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Décembre 2010

Dans le cadre d'un séjour à

l'Ecole du Génie 

d’ANGERS, le capitaine 

Dierk KORTH, brigadier 

à l’école du génie en 

Allemagne, le lieutenant 

Benjamin ZILZ, chef de 

section à la 550ème 

compagnie blindée du 

génie de la BFA et le 

lieutenant Matthias 

GOHLE, chef de section 

au 803ème bataillon blindé

du génie ont effectué une 

visite d'information aux 

Ecole Militaire de Saumur 

le 22 novembre 2010.

Visite allemande aux EMSVisite allemande aux EMSVisite allemande aux EMSVisite allemande aux EMS

Après une présentation 

des véhicules blindés en 

service à l’Ecole de 

Cavalerie, la délégation 

allemande a pu mesurer 

les savoir-faire de la 

Division Simulation NEB, 

en terme de simulation 

tactique ROMULUS -

OFP.

Retrouvez le Carabinier                                         

sur le site intranet  de l’Ecole, 

www.eaabc.terre.defense.gouv.fr/,                       

mais également                                                        

sur le www.abc.terre.defense.gouv.fr

EDITO du gEDITO du gEDITO du gEDITO du géééénnnnééééralralralral

De lDe lDe lDe l’’’’optimisationoptimisationoptimisationoptimisation LCL CENSE,                                  LCL CENSE,                                  LCL CENSE,                                  LCL CENSE,                                  

Commandant                                              Commandant                                              Commandant                                              Commandant                                              

la division sousla division sousla division sousla division sous----officierofficierofficierofficier

La formation des stagiaires est la raison dLa formation des stagiaires est la raison dLa formation des stagiaires est la raison dLa formation des stagiaires est la raison d’’’’être dêtre dêtre dêtre d’’’’une une une une éééécole et doit demeurer la cole et doit demeurer la cole et doit demeurer la cole et doit demeurer la 

prioritprioritprioritprioritéééé absolueabsolueabsolueabsolue (…encore un qui va défoncer des portes ouvertes !…). 

Effectivement, voici bien un lieu commun. Il est cependant impératif de faire 

l’effort de nous le rappeler chaque matin en nous rasant pour ne pas l’oublier. 

Tout a changé, le monde est plus complexe, la menace est plus diffuse, le 

combat est plus décentralisé, interarmisé, nebisé, les matériels plus techniques…

et pourtant la durée de nos stages n’augmente pas et aurait, au contraire, plutôt 

la fâcheuse tendance à diminuer.                                            

Alors, que faireAlors, que faireAlors, que faireAlors, que faire ? ? ? ? La seule solution est d’optimiser (encore un qui va nous dire 

qu’il faut faire mieux avec moins). Pour chaque exercice, cours, intervention, il 

faut cibler l’indispensable, le nécessaire, l’utile et l’inutile pour pouvoir se 

concentrer sur l’indispensable, voire le nécessaire, et éviter ainsi de brouiller le 

message en permettant au contraire de le marteler (marteauthérapie). Si le 
toilettage annuel des directives permet d’actualiser et de maintenir la cohérence 
des stages, l’instructeur, lors de chaque séance, garde cependant une action 
directe et essentielle, voire capitale, sur la qualité de la formation et la 
réalisation de l’objectif final. Pour cela, il suffit le plus souvent d’appliquer 
quelques principes de bases bien connus :

•une bonne démonstration vaut mieux qu’une longue explication,

•un cours de 50 mn sur PPT ne doit pas comporter 60 diapos à 10 lignes, 

•un exercice d’instruction n’est pas un exercice d’entrainement,

•le débriefing d’un exercice revêt une importance capitale dans l’atteinte des 

objectifs,

•la mise en place d’ateliers complémentaires valorise l’instruction, 

•les actes reflexes s’acquièrent par le drill, etc.…

Ce sont bien les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. L’instruction du 

stagiaire doit rester notre centre d’intérêt principal. Pensons-y donc chaque 

matin en nous rasant et à chaque début de séance dont nous sommes 

responsables, c’est par ce petit effort de tous que l’on pourra maintenir la 

qualité de nos formations. Ainsi, aujourd’hui, l’optimisation serait donc plutôt 

« faire au mieux aussi bien avec moins ».

Le magazine Assaut  a sorti son hors-

série consacré à la cavalerie blindée ce 

mois-ci. Pour rappel, le journaliste, 

Yves Debay , accompagné de son 

photographe, avait fait le déplacement 

aux écoles militaires de Saumur dans 

le cadre de sa réalisation. Il annonce 

également qu’un article consacré à

l’école de Cavalerie paraîtra dans le 

« Assaut » de janvier prochain.

