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Voilà près d’un an que je 
suis à la tête de la brigade, 
j’ai pu mesurer les efforts 
constants faits par chacun 
d’entre vous, afin d’honorer 
ce qui est la mission pre-

mière de notre armée : la défense du territoire 
national et la protection de la population. 
Malgré votre fort taux d’engagement sur l’opéra-
tion Sentinelle, l’entretien de vos savoir-faire est 
primordial. C’est pour cette raison que j’ai sou-
haité que vous participiez à des exercices inte-
rarmes, interarmées et interalliés. 
Depuis un an notre armée se transforme : 
- pour la première fois depuis longtemps, 
la courbe des effectifs remonte. La brigade 
comptera bientôt près de 8500 parachutistes ré-

partis dans de nouvelles compagnies, escadrons 
ou batteries. Je compte sur vous pour bien les 
intégrer.
- la création le 20 juin de la 3e Division à 
laquelle la brigade est désormais subordonnée 
permettra de bénéficier d’une dimension de 
proximité dans le commandement. 

En ce mois de juillet, marqué par les tradition-
nelles mutations, je souhaite bonne météo aux 
partants et la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Il me reste également à vous souhaiter à tous 
d’excellentes permissions estivales, elles sont 
plus que méritées. Profitez de ces instants en fa-
mille et reposez-vous bien. 

Et par Saint Michel, vive les paras.
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OPEX

Nlle CALédonie : 8e RPIMa
Tchad : 1er RTP, 8e RPIMa
EAU : 2e REP
Mali : 1er RCP, 35e RAP, 1er RTP
niger : 1er RTP, 17e RGP 
IRAK : EM 11eBP, 11eCCTP, 3eRPIMa, 17eRGP

p a r  l e  G é n é r a l  É r i c  B E L L O T  d e s  M I N I È R E S ,
C o m m a n d a n t  l a  11 e B r i g a d e  p a r a c h u t i s t e

Rejoignez la 11e BP sur Facebook :

facebook.Com/11ebp

Mai 2016, le GTD-infanterie est déployé dans la région isolée d’ABEIBARA (Mali) dans le 
cadre de l’opération BARKHANE. Depuis le début du mois, 16 900 kg de vivres et d’eau ont 
été conditionnées et larguées par le 1er régiment du train parachutiste (1er RTP) au profit 
de l’opération. Ces ravitaillements par voie aérienne (RVA) ont été déterminants dans la 
réussite de cette mission. 
Déployé au DéTIA de Niamey, le 1er RTP reçoit une nouvelle fois l’ordre de préparer une 
mission de RVA le 25 mai. Les effectifs du DéTIA sont alors particulièrement réduits car 
ils sont mobilisés par la gestion de la relève majeure du fuseau ouest. Durant cette pé-
riode d’activités intenses, l’équipe composée d’un sous-officier chef d’équipage LPA et de 
quatre arrimeurs largeurs militaires du rang conditionne en urgence les 6050 kg de vivres 
nécessaires à la poursuite de la mission. Alors que le conditionnement des charges n’est 
pas encore terminé, un nouveau FRAGO ordonne le largage d’une pièce automobile au 
profit du DLAO3 en opération dans la région d’INATES (Mali). La livraison de la pièce de 
rechange s’avère indispensable à la poursuite de l’opération menée par le détachement. 
Le 26 mai, l’équipe de largage décolle de Niamey et largue avec succès à ABEIBARA. Dès le 
largage, l’avion se dirige vers Gao où se trouve la pièce automobile à larguer. Pour réduire 
les délais de transit, c’est en vol que le chef largeur configure la soute pour le « largage 
petit colis ». A peine arrivée à Gao, l’équipe conditionne et après une réunion de calage 
avec l’armée de l’air, l’avion décolle finalement pour INATES. Après 30 minutes de vol, le 
colis de 60 kg est largué. 

A Niamey ou N’Djamena, les capacités de livraison par air du 1er RTP répondent aux exi-
gences du territoire africain :  s’affranchir des élongations et délivrer 
dans l’urgence la ressource indispensable à la poursuite des opé-
rations.

