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Les tragiques évène-
ments qui ont eu lieu 
en Belgique illustrent 
une fois de plus la 
dégradation de la situa-

tion sécuritaire internationale et le risque 
terroriste qui pèsent en Europe et sur le 
territoire national.

Dans cette période d’extrême gravité, 
l’armée et la 11e BP sont plus que jamais 
déterminées à combattre le terrorisme 
avec dureté et dans la durée partout où les 
Français sont menacés.

Depuis plus d’un an, notamment dans le 
cadre de l’opération Sentinelle vous êtes 
engagés sans répit dans cette lutte. 

A chacune de vos missions, vous savez 
démontrer votre investissement et 
votre professionnalisme. Régulièrement 
remarqués, cités et décorés pour votre 
action au profit de nos concitoyens, vous 
portez haut les couleurs des parachutistes.

Poursuivez vos efforts, continuez à vous 
entraîner dès que cela est possible et restez 
prêts à bondir.

éDITO

BR
Béret rouge
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OPEX

Nouvelle CAL : 1er RCP, 8e RPIMa
Tchad : 1er RTP, 1er RHP
RCA : 1er RTP, 2e REP
RCA : 2e REP
Mali : 1er RCP, 35e RAP
niger : 1er RTP, 17e RGP 
LiBan : 35e RAP 
IRAK : EM 11eBP ; 11eCCTP, 3eRPIMa, 17eRGP, 35eRAP, 1er RTP

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

Le 18 mars 2016, à Toulouse, la 11e BP a accueilli une délégation de parlementaires, 
élus et industriels sur le thème de « l’armée de Terre au contact dans la 3e dimension : 
quelle contribution pour l’industrie ? ». Au quartier EDME, environ 200 invités, ont as-
sisté aux présentations des capacités organisées autour de quatre pôles :
• Un pôle commandement avec les différents PC regroupés au sein d’une base 

d’opération aéroportée : le G08, de la 11e BP; le PC du groupe de transport opé-
rationnel (GTO) de l’armée de l’Air, le PC du groupement d’appui à la mise à terre 
(GAMAT) du 1er RTP, et enfin le PC Harpon de l’état-major tactique du 8e RPIMa ;

• Un pôle de livraison et ravitaillement par air avec des charges lourdes à diffé-
rents stades de conditionnement ;

• Un pôle engagement d’urgence sur lequel étaient déployés la compagnie en 
alerte 12 heures du 8e RPIMa accompagnée des modules interarmes et interar-
mées de l’échelon d’urgence avec leur matériel ;

• Enfin, le pôle capacités 3D regroupait l’ensemble des soutiens spécifiques né-
cessaires à l’intervention de troupes aéroportées (drones, appuis feux).

Au cours de ces présentations, les industriels ont vu des matériels à la fabrication des-
quels certains avaient contribué. A travers les échanges avec les militaires, les invités 
ont découvert le haut niveau de disponibilité et d’engagement des parachutistes de 
la 11e BP et des militaires qui œuvrent à leur mise en place.

GICAT : la 11e BP rayonne 
photo du mois :
félicitations au 1er rtp
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Une jeune démocratie, envahie par son voisin, convoitant ses richesses 
minières. Une résolution de l’ONU invitant les Etats membres à employer 
tous les moyens nécessaires afin de rétablir l’intégrité territoriale de l’Etat 
attaqué et à y établir les conditions de sécurité minimales afin d’amorcer 
un processus de sortie de crise. Une intervention de la 11e BP. Tel était 
le scénario fictif de l’exercice ANTARES, pour le contrôle des postes de 
commandement de quatre unités de la 11e BP. 
Du 22 février au 5 mars, à l’aide des simulateurs du centre JANUS des écoles 
militaires de Draguignan, la commission nationale de contrôle interarmes 
(CNCIA) a évalué les PC du 2e REP et du 1er RHP puis du 3e RPIMa et du 
8e RPIMa.
Sous format numérisé, cet exercice avait pour but de tester les procédures et 
réactions des postes de commandement dans la gestion d’incidents relatifs 
à un combat haute intensité puis d’une menace de type asymétrique.
Méthode d’élaboration des ordres, maîtrise des procédures de planification 
et de conduite sur la NEB communication et organisation au sein du PC, 
capacité d’anticipation, de réaction, autant de points scrutés au plus près 
par les contrôleurs. Le but étant d’évaluer les savoir-faire opérationnels des 
PC afin de déterminer leur aptitude à l’engagement d’urgence.
Suite à ces résultats, tous les régiments de la brigade sont 
aptes opérationnellement, prêts à bondir en n’importe 
quel point du globe.

