur faisaient front et 
malgré quelques chutes, ils se classent très honorablement 
permettant ainsi au régiment de remporter le challenge 
garnison devant le 2°RMAT et l’Etat-Major de la 9. Et 
comme le réconfort récompense l’effort, café et vin chaud les 
attendaient à l’arrivée, pour prendre un nouveau départ en 
cette fin de semaine sportive.

LTN Frédéric / 2e escadron

rugby : detection de talents
Le CC1 Philippe et le CCH Francis, ont participé au stage 
de détection Rugby en février 2015 à Marcoussy.

Leur objectif : être repérés pour constituer à terme, la 
future ossature de l’équipe de France militaire de rugby.
Evalués par des entraineurs sélectionneurs de rugby 
militaire, ils ont tous les deux su se démarquer et 
marquer les esprits. Ils ont depuis eu l’occasion de 
participer au match amical France - Angleterre.
 

# invictus games

Le CC1 Céline participe aux Invictus Games du 8 au 12 
mai prochains à Orlando. 

Après avoir participé aux tests de sélection en février 
dernier, elle concourera sur 5 épreuves aux Invictus 
Games, au sein de l’équipe de France : 

La CC1 Céline témoigne : 

«C’est le sport qui m’a permis de me 
reconstruire. J’ai entamé ma reconstruction 
quand j’ai commencé le challenge Ad Victoriam 
l’année dernière, et cela s’est ressenti au niveau 
de la reconstruction de ma famille. 
Le fait de pouvoir rencontrer et échanger avec les 
blessés, ç’est ce qui m’a permis d’admettre que 
j’étais moi-même une blessée. En m’investissant 
dans ce challenge, je suis aujourd’hui fière de 
représenter la France aux Invictus Games.»

Natation,    Cyclisme, 
Lancer de poids,   Lancer de disque, 
Rameur    Volley assis.

Les Invictus games permettent aux 
Blessés de la Défense de 15 nations 
différentes de se rencontrer et de 
se reconstruire par le sport.

Retrouvez son interview 
sur Grand Soir 3, diffusé 

mardi 26 avril
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temoignages de satisfaction

proteger / alerter / secourir

Sous-officier semi direct, le SGT 
Anthony (BOI) s’est classé 
premier sur 20 stagiaires du CT1 
« Pilotage Budget Finance», avec 
une moyenne de 18.009/20. 

Mardi 22 mars, vers 15h30, au centre du village de Montsoreau, le SCH 
Ludovic en présence du CCH Alexandre, du CPL Malidi et du 1CL Evenau, ont 
été témoin d’un accident de la circulation.
Leur réactivité a permis de sortir la victime de son véhicule, de la protéger 
tout en assurant la protection des lieux de l’accident, d’alerter les pompiers 
et de secourir la victime en crise d’épilepsie. 
Mettant à profit leur formation de secourisme, et appliquant 
méticuleusement les fondamentaux qu’ils maîtrisent, les 4 Coqs ont fait 
honneur au régiment.

« Engagé de septembre 2015 à janvier 2016 comme pilote de véhicule blindé léger du 
chef de peloton au sein du groupement tactique désert-est « Douaumont », dans le 
cadre de l’opération Barkhane au Sahel, a fait preuve de belles qualités militaires et 
professionnelles.
S'est particulièrement distingué le 17 novembre au cours de l’opération « Vignemale ». 
Alors qu’un engin suspect en provenance d’Algérie s’infiltrait en direction du dispositif, 
a judicieusement posté son engin blindé afin d’appuyer la patrouille. Par cette action, 
a assuré la sûreté de ses camarades lors du contrôle du véhicule ainsi que la sécurisation 
de la zone.

Le sergent-chef Alexis (PMR) 
s’est classé premier sur 13 
stagiaires de sa FS2 
« Maintenance MOBTER », avec 
une moyenne de 17.79/20.

Parti à Saint-Maixent cette 
année, le sergent Baptiste 
(2ESC) a terminé 2e sur 311 du 
classement semi-direct avec une 
moyenne de 17.56/20.

« Stagiaire à la formation technique de spécialité de la filière «optoélectronique» au sein 
de la division technique électronique et armements de l’école du matériel depuis le 15 
mars 2016, a fait preuve de très belles qualités militaires et humaines.
S’est tout spécialement distingué le lundi 28 mars 2016, alors qu’il rejoignait les écoles 
militaires de Bourges à bord du train Paris-Montluçon. S’est trouvé dans un wagon en 
présence d’un individu fortement alcoolisé et violent qui agressait une jeune femme. Avec 
l’aide de deux autres camarades militaires, s’est immédiatement interposé, puis a 
maîtrisé l’agresseur malgré les coups de ce dernier. Ensuite, a mis la jeune femme en 

S’est également illustré le même jour lors d’une mission d’interception d’un second 
véhicule appartenant à l’ennemi. Suivant en permanence les informations transmises par le réseau radio, a 
guidé avec précision les hélicoptères du sous-groupement aéromobile. Par sa dextérité et son abnégation, a 
contribué à l’interpellation de l’automobile et de ses quatre occupants ainsi qu’à la saisie de leur armement, 
leur matériel de communication et de leurs effets militaires. A fait honneur aux armées. »

sécurité et l’a rassurée. L’individu a été remis aux contrôleurs de la SNCF puis aux forces de sécurité en 
gare de Fleury-les-Aubrais.
Par son courage, son sens civique et son abnégation conformes aux valeurs militaires, a fait honneur aux 
armées et mérite tout particulièrement d’être cité en exemple.»
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jpo familles

Fanfare et Bagad de 
la 9e Brigade 

d’infanterie de Marine

C O N C E R T
au pro�t des blessés de l’Armée de Terre

Jeudi 12 mai 2016 à 20h15
La Hune - Saint-Benoît

Billetterie sur : www.ville-saint-benoit.fr
au 05 49 47 44 53 ou au 05 49 00 45 83

Tarif unique à 10 €

Jeudi 12 mai à 20h15
Salle de spectacles La Hune

1 avenue du Champ de la Caille 
86280 Saint-Benoît

Une soiree conviviale et 
ouverte a tous

IL EST ARRIVE !

Vous l’attendiez... Il est arrivé ! 
Retrouvez le spectacle son et lumière du 
centième anniversaire du RICM dans votre 

DVD souvenir.

La Ville de Saint-Benoît et la 9e BIMa vous invitent à 
un programme musical pour soutenir les actions menées 
par l’association Terre Fraternité et faire connaître à la 
population Poitevine l’engagement de nos soldats en 
France et dans le Monde.

RESERVATION
Billetterie sur www.ville-saint-benoit.fr 
ou au 05 49 00 45 83 et 05 49 47 44 53 

La totalité des dons 
collectés lors de ce 
concert sera versée 
aux blessés de l’armée 
de terre, représentés 
par l’association Terre 
Fraternité.

* Un mail de l’ARM vous sera transmis pour connaître les modalités exactes de retrait au régiment.

Expédié directement chez vous 
OU 

À venir retirer au régiment *

Mercredi 22 juin, le RICM accueille SES familles au 
quartier Le Puloch.

Une journée portes ouvertes privilégiée et exclusivement 
réservée aux familles. 
Au programme, présentation de matériels, présentation 
du régiment et activités diverses.

Familles, venez découvrir votre régiment !

Réservez d’ores et déjà votre date !

family’s Day

Quartier Le Puloch
46 bis rue Jean Mermoz
86 000 Poitiers
05 49 00 21 23

Mercredi 22 juin

Familles, 
venez 

déecouvrir 
votre 

reégiment !

Journée familles RICM