La livraison par air au cœur de 
l’opération BARKHANE

photo du mois :
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Dans le cadre de l’alerte permanente de l’échelon national d’urgence (ENU) 
armé par la 11e brigade parachutiste, seule brigade de l’armée de terre 
d’alerte et en mesure de déployer un système de commandement com-
plet par aérolargage, l’exercice GUEPARDEX s’est déroulé au sein du quar-
tier BALMA-BALLON du 11 au 21 avril 2016 sous les ordres du COMSIC de la 
brigade.
Afin de valider et de permettre au personnel engagé sur les modules 
d’alerte SIC de l’ENU de s’approprier les ordres techniques, une plateforme 
de tests grandeur nature a été mise en place, voyant ainsi le déploiement 
de l’ensemble des postes de commandement d’alerte au sein de l’armée 
de terre.
Les SIC de l’ état-major, du 3e RPIMA, du 35e RAP, du 1er RTP, de la 11e CCTP, 
du 1er RHC et du 48e RT ont tous œuvré de concert pour que cette répéti-
tion, déterminante pour atteindre les objectifs de la brigade, soit la plus 
productive possible. 
Le mardi 19 avril, la plateforme a été présentée à la division SIC du CFT de 
manière à ce que son chef et ses conseillers puissent prendre conscience 
de tous les enjeux et défis auxquels fait face la 11e BP pour mener à bien ses 
missions.
Cet exercice a également permis d’éprouver de nouveaux matériels, tels 
que des panneaux solaires et des antennes spécifiques, en vue de leur utili-
sation dans un contexte opérationnel exigeant. 
L’exercice SWIFT RESPONSE, prochain rendez-vous de la brigade, se dérou-
lera en juin et permettra aux transmetteurs parachutistes 
de la brigade d’exploiter leurs savoir-faire sur le sol alle-
mand dans un contexte multinational. 

GUEPARDEX

Du 02 au 06 mai 2016, un détachement de la B4 du 35e RAP a participé pour 
la première fois à un exercice de tir de missile sol-air britannique au Pays 
de Galles.
Basé à Portsmouth, le 12th Regiment Royal Artillery possède une unité 
d’artilleurs parachutistes sol-air qui travaille régulièrement avec le 7th (para) 
Royal Horse Artillery, régiment binôme du 35e RAP. 
Régulièrement, la batterie s’exerce au tir de missile en servant le High 
Velocity Missile, le système d’arme sol-air britannique.
Pendant une semaine, la 4e batterie du 35e RAP a eu la chance de participer 
à un exercice de détection et de coordination de tir dans un cadre interallié. 
Dans un premier temps, la B4 a été initiée au système d’arme britannique 
grâce au simulateur mis à sa disposition. A la fois similaire au système français 
MISTRAL par ses performances, il est aussi très diffèrent par sa mise en 
œuvre. Sont venues ensuite les phases de tirs réels (plus d’une soixantaine 
de missiles en 3 jours) sur des maquettes volantes autonomes de type 
« Banshee ». Point particulier, les artilleurs anglais s’entraînent notamment  
en couplant des tirs de missiles avec des tirs à la mitrailleuse 7.62mm. C’est 
ainsi que certains au sein du détachement ont eu l’opportunité de rivaliser 
au tir Lutte Anti-Aérienne Toutes Armes avec leurs camarades britanniques. 
Cette semaine d’échange aura permis la mise en commun 
des savoir-faire des deux armées que la 4e batterie saura 
mettre à profit dans le cadre d’exercices conjoints futurs.

Coopération interalliée : la 4e 
Batterie du 35e RAP au Royaume-Uni

Dans le cadre des échanges militaires internationaux, le 
35e régiment d’artillerie parachutiste (35e RAP) a accueilli 
un détachement de la 173rd US Airborne Brigade Combat 
Team (173e brigade aéroportée américaine) ainsi qu’un détachement du 
7th Para Royal Horse Artillery (de la 16e brigade aéroportée britannique) à 
Tarbes, du 16 au 20 mai 2016.
Cette semaine d’échange a débuté par un séminaire de commandement 
suivi d’une marche en montagne à Barèges.
Les détachements de la 173rd ABCT et du 7th RHA ont ensuite suivi 
l’instruction au sol avant de réaliser deux sauts en parachute à ouverture 
automatique à l’école des troupes aéroportées de Pau ou sur la zone de 
mise à terre (ZMT) de Fonsorbes, avec l’appui du 1er régiment du train 
parachutiste. 
Une remise du brevet parachutiste français a eu lieu sous les ailes du 
Noratlas 111 devant le quartier Soult.