Le hors Le hors Le hors Le hors ---- sssséééérie drie drie drie d’’’’Assaut consacrAssaut consacrAssaut consacrAssaut consacréééé àààà la cavalerie la cavalerie la cavalerie la cavalerie 

blindblindblindblindéééée est en kiosque ! e est en kiosque ! e est en kiosque ! e est en kiosque ! 

NB: le hors sNB: le hors sNB: le hors sNB: le hors séééérie nrie nrie nrie n°°°°5 est 5 est 5 est 5 est 

disponible en kiosque ou via disponible en kiosque ou via disponible en kiosque ou via disponible en kiosque ou via 

le service commercial le service commercial le service commercial le service commercial 

dddd’’’’Assaut : Assaut : Assaut : Assaut : patricia@nech.frpatricia@nech.frpatricia@nech.frpatricia@nech.fr



Il a marquIl a marquIl a marquIl a marquéééé notre moisnotre moisnotre moisnotre mois…………

LLLL’’’’EC et son actualitEC et son actualitEC et son actualitEC et son actualitéééé

Les mLes mLes mLes méééédailldailldailldaillééééssss
Le Capitaine de vaisseau BERTRANDLe Capitaine de vaisseau BERTRANDLe Capitaine de vaisseau BERTRANDLe Capitaine de vaisseau BERTRAND

Officier de lOfficier de lOfficier de lOfficier de l’’’’ordre national du mordre national du mordre national du mordre national du méééériteriteriterite

Le Capitaine EONLe Capitaine EONLe Capitaine EONLe Capitaine EON

Chevallier de lChevallier de lChevallier de lChevallier de l’’’’ordre national du mordre national du mordre national du mordre national du méééériteriteriterite

Repas des sousRepas des sousRepas des sousRepas des sous----officiers le 18 novembreofficiers le 18 novembreofficiers le 18 novembreofficiers le 18 novembre

Les sous-officiers avec le 

Général se sont réunis 

sur le perron  de l’hôtel 

de commandement pour 

la photo de groupe. 

A l’issue un repas en salle st 

George à permis de présenter au 

Général les nouveaux promus le 

MDL DUSTRIT de l’EDS, le 

SGT DELARUE et le MDL 

BELLEAU de l’EAF recrutement 

semi direct. le MDL QUETEY de 

l’EAF et le MDL ROFFET 

DIRISI recrutement rang et 

remettre les différents cadeaux à

l’ADC LEBRUN SEM qui nous 

quitte le 31 décembre 2011 pour 

une retraite bien méritée.

CCCCéééérrrréééémonie du 11 novembre 2010monie du 11 novembre 2010monie du 11 novembre 2010monie du 11 novembre 2010

Malgré la pluie et le froid ils étaient 

trois cent  sur les rangs, sous les 

regards encourageants des 

Saumurois venus assister à la 

commémoration. 

Les anciens EOR promo 1968 Les anciens EOR promo 1968 Les anciens EOR promo 1968 Les anciens EOR promo 1968 àààà 1972197219721972

Samedi 13 et dimanche 

14 novembre les 40°

rugissants ont été

accueillis à l’école de 

cavalerie par le Général 

de division RIVES 

Au programme

Simulation de mise en 

œuvre du char leclerc,

Simulation tactique

Cérémonies des couleurs

Dépôt de gerbes

Déjeuner buffet

Visite du musée de la 

cavalerie

DDDDéééétachement de la frtachement de la frtachement de la frtachement de la fréééégate
 gate gate gate 

LATOUCHE TREVILLELATOUCHE TREVILLELATOUCHE TREVILLELATOUCHE TREVILLE



LLLL’’’’EC et son actualitEC et son actualitEC et son actualitEC et son actualitéééé (suite)(suite)(suite)(suite)

Carnet de bord de la 2e DI : l’ennemi glaise capitule…

Le 15 novembre a commencé une vaste offensive contre un ennemi solidement 

implanté dans le sud de la Sarthe, aux alentours de la Flèche. Depuis leur FOB 

de Thorée-les-pins, les lieutenants de la 2, désormais à l’aise dans leurs ERC-90 

et guidés par le flair de leurs escouades, n’ont cessé de détruire par des feux 

brutaux des hordes de BMP1 renforcées de T55 AM2 cherchant à s’emparer 

des ponts sur le Loir (entre autres objectifs…) au cours de reconnaissances 

musclées de villages en apparence si paisibles. Au cours de ces deux semaines 

d’opération, les stagiaires ont pu développer leurs savoir-faire tactiques en 

manœuvrant sans cesse avec leur peloton et en s’essayant à l’art (parfois délicat) 

de la rédaction de l’ordre initial. 