Exercices ANTARES :
les PC des régiments de la Brigade 
opérationnels

Le 29 janvier, le 1er RCP a participé aux commémorations annuelles de la 
libération de Jebsheim où, il y a 71 ans, les Rapaces ont écrit une des pages 
de leur glorieuse histoire. 
Cette année, pour la première fois depuis plus de 10 ans, 60 Rapaces ont pu 
sauter sur une zone de mise à terre tout juste homologuée. Ils ont ensuite 
effectué un exercice offensif sur le village où de nombreux admirateurs, 
jeunes comme anciens, ont manifesté leur joie d’accueillir 
les paras. Un franc succès, qui leur a permis de s’entraîner 
et d’entretenir le lien armée-nation.

Le 1er RCP saute sur JEBSHEIM

Mi-janvier dans la région de Tarbes, le 1er RHP a réalisé des exercices 
opérationnels en combinant les savoir-faire tactiques de l’aérocombat avec 
le 5e régiment d’hélicoptères de combat (5e RHC) de Pau.
Voir et revoir, faire et refaire. Tout est dans le drill pour la maîtrise de 
la tactique. L’exercice visait à s’entraîner sur les missions du régiment : 
reconnaissance, observation et destruction (fictive).
Pour cet exercice, le peloton a évolué dans les villages environnant de 
Tarbes grâce à l’autorisation des mairies et à la bienveillance des habitants. 
Le peloton a pu s’exercer à interagir avec les hélicoptères de combat. 
L’appui et le renseignement fournis par la 3e dimension offrent en effet une 
plus-value exceptionnelle à la cavalerie afin de parfaire les protocoles. 
Enfin, l’exercice d’évacuation sanitaire par hélicoptère 
a permis aux hussards paras, aux médecins et aux 
équipages de s’entraîner aux conditions d’évacuation.

1er RHP : Quand hélicoptères et 
cavalerie joignent leurs forces 

Une séance de sauts à ouverture commandée retardée 
(SOCR) a eu lieu à la base aérienne de Solenzara durant 
la première semaine du mois de février. Elle s’est 
déroulée dans le cadre de l’expérimentation, par les parachutistes de la 
section technique de l’armée de Terre (STAT), de sauts à partir de l’A400M. 
Une équipe GCP ainsi qu’une équipe SOCR du 2e REP ont également 
participé à la séance, placée aux ordres du colonel Macrez, chef du projet 
expérimentation A400 M pour sauts OR/saut OA STAT.
Les sauts ont permis aux cadres du régiment de découvrir l’A400M, ses 
procédures de largage ainsi que ses procédures de chargement. En 
parallèle, l’équipe GCP a testé les conditions dans lesquelles elle pouvait 
s’équiper en vol avec armement et transmissions avant d’être inspectée. 
Enfin, 5 personnels du régiment ont effectué un saut tandem, complétant 
une semaine d’expérimentation qui, en plus d’être riche en informations, 
a permis aux équipes du régiment, de la STAT et de la 11e BP de travailler 
main dans la main.

A400M : Séance d’expérimentation de 
sauts OR 
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Les Authentiques au CEITO :
Dans le cadre de sa préparation opérationnelle, la 2e compagnie du 
8e RPIMa s’est rendue début février, au centre d’entraînement de l’infanterie 
au tir opérationnel (CEITO) sur le camp du Larzac. Après une semaine de 
préparation sur le terrain de Villemaury (Aude), les paras du 8 ont été 
évalués par section les 17 et 19 février. Bénéficiant de conditions clémentes, 
les Authentiques ont conclu leur évaluation de nuit par une excellente 
notation. Ces derniers ont par ailleurs reçu la visite du général de brigade 
Eric BELLOT DES MINIERES, commandant la 11e BP. 
En cette période de préparation opérationnelle contrainte, 
ils ont encore une fois démontré leur engagement et leur 
professionnalisme par leurs très bons résultats.