américains et Britanniques au 35e RAP

Afin d’accroître l’interopérabilité avec les paras britanniques de la 16th Air 
assault brigade en préparation de l’exercice Swift Response, une délégation 
composée de personnel de l’état-major de la brigade, du 3e RPIMa, du 35e 
RAP, du 17e RGP, du 1er RTP et de l’ETAP s’est rendue sur la base aérienne de 
Brize Norton en Angleterre du 9 au 13 mai. 
Les paras français se sont ainsi mêlés à leurs camarades polonais, américains, 
canadiens et belges pour y suivre l’instruction sur le low level parachute 
(LLP)  britannique. 
La similitude des matériels et des procédures ainsi que la pédagogie des 
moniteurs qui s’assuraient de notre compréhension par des « happy ? » 
ont rapidement permis de surmonter les difficultés linguistiques initiales. 
Largués au-dessus de la campagne anglaise depuis un Hercules de la Royal 
Air Force, nous avons ainsi pu faire notre premier saut dès le mercredi soir 
et atterrir en douceur sur le sol souple et herbeux de la DZ, malgré le poids 
conséquent de nos gaines.
Trop fort pour effectuer le saut de nuit, le vent ne nous a pas empêché de 
visiter la magnifique ville d’Oxford sous un beau soleil, ni de recevoir nos 
Wings sous les ailes d’un Dakota aux couleurs du débarquement. Les aléas 
de la disponibilité aérienne n’ont pas permis au contingent britannique de 
sauter en EPC,  mais cet imprévu leur a ainsi donné l’occasion de venir à 
Pau pour passer leur brevet para français, et a offert l’opportunité à notre 
détachement d’effectuer son baptême en A 400M pour le vol retour.
Chaleureux et riche d’enseignements, cet échange nous a permis de nous 
familiariser avec le matériel et les procédures britanniques, d’améliorer 
encore notre capacité d’intervention commune et 
d’entretenir des liens d’amitié toujours plus étroits.

interopéraBilité paras
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Stage mortier 
Le 2e REP a organisé un stage mortier de 81mm LLR du 18 avril au 13 mai 
2016. Le sergent-chef LYSSENKO, spécialiste mortier de la cellule tir, a formé 
des chefs de pièce, des pointeurs et des servants.
Après les cours théoriques, la pratique a permis d’augmenter la rapidité des 
mises en batterie et d’assurer les réglages. Une courte campagne de tir sur 
le complexe de Casta Sud a concrétisé l’instruction. Le 
stage s’est terminé par une marche du camp Raffalli à la 
croix des autrichiens, dominant la citadelle de Calvi.

Détaché de liaison Sangaris-MINUSCA
L’opération Sangaris aura permis à la Centrafrique de passer d’une situation 
de chaos à une phase de stabilisation. Compte tenu de ce succès, la force 
Sangaris poursuit sa ré-articulation en assurant le rôle de réserve au profit 
de la MINUSCA. C’est dans ce contexte, que le LTN Rémi de la 11e CCTP a 
été déployé lors de Sangaris 6. Il a débuté sa mission à Kaga-Bandoro en 
tant que DL ONU auprès du bataillon Pakistanais et a assuré la gestion 
du secteur centre. Après un désengagement, il a terminé son mandat à 
Bangui où sa mission était de faciliter toute action de coordination entre 
la MINUSCA et Sangaris mais également de renseigner 
le COMANFOR sur toutes les activités spécifiques de la 
MINUSCA sur l’ensemble du territoire centrafricain.

Exercice TAP dans le pays Basque 
pour le " Second de personne "

Entre deux projections Sentinelle, le deuxième escadron 
du 1er RHP a participé à un exercice tactique dans les 
montagnes basques du 6 au 8 avril. Après aérolargage à Ger-azet, 70 
hussards paras ont arpenté près de 50 km de pistes depuis Saint Palais, 
avant de donner l’assaut sur la citadelle de Saint Jean Pied de Port. 