LLLL’’’’opopopopéééération a culminration a culminration a culminration a culminéééé en fin de mission par un exercice en fin de mission par un exercice en fin de mission par un exercice en fin de mission par un exercice àààà double action double action double action double action 

(brigade contre brigade) suivi d(brigade contre brigade) suivi d(brigade contre brigade) suivi d(brigade contre brigade) suivi d’’’’un raid de plus de 30 kilomun raid de plus de 30 kilomun raid de plus de 30 kilomun raid de plus de 30 kilomèèèètres au cours tres au cours tres au cours tres au cours 

duquel les brigades engagduquel les brigades engagduquel les brigades engagduquel les brigades engagéééées, renseignes, renseignes, renseignes, renseignéééées par deux es par deux es par deux es par deux TornadoTornadoTornadoTornado de la de la de la de la 

Luftwaffe Luftwaffe Luftwaffe Luftwaffe ont mis ont mis ont mis ont mis àààà mal une dernimal une dernimal une dernimal une dernièèèère fois les trre fois les trre fois les trre fois les trèèèès ds ds ds déééérangeants UAZ, rangeants UAZ, rangeants UAZ, rangeants UAZ, 

BRDM2 ou TBRDM2 ou TBRDM2 ou TBRDM2 ou T----62 ennemis. 62 ennemis. 62 ennemis. 62 ennemis. En outre, une fois dispensé le recyclage en 

sauvetage de combat, les lieutenants ont pu s’entraîner à l’extraction de 

blessés de véhicules détruits et/ou accidentés et mesurer toute la difficulté, 

aussi bien tactique que technique, de la gestion des blessés dans le feu de 

l’action. Une sensibilisation trUne sensibilisation trUne sensibilisation trUne sensibilisation trèèèès apprs apprs apprs apprééééciciciciéééée sur les EEI et dispense sur les EEI et dispense sur les EEI et dispense sur les EEI et dispenséééée par le e par le e par le e par le 

cours gcours gcours gcours géééénie nous a montrnie nous a montrnie nous a montrnie nous a montréééé àààà quel point il quel point il quel point il quel point il éééétait facile de causer des dtait facile de causer des dtait facile de causer des dtait facile de causer des déééégâts gâts gâts gâts 

importants importants importants importants àààà moindres frais moyennant un peu dmoindres frais moyennant un peu dmoindres frais moyennant un peu dmoindres frais moyennant un peu d’’’’ingingingingééééniositniositniositniositéééé....

Les brigades ont également pu s’affronter au cours de deux journées de « rallye » qui ont 

permis de parfaire l’instruction de façon ludique et d’avoir un avant-goût  des épreuves 

opérationnelles qui nous attendent début décembre.

Sitôt l’ennemi glaise bouté hors de la Sarthe (mais il reviendra sans doute l’an prochain), 

les lieutenants ont enfin rejoint Canjuers afin dles lieutenants ont enfin rejoint Canjuers afin dles lieutenants ont enfin rejoint Canjuers afin dles lieutenants ont enfin rejoint Canjuers afin d’’’’y ry ry ry rééééaliser leur premier tir de sur ERC 90. aliser leur premier tir de sur ERC 90. aliser leur premier tir de sur ERC 90. aliser leur premier tir de sur ERC 90. 

CCCC’’’’est sous la neige quest sous la neige quest sous la neige quest sous la neige qu’’’’ils ont dils ont dils ont dils ont déééécouvert, ou redcouvert, ou redcouvert, ou redcouvert, ou redéééécouvert pour les moins jeunes dcouvert pour les moins jeunes dcouvert pour les moins jeunes dcouvert pour les moins jeunes d’’’’entre entre entre entre 

nous,  les joies du canon de 90 et de lnous,  les joies du canon de 90 et de lnous,  les joies du canon de 90 et de lnous,  les joies du canon de 90 et de l’’’’OCCOCCOCCOCC………….et fêt.et fêt.et fêt.et fêtéééé leurs premiers coups de canon par un leurs premiers coups de canon par un leurs premiers coups de canon par un leurs premiers coups de canon par un 

petit pot au foyer du camppetit pot au foyer du camppetit pot au foyer du camppetit pot au foyer du camp…………....