Les JTAC du 35e RAP volent avec 
l’Armée de l’air.
Les JTAC (Joint Terminal Attack Controller ou Appui Aérien Rapproché 
en français) du 35e régiment d’artillerie parachutiste (35e RAP) travaillent 
fréquemment en étroite collaboration avec les pilotes de l’armée de l’Air à 
l’entraînement comme au combat. Au sol, lors des missions d’appui aérien, 
ce sont « les yeux du pilote » au plus près de l’ennemi. L’adjudant-chef Eddy 
(JTAC du 35e RAP) a pu cette fois« passer de l’autre côté de la barrière ».
A l’occasion de deux  vols sur Alpha-jet avec l’Escadron d’Entraînement 
02.002 “Côte d’Or” de la Base Aérienne 120 de CAZAUX au profit des JTAC 
sur des missions de couvertures aériennes rapprochées, l’adjudant-chef 
Eddy et l’adjudant Dominique ont chacun pris place dans un cockpit avec 
le pilote. 
« Nous étions équipé d’un GPS chacun et j’avais un petit carnet afin de 
suivre la mission mais cette fois dans les airs. Les virages serrés et les jets 
puissants me compressaient les jambes et les abdos, je suis ressorti trempé, 
c’est vraiment physique ! » confie l’adjudant-chef Eddy à la descente de 
l’appareil.
Cette manœuvre, qui restera un « excellent souvenir » a permis à chacun 
de mieux comprendre le travail de l’autre dans le but 
d’améliorer encore les synergies entre les différentes 
armées.

Fin février, les jeunes à l’instruction de la section du lieute-
nant Luc ont achevé leur formation de spécialité initiale 
par un stage commando sur le terrain d’entraînement du Causse. Après 
plusieurs jours de rallye dans la « verte », durant lesquels ils ont enchaîné 
épreuves et ateliers de restitution, ces marsouins-parachutistes se sont vus 
remettre l’insigne d’aguerrissement commando du 8e RPIMa. Récemment 
conçu par la cellule aguerrissement du régiment, cet insigne est désor-
mais fièrement porté par chaque volontaire ayant terminé avec succès le 
« stage co ».

Remise de Brevet commando :

La 1re Batterie du 35e RAP monte en 
puissance.
Depuis le 8 septembre 2015, le 35e régiment d’artillerie parachutiste 
(35e RAP) possède une troisième batterie de tir sol-sol. La batterie de 
renseignement brigade a donné naissance à une batterie de tir qui doit 
affirmer sa nouvelle identité.
Dans ce contexte, la B1 a effectué du 11 janvier au 4 février 2016, son premier 
camp de manœuvre à Suippes avec pour mission de valider sa capacité 
opérationnelle Artillerie.
La quasi totalité de la batterie, a armé un GA6 (groupement d’artillerie à 6 
pièces CAESAR réversibles Mortier de 120mm) en DL de commandement, 
aux ordres du commandant d’unité, le CNE Renaud.
Au cours de ce camp, 3 services en campagne ont eu lieu.
Au cours du premier service en campagne qui a duré 36h, 15% des 
munitions totales ont été consommées. L’objectif était, dans un premier 
temps, de driller les  procédures internes. 
Toujours en continuant de driller les procédures, le second service en 
campagne de 48h a été axé sur la manœuvre avec des tirs plus complexes 
au cours desquels 35% des munitions totales ont été consommées.
Le dernier service en campagne de 48h a permis de faire une synthèse et 
d’évaluer trois composantes majeures :
• Le tir, d’une part, avec un effort sur la vitesse d’exécution, la précision 

et la complexité notamment avec des tirs à 2 sections mais aussi en 
alternant le type de munition et de charge ou encore lors de tirs de 
nuit ;

• La tactique, d’autre part, en travaillant les déplacements en phase de 
tir afin de maintenir la permanence des feux ;

• La manœuvre, enfin, pour travailler le ravitaillement 
des obus.