Fort de l’expérience du Mali et du Niger, l’exercice avait pour but de maintenir 
les savoir-faire parachutistes mais aussi tactiques, en se rapprochant au 
maximum des conditions réelles, c’est à dire être équipé pour le saut mais 
aussi pour vivre plusieurs jours, sauter, se réarticuler et  réaliser la mission.  
S’opposant à des conditions météos défavorables, l’exercice a aussi 
permis aux jeunes pilotes VBL d’armer les plastrons, concluant leur 
récente formation d’adaptation. Renouant avec des notions de rusticité, 
de pugnacité et d’aguerrissement, c’est au cœur du pays Basque que les 
hussards paras sont arrivés au terme de leur mission en s’emparant de la 
citadelle de St-Jean Pied de Port. 
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Le 35e RAP de retour sur ses terres
Le 4 avril 2016, le 35e RAP a rendu hommage dans le cadre de la 
commémoration du centenaire de la bataille de Verdun, aux hommes du 
35e régiment d’artillerie divisionnaire (35e RAD) tombés au front en 1916 et 
dont il est l’héritier.
Engagé dans la bataille de Verdun dès le 30 mars 1916, le 35e RAP a payé 
un lourd tribu durant les 4 premières semaines notamment dans le secteur 
des Planchettes, puis s’est illustré en novembre lors de la reprise du fort de 
Vaux. Verdun est également une terre d’accueil pour le régiment qui y a 
tenu garnison de 1961 à 1962 lors de son rapatriement d’Algérie.
C’est, dans ce lieu chargé d’histoire que les nouveaux engagés du régiment 
ont pu se recueillir lors d’une veillée à l’étendard avant de se voir remettre 
la fourragère aux couleurs de la Médaille Militaire devant l'ossuaire de 
Douaumont, symbolisant ainsi la fin de leur formation 
générale initiale (FGI) et leur appartenance définitive aux 
artilleurs parachutistes.

Recréation de la 5e compagnie de 
combat au 1er RCP
Créée en 1943 pour combattre l’obscurantisme nazi, la 5e compagnie de 
combat du 1er RCP s’est distinguée pendant les campagnes d’Alsace et des 
Vosges en 1945. Histoire glorieuse mais éphémère qui s’achève en 1947 avec 
la réorganisation des forces françaises. Près de 70 ans plus tard, elle renaît 
pour combattre l’obscurantisme terroriste dans le cadre de la montée en 
puissance des effectifs de l’armée de terre. Ce retour de la 5, marqué par la 
prise de commandement et la remise officielle du fanion au commandant 
d’unité, a eu lieu le 1er juin 2016. La cérémonie s’est clôturée par un défilé 
sur le chant de la compagnie « Pour la France en danger ».

Cérémonie du souvenir à CorneBarrieu
Après avoir participé à la cérémonie de la victoire du 8 mai 1945 à Toulouse, 
le 1er RTP a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale en rendant 
hommage à la mémoire du lieutenant Harold GNESIN, aviateur américain 
abattu au-dessus de Cornebarrieu par la défense anti-aérienne allemande le 
25 juin 1944. Après avoir déposé des gerbes au monument aux morts, le cor-
tège, accompagné des enfants des écoles de la commune et de l’association 
des anciens combattants de Cornebarrieu, s’est dirigé vers le lieu où reposa 
pendant un temps la dépouille du lieutenant. Une gerbe y a été également 
déposée par le Souvenir français. Le cortège s’est ensuite recueilli à la stèle 
érigée en l’honneur du lieutenant. Après la Sonnerie aux 
Morts, l’hymne national américain a retenti suivi de la Mar-
seillaise. 

38e anniversaire du saut sur Kolwezi
Le jeudi 19 mai, le régiment a célébré le 38e anniversaire de l’opération 
BONITE. Le colonel Covoet, officier opération lors du saut sur Kolwezi en 
1978, également chef de corps de 1988 à 1990, était présent aux côtés 
d’autres Anciens notamment le major Jean, seul légionnaire ayant participé 
à la mission encore aujourd’hui en activité au régiment. Un film tourné 
sur les lieux a été projeté en salle d’honneur avant 
que la délégation ne se recueille sur le mémorial des 
légionnaires parachutistes morts en opération.
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Du 24 mars au 29 avril 2016, la 4e Compagnie, forte de ses quatre sections a 
été déployée au fort de l’Est, à proximité de la basilique de Saint Denis dans 
le cadre de l’opération Sentinelle. Pendant cinq semaines, les légionnaires 
parachutistes ont effectué des missions de contrôle de zone en Seine St-
Denis. Dans une AOR (Area of Responsability) de 100km2 incluant six villes 
autour de Saint Denis, les groupes de combat ont alterné les missions 
de protection de sites sensibles, les patrouilles à pieds et en véhicule, ce 
qui a permis de conférer une grande autonomie aux chefs de groupe. La 
compagnie armait également une QRF (Quick Reaction Force) de niveau 
section en mesure d’intervenir en cas de besoin dans toute l’Ile de France.
Une fois par semaine, les soldats effectuaient une patrouille de niveau 
section pour « protéger, dissuader et rassurer la population » dionysienne. 
Ce type de déploiement plus conséquent qu’à l’accoutumée était 
particulièrement apprécié par les habitants.
Tout au long de cet engagement, les légionnaires ont consacré du temps 
à l’instruction pour notamment travailler le combat de niveau trinôme, 
la mise en œuvre d’explosif, le tir opérationnel, le TIOR (Techniques 
d’Intervention Opérationnelle Rapprochées) et l’aguerrissement. Deux 
sections ont pu bénéficier des infrastructures du fort de 
Montmorency pour effectuer des pistes d’audace, du 
rappel et du combat en milieu urbain. 

Opération Sentinelle à Saint Denis 
pour la  4e compagnie du 2e REP Début avril, le 1er RHP a accueilli trois stagiaires engagés volontaires sous-

officiers (EVSO) à l’école nationale des sous-officiers d’active de Saint 
Maixent (ENSOA) pour une durée de deux semaines.
Ce stage a permis d’avoir une vision concrète du métier qu’ils exerceront 
demain en régiment. En effet, l’objectif de cette immersion était de 
découvrir la vie en unité, le fonctionnement d’un corps de troupes et les 
relations de commandement. L’emploi du temps a été à la hauteur et leur a 
permis d’assister aux tirs canon à Mailly, activité phare des unités. Arnould, 
diplômé d’une licence de sociologie, Eric, d’une licence en économie-
sociopolitique et d’un master 1 en relations internationales et Bertrand, 
d’un BTS en construction navale, vont bientôt passer leur certificat militaire 
de 1er degré à Saint Maixent, dernière étape de la formation générale. A 
l’issue, ils feront le choix d’un régiment. Gageons que le 
1er RHP, déjà très prisé, les aura convaincu de servir sous le 
béret rouge à la célèbre hongroise. 

Stage Sous-Officier au 1er RHP

Du 17 au 27 mai, des tests de sélection du Groupe de Commandos 
Parachutistes (GCP) se sont déroulés sous les ordres du lieutenant Nicolas 
du 3e RPIMa. Organisées par tous les équipiers du GCP, ces deux semaines se 
sont déroulées dans un premier temps à Carcassonne. Les 6 candidats ont 
débuté par des tests physiques imposant un niveau élevé en endurance et 
en puissance musculaire. La sélection s’est poursuivie à Mont-Louis sous 
la forme d’un rallye technique permettant de tester les compétences des 
candidats. En ambiance tactique, 3 des 6 candidats ont repoussé leurs 
limites assez loin pour passer la ligne d’arrivée. L’un d’entre eux sera au 
prochain stage de formation des GCP de la brigade : le 
stage Jedburgh.