50% des munitions totales ont été consommées lors de ce dernier service 
en campagne.
Malgré des contraintes liées à une programmation dense et à des conditions 
météorologiques défavorables, la 1re batterie est parvenue à atteindre le 
niveau qu’elle s’était fixée. De plus, le personnel a pu être employé dans sa 
spécialité au moins une fois au cours des 3 services en campagne.
Après cette séquence qui aura permis la préparation opérationnelle de la 
B1 en CAESAR, les « rapaces » ont participé du 11 février au 14 mars 2016 
aux exercices outre-manche CYPHER STRIKE puis STEEL SABRE, deux 
manœuvres plus axées sur le mortier de 120mm. 
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Malgré les fortes contraintes de planning liées à la mission 
Sentinelle, les escadrons du 1er régiment de hussards 
parachutistes ont réussi à maintenir une semaine 
d’exercices opérationnels fin janvier, dans la région tarbaise.
Ce « rallye » avait pour objectif de tester les compétences tactiques et 
techniques des pelotons via différents ateliers. Les pelotons ont ainsi été 
évalués sur la réalisation de missions en combat blindé, leurs connaissances 
en identification et en renseignement, leurs réflexes en secourisme de 
combat, sur l’armement et enfin sur leur capacité à s’orienter de jour et de 
nuit. 

Evoluant en AMX10RC et VBL dans la campagne, cet exercice n’aurait pu 
avoir lieu sans le soutien et le concours des mairies avoisinantes. Elles 
ont en effet permis l’utilisation de leurs salles des fêtes comme postes de 
commandement et hébergement pour les hussards paras.

Une semaine d’exercices 
opérationnels pour le 1er RHP

Arrivé sur le théâtre irakien début février, le détachement 
« Advise and Assit » de la 11e BP est engagé dans une 
mission d’appui auprès d’une division d’infanterie des 
forces armées irakiennes. Principalement composé de sapeurs parachutistes 
du 17eRGP et de marsouins parachutistes du 3eRPIMa, le détachement est 
stationné dans un camp irakien, à l’ouest de Bagdad. La force de protection 
est assurée par une section de la 4e compagnie du 3eRPIMa. Auprès des 
Irakiens, les parachutistes apportent leur expertise et leur formation dans 
tous les domaines : génie, infanterie, artillerie, maintenance, transmissions, 
SAN, ce qui constitue une aide importante pour cette division fortement 
engagée dans des combats particulièrement intenses. Déployés à la croisée 
du Tigre et de l’Euphrate, c’est une expérience unique pour les parachutistes 
de participer aux opérations actuelles au Moyen-Orient et de découvrir à la 
fois la complexité et la richesse de cette région de Mésopotamie. 

Le 17e RGP en IRAK

Projetée en République Centrafricaine peu avant les 
fêtes de fin d’année, la 3e compagnie du 1er régiment de 
chasseurs parachutistes a connu de mi-janvier à mi-février 
2016, deux opérations majeures dans l’est puis le nord pour réaffirmer la 
capacité de la Force SANGARIS à se déployer dans la durée à des centaines 
de kilomètres de la capitale.
Après avoir participé à la sécurisation de BANGUI lors de l’entre-deux-tours, 
elle s’est une nouvelle fois déployée en province pour appuyer la MINUSCA 
lors du second tour des élections présidentielles, en rejoignant deux villes 
importantes de province, assez éloignées l’une de l’autre et nécessitant la 
création de deux sous groupement distincts : KAGA BANDORO pour le CDU 
et BOSSANGOA pour l’officier adjoint avec à chaque fois deux sections et de 
nombreux renforts interarmes.
Après une réussite totale du second tour, sans incident majeur dans 
l’ensemble du pays, la 3e compagnie s’est réarticulée sur BANGUI pour 
préparer le retour vers Pamiers.

Opération sangaris pour le 1er RcP
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La Brigade de Qualification
des cadres TAP en 2016
En réponse aux attentes des régiments de la 11e Brigade de Parachutistes 
en matière de techniques aéroportées, l’école des troupes aéroportées 
et la brigade de qualification ont su s’adapter et honorer les besoins des 
abonnés. Ainsi, afin d’optimiser le temps et les moyens tant comptés, un 
stage expérimental de cinq semaines a été mené en début d’année, mêlant 
les chefs de section aux chefs de groupe. Celui-ci délivrera une qualification 
supplémentaire aux stagiaires chef de groupe : le diplôme de chef de 
transport. 
Ce nouveau format de stage permettra aussi de réduire le temps de 
formation des cadres parachutiste à 6 semaines : 5 semaines de chef de 
groupe (CDG) ou chef de section (CDS) plus 1 semaine d’organisation de 
séance pour les officiers et les sous-officiers supérieurs déjà titulaires du 
CDG, en lieu et place des 9 ou 7 semaines actuelles (4 semaines de CDG et 
5 ou 3 semaines de CDS). 
Cette évolution n’engage en rien la qualité et le niveau de la formation 
dispensée. De plus, grâce à cette nouvelle version, les stagiaires sont plus 
souvent mis en situation de commandement. 
En outre, toutes les actions de formations sont orientées vers l’engagement 
opérationnel. La BQ s’appuie sur les différents retours d’expériences des 
OAP menées en BSS afin de rendre plus réalistes les EAP menés dans la 
région paloise.
Enfin, la représentation de la chaîne de commandement d’une section 
au sein d’un stage unique permet aux cadres de travailler à leur niveau 
d’emploi. 
Les différents points cités mettent d’emblée en évidence les avantages 
d’une telle organisation de stage.