Devenir un GCP

Depuis sa création en 2010, le CFIM dispose d’une cellule de secourisme. En 
effet, l’obtention du diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 
1 (PSC1) est l’une des conditions sine qua non, avec les modules Alpha-
Bravo en ISTC et la moyenne générale aux examens, pour l’obtention de 
l’Attestation de Fin de Formation Initiale des Militaires (AFFIM) du rang.
Cette cellule composée d’un sous-officier qualifié instructeur et d’un 
militaire du rang qualifié moniteur, bénéficie d’infrastructures dédiées à la 
formation au secourisme : 4 salles de cours pouvant accueillir chacune un 
groupe de 10 stagiaires. Chaque salle est équipée du matériel pédagogique 
utile à la formation : jeux de mannequins pour l’arrêt cardiaque et 
l’étouffement, équipements divers et maquillage pour la réalisation de 
cas concrets. Pour être formateur PSC1, il est nécessaire de détenir les 
qualifications relatives à la pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en 
PSC1 et à la pédagogie initiale et commune de formateur.
Renforcée au besoin d’un ou deux moniteurs issus des régiments ou du 
CFIM, la cellule est parfaitement autonome pour former en même temps 
les 40 stagiaires d’une section à l’instruction. En 2015, la cellule a formé 
environ 1500 recrues et devrait atteindre les 2000 en 2016.
Leur qualification de moniteur PSC1 leur permet également d’assurer 
des formations de secourisme au combat (SC1) au profit du personnel de 
la brigade, notamment lors de stages pack vital avant une projection en 
opération. A ce titre, en 2015, la cellule a formé environ 
100 militaires de la 11e BP au SC1. 

La cellule secourisme du CFIM 11
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LUNE
LUNE, l’Univers Numérique des Enfants est le nom de la chaîne d’éducation 
créée sur You Tube par deux paras du « 8 ».
Le sergent-chef Gregory et le caporal-chef Antoine ont en effet décidé, il y 
a peu, de mettre leurs connaissances au profit des parents qui souhaitent 
partager le monde du numérique avec leurs enfants. Ils tournent ainsi des 
vidéos explicatives autour de différents thèmes : livres interactifs, jeux,  
applications scolaires et éducatives. Ils testent les applications et donnent 
leur avis pour ensuite les valider ou non pour le téléchargement.
Ils expliquent à ce titre que « le numérique fait partie intégrante du quotidien 
de nos enfants, qu’on le veuille ou non, donc autant bien maîtriser l’affaire ». 

C’est en ce sens que la chaîne nous transporte de façon 
rassurante dans l’univers des applications, des tablettes, 
consoles et autres objets connectés.

" être et durer ", le reportage
De la perception du paquetage, aux séances de tir au CFIM de Caylus, 7 
élèves journalistes se sont plongés dans l’univers des classes. Ils ont choi-
si pour leur reportage de suivre 3 engagés volontaires de la section du 
sergent-chef Sylvain du 3e RPIMa. Au fil des interviews, ces derniers ont fait 
part de leurs motivations pour s’engager, de leurs envies mais aussi de leurs 
craintes. Une immersion dans l’esprit de jeunes léopards de la 4e compagnie 
qui sera diffusée dans un web documentaire mêlant vidéos, photos et sons.
Le reportage intitulé « Etre et durer », devise du régiment a déjà attiré l’at-
tention des médias. L’élève journaliste Anouk Desury, a été 
retenue pour concourir au Grand Prix Paris Match dans la 
catégorie « Photoreportage étudiant ». 

Et par Saint Georges ! Vive la cavalerie
Mission Sentinelle oblige, c’est finalement le 11 mai dernier que le 1er 

régiment de hussards parachutistes a pu célébrer Saint 
Georges, patron des cavaliers.

La journée placée sous l’esprit du défi, de la solennité et de la tradition a 
débuté sous la pluie et la grêle par un cross de 9 km, avec en guise de ligne 
d’arrivée un hippodrome. S’en est suivie une prise d’armes présidée par le 
colonel Aumonnier, en présence de plusieurs autorités militaires et civiles, 
dont Monsieur le Maire de Tarbes. 
Le traditionnel repas de corps, magnifique moment de cohésion, a clôturé 
les festivités. Une zone de bivouac sous tentes aménagées façon Empire, 
avec feux et grillades a transporté ce repas au temps de nos ancêtres les 
Houzards.
Remerciements à Saint Georges pour ces moments uniques de 
ressourcement, et que Saint Michel continue de veiller sur nous.

A la rencontre du " 3 " 
Lundi 23 mai, les officiers du 8 et du 3e RPIMa se sont rencontrés au Pic 
de Nore pour une photo souvenir avant un repas placé sous le signe de la 
cohésion. Les échanges sont en effet nombreux entre les « para-colo » de 
ces deux régiments frères situés de part et d’autre de la Montagne Noire. 
Comme à l’accoutumée, l’atmosphère était particulièrement fraîche au 
sommet. Fort heureusement, il n’a pas fallu longtemps avant que chacun 
se réchauffe en mangeant quelques tapas et en se 
remémorant les souvenirs communs.