Un honneur pour le 35e RAP 
Du 10 février au 22 mars 2016, 30 personnels du 35e régiment d’artillerie 
parachutiste (35e RAP) ont formé la section d’honneur Ile-de-France. 
Aux ordres du bureau « protocole cérémonies militaires » du Gouverneur 
Militaire de Paris, le général de corps d’armée LE RAY, les artilleurs para 
tarbais étaient sur les rangs lors de chaque cérémonie.
La section a ainsi participé à l’accueil de la délégation allemande à 
l’occasion de la visite du général Werner FREERS, chef d’état-major de la 
« Heer » (l’armée de terre allemande), et à son homologue français le 15 
février dernier dans la cour des Invalides.
S’agissant des autres temps marquants de son mandat, la section d’honneur 
du 35e RAP a également rendu hommage à deux anciens pensionnaires 
de l’hôtel national des Invalides lors d’une cérémonie funèbre et pu se 
recueillir sur la tombe du soldat inconnu lors du dépôt de 
gerbe à l’Arc de Triomphe. 

Le TNA AU 17E rgp
Le TNA, tracto-niveleur aérolargable, est l’engin qui à l’avenir permettra au 
17e RGP d’honorer son contrat opérationnel dans le cadre de la livraison 
d’une plate-forme aéroportuaire.
Deux stages de formation ont été menés au régiment par la société UNAC 
afin de former les sapeurs parachutistes de la compagnie d’appui à l’emploi 
de ce petit chenillé. 
Dans le cadre de sa certification « OPS », les tests d’aérotransport et d’aéro-
largage se poursuivent. Un deuxième largage mené par la DGA s’est déroulé 
avec succès le 04 février. Les évaluations sont concluantes 
et permettront prochainement au TNA d’intégrer le dispo-
sitif ENU TAP en remplacement du rustique TN D3. 

Création de la 12e Compagnie 
d’instruction du CFIM 11
Le mardi 19 janvier à l’occasion de la cérémonie de parrainage du recrute-
ment de décembre 2015, le lieutenant-colonel RENARDET a remis son fa-
nion à la 12e compagnie d’instruction et a ainsi officialisé sa création. Cette 
nouvelle compagnie doit permettre au CFIM 11 de conserver le même ni-
veau d’exigence envers l’encadrement et les recrues à l’instruction, leur ef-
fectif sur le camp de CAYLUS ayant presque doublé en à peine un an. La par-
ticularité de la 12e compagnie réside dans la composition de sa section de 
commandement, armée par des cadres fournis en renfort par les régiments 
de la 11e BP. Ces derniers sont présents sur le site pour une 
durée de 3 mois avec une relève par moitié toutes les 6 se-
maines. Cette structure devrait se pérenniser tout au long 
de l’effort de recrutement.
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Le 17 février dernier, la 4e compagnie du 3e RPIMa, en mission Sentinelle au 
cœur du centre-ville parisien pour un mandat de 6 semaines, a eu l’honneur 
de recevoir la visite du général de corps d’armée Houitte de la Chesnais, 
Major Général de l’armée de Terre, venu inspecter et dialoguer avec les 
Léopards déployés dans le 4e arrondissement. Placés sous les ordres du 
Groupement PARIS, les parachutistes ont eu l’occasion de présenter au 
général leurs différents dispositifs défensifs ainsi que l’ensemble de leurs 
savoir-faire tactiques permettant de remplir au mieux la mission. Souriants 
et concentrés, les Léopards ont eu à cœur de  montrer la 
rigueur et l’implication qu’ils mettent chaque jour dans 
cette mission au service de la population française. 

le 3e RPIMa à PARIS

Projetés dans le cadre de l’opération Sentinelle en Ile de France pour une 
durée de 45 jours, 88 parachutistes de la 11e BP ont été déployés dans les 
rues de la capitale afin d’assurer la protection de leurs concitoyens, mais 
aussi des lieux symboliques de la République.
En participant quotidiennement au ravivage de la flamme sur le tombeau du 
soldat inconnu, nos paras ont également contribué au devoir de mémoire 
lié au premier conflit mondial, rehaussé cette année par le centenaire de la 
bataille de Verdun.
Cette unité Proterre composée de soldats du 1er RTP, renforcée par 
une section du 1er RCP a rempli sa mission avec le 
professionnalisme et l’entrain caractéristiques des 
troupes aéroportées.

Mission Sentinelle à paris pour
le 1er RTPLe lundi 28 décembre, les verts ont entamé leur 3e opération SENTINELLE 

depuis le retour de l’opération BARKHANE en juin 2015. 
Présents sur une dizaine de sites dans les 10e et 19e arrondissements de 
Paris, ils étaient à l’affut du moindre évènement anormal afin de réagir 
rapidement en fonction du problème rencontré. 
En parallèle, nombre d’instructions ont été menées telles que le combat, les 
premiers secours, les rappels des savoir-faire fondamentaux de la patrouille, 
la connaissance de l’armement, le TAP... En moyenne, chaque légionnaire 
a pu suivre quatre séances de tir combinant travail des fondamentaux et 
développement des techniques de tir au combat que ce soit au Famas ou 
à l’arme de poing. Une section a également profité d’un partenariat avec 
le groupement interarmées d’hélicoptères (GIH) pour conduire un exercice 
héliporté de reconnaissance d’un site sur le camp 
d’Etampes, zone privilégié d’entraînement du GIGN.

Chaque trinôme a également effectué un parcours de synthèse dans le fort 
historique du Mont-Valérien permettant à tous d’évaluer ses connaissances 
et de changer d’activité. Dûment préparé par les chefs de groupe et chefs 
d’équipe, ce rallye avait pour but d’évaluer, en situation de fatigue, les 
équipes dans les domaines de l’aguerrissement, du combat et du tir. 
Une soirée avec les anciens légionnaires parachutistes a enfin permis de 
retrouver l’ambiance du régiment au cœur de la capitale, sous la houlette 
du général (2S) Dary. Ces moments de détente ont permis à tous de 
décompresser, d’affermir leurs connaissances de la France à travers Paris, 
son histoire et ses monuments ou tout simplement de se perdre dans la 
plus belle ville du monde.

la 1re compagnie DU 2EREP enchaîne

Du 28 décembre 2015 au 11 février 2016, le 1er RTP a armé l’état-major 
tactique n°13 (EMT13) de l’opération Sentinelle à Marseille. Placé sous les 
ordres de l’état-major interarmées de la zone de défense et de sécurité sud 
(EMIAZDS-SUD), l’EMT13 a exercé le commandement tactique des cinq 
unités élémentaires déployées dans la région Aix-Marseille-Montpellier, 
parmi lesquelles un escadron du 1er RTP et trois compagnies du 3e RPIMa. 
La mission était de sécuriser des sites sensibles tels que des lieux de cultes 
ou des écoles. La menace permanente dans la cité phocéenne a exigé 
un niveau élevé de vigilance. Le 11 janvier, l’agression à la machette d’un 
professeur perpétrée par un adolescent radicalisé en a témoigné. Les 
interventions sur des voies de fait (bagarres, agression sur 
un tiers, etc.) ont confirmé que nos parachutistes étaient 
bien préparés à la mission. 

Le 1er RTP en mission à Marseille 
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Deux militaires du 1er RHP décorés pour 
acte de courage et de dévouement
Madame Anne-Gaëlle Baudouin-
Clerc, Préfet de Tarbes, a remis le 
27 janvier dernier, la médaille de 
bronze pour acte de courage et de 
dévouement, au lieutenant Armand 
et au maréchal des logis Arnaud 
du 1er RHP, pour avoir sauvé une 
personne, victime d’une agression 
puis permis l’interpellation des 
principaux agresseurs.
Les événements se sont déroulés 
dans la soirée du 11 décembre 
2015, place Verdun à Tarbes. Témoins de l’agression très violente d’une 
personne par un groupe d’individus, nos deux hussards paras ont eu le 
réflexe d’appeler immédiatement la police malgré les menaces reçues. 
Battue par plusieurs agresseurs pour avoir tenté de récupérer son portable 
volé par le groupe, la victime blessée était à terre sans défense. Nos deux 
militaires se sont interposés et le groupe s’en est aussi pris à eux en les 
blessant légèrement. Leur courage et leur savoir-faire en combat leur ont 

toutefois permis d’en maîtriser une partie permettant 
les interpellations et surtout de sauver la victime.
Le 1er RHP est fier de leur action. 