L’appel de l’Agoût 
Lorsqu’un cross barda traditionnel se transforme en parcours cohésion les 
pieds dans l’eau, les Volontaires du 8e RPIMa ne sont jamais loin. En plein 
cœur de la ville, les gars du 8 ont remonté l’Agout alternant entre course, 
natation, méthode naturelle et saut depuis le Pont vieux, sous le regard 
amusé de nombreux Castrais. Cette activité de cohésion s’est achevée par 
la montée de l’avenue menant au Quartier Fayolle en chantant, l’occasion 
pour les plus jeunes recrues de ressentir encore plus l’esprit du 8 ! A l’issue 
de l’activité, un petit-déjeuner « colo » a été servi avant 
que chacun ne regagne son poste. 
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MALIZIA
L’aigle Malizia, mascotte du 17e RGP, est arrivé  au sein du quartier Doumerc 
après une période de sélection et d’éducation au sein de la structure 
spécialisée du rocher des aigles de Roquamadour.
Cette jeune Pygarde à tête blanche, née le 19 mars 2015 atteindra l’âge 
adulte vers 5 ans. Son plumage de tête sera alors blanc et son envergure 
sera de 2m pour un poids de 4 kg.
Actuellement, le CCH Fabien, aiglier confirmé, entraîne l’aigle aux exercices 
de rappel en pratiquant le vol filaire sur des distances de 15m. Il s’agit de 
fidéliser l’animal à son aiglier et de développer l’obéissance aux gestes. À 
terme, Malizia effectuera du vol libre et de la marche suitée qui consistera 
pour l’animal en vol à suivre son aiglier en déplacement 
au sol.

" Vis ma Vie ", la journée des épouses
Le vendredi 20 mai, un autre type de commando s’est essayé à la piste 
d’audace. Organisée par le bureau environnement humain du 3e RPIMa, la 
journée « Vis ma vie » a offert aux femmes de militaires la possibilité de se 
glisser dans la peau de leur conjoint pendant une journée.
L’activité a donc démarré pour la vingtaine des participantes par la 
perception d’un treillis, une séance de tir au SITTAL avant de se rendre sur le 
camp de Villemaury pour l’activité « piste » et le repas « ration de combat ».
Une journée ensoleillée et riche en émotions pour ces dames ravies de 
marcher quelques heures dans les pas de leur conjoint 
militaire. 

Partenariat entre le 1er régiment du 
train parachutiste et le comité Midi-
Pyrénées de rugBy
Discipline, sens de l’effort et du collectif sont des valeurs que partagent 
les militaires et les sportifs. Depuis la fin de l’année 2015, le 1er RTP et le 
comité Midi-Pyrénées de rugby ont noué des contacts visant à faciliter le 
rapprochement entre le monde sportif et militaire. Le comité se propose 
de mettre en relation les licenciés en recherche d’emploi avec la cellule 
recrutement du régiment qui accompagnera les jeunes sportifs désireux de 
s’engager. Cette convention de soutien à l’insertion professionnelle met en 
exergue l’implantation locale du régiment dans le bassin 
toulousain.

Samedi 28 mai 2016, l’ADC Alain, l’ADC Grégory et le SCH Pierrick de l’équipe 
de démonstration de l’EM de la  11e BP ont effectué un saut de démonstration 
sur l’Aérodrome d’Albi, au profit de «  l’association des ailes de l’espoir ». 
Cette manifestation, organisée bénévolement par M. CAMBON président du 
«  Club 41 français », ainsi que  « l’aéro-club d’Albi  et le Collectif Handicap 
Tarn », a permis d'offrir 108 baptêmes de l’air à des enfants en situation de 
handicap. 
Le saut fut une surprise et un succès aux yeux des enfants, parents et 
organisateurs. 

Saut de démonstration à ALBI

Habitués des compétitions sportives nationales, les paras du 35e RAP se sont 
une nouvelle fois illustrés, les 18 et 19 mai 2016, en Ariège à l’occasion du 
raid national de l’armée de Terre organisé par le 1er Régiment de Chasseurs 
Parachutistes (1er RCP).
Après 2 jours d’efforts, l’adjudant-chef  Sébastien, l’adjudant-chef Florian et 
le brigadier-chef Loïc ont décroché le titre de champion, catégorie sénior.
Ce raid a mis à l'épreuve des équipes de 3 coureurs des différentes unités de 
l'Armée de Terre sur une distance de 85 km composée de 10 grandes étapes 
parmi lesquelles, la course à pied, le kayak, la course d'orientation, le trail, 
mais aussi le run & bike ou le franchissement.

Raid national terre
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L’entraide parachutiste au CFIM 11e BP
Le 17 mai 2016, le centre de formation initiale des militaires du rang de la 11e 
brigade parachutiste (CFIM 11e BP) a reçu le général (2S) JACOPS, président 
de l’association nationale d’entraide parachutiste et le colonel (ER) GOVIN, 
secrétaire général. Cette visite a permis au général de s’entretenir avec 
de jeunes parachutistes en formation et avec les cadres  des sections à 
l’instruction et du CFIM 11. Le général a par ailleurs rappelé le rôle et les 
actions d’entraides entreprises par l’association. Il a aussi mis un accent 
particulier sur la cohésion de nos unités et de leurs forces morales : on 
devient para et on le reste à tout jamais. Cette expression est révélatrice 
des liens et de l’esprit unissant les parachutistes de tous âges. A l’issue, le 
général a dédicacé les CD destinés aux chanteurs des régiments de la 11e BP 
qui composaient la chorale. 
Le CFIM 11e BP est à l’initiative de l’enregistrement de ce CD de chants de 
traditions et de popote, intitulé « Debout les paras ». La création de ce CD 
a un double objectif, d’une part, sauvegarder une partie du patrimoine 
culturel des parachutistes et d’autre part, faire un don à l’entraide. Ce 
disque est composé de 18 chants et d’un livret contenant les paroles des 
chants interprétés et des photos. Les bénéfices de ce CD mis en vente 
au prix de 12 euros sont intégralement reversés à l’association nationale 
d’entraide parachutiste. Un deuxième CD en préparation comportera 
quant à lui certains chants qui ne sont plus chantés de 
nos jours dans les unités.

Bon de commande du CD "Debout les paras"
         
 Commande à adresser :       
   OSA CFIM 11e BP     
   Quartier LCL NORMAND    
   BP28     
   82160 CAYLUS     
         
 12 euros par CD et 4 euros de frais de port.    
 Chèque à l'ordre de :  Amicale du personnel militaire et civil de l'EM de 
la 11e BP  
         
 Nombre de CD: X12 =     
 Frais de port: 1 CD = 4 euros     
   2 CD = 6,5 euros     
   3 CD = 8,5 euros     
   10 CD = 13 euros      
  
 Adresse de livraison:      
  Civilité NOM / PRENOM :     
  N° RUE :       
    
  CODE POSTAL / VILLE :     
         
Pour tous renseignements vous pouvez joindre l'OSA du CFIM 11e BP au 
05 63 24 65 66  

MÉCÉNAT*
• Mécène OR : je donne la somme de 4000 € 

(je bénéficierai de 40 places et d’autres avantages).

• Mécène ARGENT : je donne la somme de 2000 € 
(je bénéficierai de 20 places et d’autres avantages).

• Mécène BRONZE : je donne la somme de 1000 €
(je bénéficierai de 10 places et d’autres avantages).

Pour recevoir la plaquette contenant le détail des options de mécénat, 
contactez-nous au : 05 62 57 34 55 ou bureaudegarnison@intradef.gouv.fr 

ACHAT DE PLACES À TITRE INDIVIDUEL*
Je souhaite acheter  …. place (s) au tarif de 20€ soit un total de .............€.

J’envoie mon règlement par chèque établi à l’ordre de l’ « Entraide Parachu-
tiste - concert » à l’adresse suivante :

Concert des blessés
Quartier général Niel

BP45017
31032 Toulouse Cedex 5

Je recevrai mes places par courrier ou les récupérerai sur rendez-vous au 
quartier général Niel.

Nom  ..........................................................................................................

Adresse .......................................................................................................
 
Code Postal ...................   Ville .............................................................

*Pour obtenir une déduction fiscale de 60 % (sous réserve du maintien des règles fiscales 
actuelles), votre chèque devra être établi à l’ordre de l’ « Entraide Parachutiste - concert ». 
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