Exercice MOUSQUETAIRE  sur la Base 
aérienne de Ventiseri-Solenzara
L’exercice MOUSQUETAIRE a eu lieu du 7 au 10 mars dans la région de 
Ghisonnaccia – Frasselli, en Haute-Corse. Organisé dans le cadre de l’exercice 
d’appui aérien de l’Armée de l’air, SERPENTEX , il proposait un entraînement 
grandeur nature à la 1re compagnie du 2e REP, appuyée par la compagnie 
d’administration et de soutien et la compagnie de commandement et 
de logistique. Un détachement du 35e RAP participait également aux 
manœuvres. Les équipages d’un CASA et d’un C-160 Transall ont rendu 
possible le lancement de l’exercice par voie aérienne, de jour comme de 
nuit. Deux opérations aéroportées menées depuis la Base aérienne 126 de 
Ventiseri-Solenzara ont en effet précédé le déroulé des missions. 
Largués sur la zone de saut de Paolomagno, les légionnaires parachutistes 
se sont réarticulés avant de procéder à des infiltrations de jour, puis de nuit, 
dans le relief corse. Ces manœuvres ont permis de travailler la coordination 
des troupes, tout en drillant les fondamentaux. En parallèle, le régiment a 
accueilli une compagnie anglaise de la 16e Air Assault Brigade. Placés sous 
les ordres de l’adjudant-chef Jacques, les Britanniques ont d’abord suivi une 
instruction intensive à l’EPI, avant d’être largués par deux fois sur la zone 
de saut de Paolomagno. ils ont été récompensés en fin de semaine par la 
remise du brevet parachutiste militaire français, en présence des cadres du 
régiment.

Un ancien capitaine du XV de France 
parrain du 35e RAP 
Ancien capitaine du XV de France (51 sélections), Philippe DINTRANS 
est depuis le 4 décembre 2014, le parrain du 35e régiment d’artillerie 
parachutiste (35e RAP).
Fidèle à chaque cérémonie au sein du quartier Soult depuis son 
intronisation, il a procédé mercredi 27 janvier 2016, aux côtés du colonel 
MARCHAND (chef de corps du 35e RAP) à une remise de médaille de la 
protection militaire du territoire agrafe « Sentinelle ».
Ce même jour, quelques heures plus tard, au camp militaire de GER, un 
bruit assourdissant retentit, un « pelo » (un obus de mortier de 120mm) 
vient d’être tiré à près de 365 mètres par seconde. Avec ce tir, l’ancien 
international de rugby est entré officiellement dans la grande famille des 
artilleurs.
Admiratif de l’engagement des artilleurs parachutistes de sa chère ville 
de Tarbes, l’ancien international français se rendra à 
Paris en avril prochain dans le cadre de l’opération 
« Sentinelle » afin de rencontrer les soldats du 35e RAP 
déployés sur place. 

Commémoration de la tragédie
du Mont GarBi
La cérémonie de commémoration de la tragédie du Mont Garbi a eu lieu 
mercredi 3 février, à 11h30 au carré militaire de Calvi. Les associations et 
amicales d’anciens du régiment ainsi que tous ses amis se sont retrouvés 
pour honorer la mémoire des 35 personnels décédés le 3 février 1982, dont 
26 cadres et légionnaires de la 4e compagnie du 2e REP. 
Pour rappel, leur avion a percuté le Mont Garbi, à Djibouti, 
dans le cadre d’un entraînement. 
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Le caporal nicolas au CHAMPIONNAT 
DE FRANCE MILITAIRE DE BADMINTON
Inscrit au CSA Badminton du 3e RPIMa depuis 2 ans, j’ai pu participer au 
Championnat de France militaire de Badminton. Pratiquant ce sport 
à différents niveaux depuis plusieurs années, c’est avec une immense 
fierté que j’ai accepté de représenter le régiment, d’autant qu’il est 
souvent compliqué pour un caporal en compagnie de combat d’avoir une 
programmation permettant de s’inscrire à une telle compétition.
Organisé à  Paris au Kremlin-Bicêtre du 22 au 24 février 2016, ce championnat 
a été pour moi l’occasion de montrer à mes camarades “Fantômes” ainsi 
qu’au régiment que l’on peut s’entraîner à la pratique d’un sport tout en 
étant astreint à l’exigence du travail de parachutiste.
Le lundi fut consacré aux matchs de double. La paire que je formais avec le 
Caporal Saï, un “Fantôme” lui aussi, s’est inclinée en quart de finale. Le mardi, 
c’est l’esprit tranquille que j’ai abordé les rencontres en simple, me hissant 
jusqu’en finale, ce qui fut à mon grand étonnement moins compliqué que 
la demi-finale.
Auréolé du titre de Champion de France militaire National Terre, j’ai pu 
reprendre mon poste en section dès le surlendemain pour continuer la 
mission Sentinelle. La compétition s’est déroulée dans un excellent état 
d’esprit et c’est avec une immense fierté que je rapporte ce titre au régiment, 
en espérant de nouveau représenter le 3e RPIMa lors de 
compétitions futures.

À OFFRIR OU À S’OFFRIR :
LE CIEL SANS PÂLIR
À travers les 96 pages de ce cahier 
d’aquarelles, plongez dans l’univers du 
parachutisme militaire. 
Découvrez au fil des pages la beauté 
de notre métier illustrée avec talent par 
l’un de nos anciens. L’auteur, le général 
(2S) Patrick Champenois a en effet 
longuement servi les troupes aéroportées 
notamment au 6e BIMa puis à l’école de 
Troupes aéroportées. Dans ce livre, il 
partage en textes mais surtout en images 
ses connaissances et souvenirs d’un 
métier qui l’a fait vibrer.
Préfacé par le général Irastorza, cet ouvrage est un hommage aux 
parachutistes tout comme son titre dont nous rappellerons l’origine pour 
les plus jeunes :  
« Le but fut atteint, la victoire remportée, maintenant que la bassesse 
déferle ! Eux regardent le ciel sans pâlir et la terre sans rougir ». Cette phrase 
est extraite du discours tenu le 6 juin 1953 par le général de Gaulle en 
Bretagne lors de l’inauguration du monument de La Nouette en mémoire 
des combats des parachutistes de la France Libre.
Le ciel sans pâlir, Patrick Champenois, Edition Xenia, 23€

Le 3 au championnat de france 
militaire de cross country
Le 3e RPIMa était représenté cette année lors des Championnats de France 
militaire de Cross-Country 2016 organisé par l’école de Gendarmerie de 
Rochefort (17).
Dans des conditions très difficiles, sur un terrain très gras et très technique, 
en présence de participants de haut niveau, nos soldats ont porté haut les 
couleurs du régiment et des parachutistes :

• Le CC1 Majid (CCL) se classe 5e /87 en HV1, 32’18 sur 8,650 km ;

• Le CPL Anaïs (CCL) se classe 8e/64 en SF, 17’29 sur 4,210 km ;

• Le SGT Alima  (3e Cie) se classe 9e/64 en SF, 17’31 sur 4,210 km.

Félicitations pour leurs résultats !

UNE NOUVELLE MÉDAILLE D’OR POUR
LE SERGENT MORGANE
Du 08 au 10 mars 2016, le SCH (F) Morgane, officier des sports du 1er régi-
ment du train parachutiste, a participé au championnat de France militaire 
individuel de judo à l’école des fusiliers marins de Lorient.
A peine rentrée des championnats de France civils par 
équipe avec son club de Co-
lomiers et confortée par son 
titre de vice-championne 
du monde militaire obtenu 
en Corée du Sud en octobre 
2015, elle s’est une nouvelle 
fois brillamment illustrée en 
montant sur la plus haute 
marche du podium. Rem-
portant tous ses combats 
avec une pugnacité sans 
pareille, elle a su imposer 
sa force physique tout en 
faisant preuve d’une qua-
lité technique de très haut 
niveau.
Une fois encore, elle fait 
honneur au 1er RTP et aux 
parachutistes de la 11e BP.

Vous recrutez et souhaitez toucher un public d’anciens parachutistes ? 

Adressez-nous vos offres d’emploi et nous les publierons.
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