SSSSééééminaire des chefs de corps de la cavalerie blindminaire des chefs de corps de la cavalerie blindminaire des chefs de corps de la cavalerie blindminaire des chefs de corps de la cavalerie blindéééée                                     e                                     e                                     e                                     

du 30 novembre au 1du 30 novembre au 1du 30 novembre au 1du 30 novembre au 1erererer ddddéééécembre 2010cembre 2010cembre 2010cembre 2010

Organisé par la DEP de l’école de cavalerie, le séminaire des chefs 

de corps de la cavalerie blindée s’est déroulé au sein des écoles 

militaires de SAUMUR les 30 novembre et 01 décembre 2010. 

Regroupant volontairement cette année uniquement les chefs de 

corps (ou leur représentants) des 11 régiments blindés, sans 

intervenants extérieurs à l’exception des chefs de corps du 1er RCA 

et du CENTAC, il a été l’occasion d’avoir des échanges denses, 

ouverts et constructifs sur l’ensemble des préoccupations actuelles 

et futures du domaine blindé, allant de l’organisation des régiments 

aux futurs équipements susceptibles de les équiper, sans oublier le 

domaine de l’emploi. 

Le personnel de la DEP les remercie vivement d’avoir pu consacrer 

du temps à ce rendez-vous essentiel pour l’évolution de la cavalerie 

blindée.



LLLL’’’’EC et son actualitEC et son actualitEC et son actualitEC et son actualitéééé (suite)(suite)(suite)(suite)

Fin de stage pour les FS2  de la 3e DIFin de stage pour les FS2  de la 3e DIFin de stage pour les FS2  de la 3e DIFin de stage pour les FS2  de la 3e DI

1 DI : 1 DI : 1 DI : 1 DI : «««« TaceTaceTaceTace FaceFaceFaceFace »»»» (Tais(Tais(Tais(Tais----toi et fais) toi et fais) toi et fais) toi et fais) 

Une nouvelle page se tourne, les stagiaires FS2 de la brigade 

BARANGER ont terminé leur formation, après 5 ½

semaines intensives. 

Ordre initial, frago, rehearsal etc. n'ont plus de secret pour 

nous, stagiaires ; le tout conclu par un camp synthèse 

surprenant. 29 septembre, départ pour Valence au 1er 

régiment de spahis / 4ème escadron où s'effectuera  le camp 

synthèse.

Le soir même, premier OI, le lendemain début des hostilités 

avec des pelotons de jeunes spahis qui ne demandent qu'à en 

découdre avec l'ennemi glaise. En fin de journée,  un élément 

imprévu s’invite, la neige! 

Le matin du 1 décembre, au réveil, 20 cm recouvrait la 

région de Valence donc retour au quartier BAQUET et 

poursuite de la guerre sur Romulus. 

Rien à faire face à la météo glaise, la neige est encore 

présente le 2 au matin et les conditions de sécurité ne sont 

pas réunies. A midi, la décision est prise de rentrer à Saumur, 

après avoir remercié l'escadron HURE pour son soutien. Dès 

l’arrivée à l'école, nouvel OI …

Et reprise tout  le week-end du combat en P4, moyens 

dégradés fournis en urgence par le très réactif peloton blindé. 

Tous les stagiaires ont ainsi eu la possibilité de commander un 

peloton dans des circonstances assez proche de la réalité. 

Après cette semaine intense et profitable humainement comme 

tactiquement les 10 stagiaires ont terminé leur FS2 avec le sentiment 

du devoir accompli.

Le cours des futurs commandants d’unité (CFCU) de l’école de cavalerie a effectué

un exercice synthèse du 21 au 28 novembre 2010 dans la région de Valence. Le 

soutien de cette action de partenariat (AP) a été assuré par le 1er régiment de 

Spahis (RS). Après les joies des transports en commun, la brigade cavalerie blindée 

combat du CFCU arrive en fin d’après-midi du dimanche 21 novembre 2010 au 

quartier Baquet. 

Le colonel DUPUY de la GRAND’RIVE, chef de corps du 1er RS, et le capitaine 

MAURIN, commandant le 2e escadron, nous ont rapidement mis à l’aise et dans 

l’ambiance de l’exercice, en nous assurant un accueil très chaleureux.

Sans rentrer dans le détail de la manœuvre, 

l’ensemble de l’exercice a satisfait les capitaines 

stagiaires, car ils ont tous pu être évalués dans le 

commandement d’un sous-groupement tactique 

interarmes (SGTIA) numérisé, mais aussi tenir les 

différentes fonctions d’un poste de 

commandement de groupement tactique 

interarmes (GTIA). 

Même la neige qui s’est invitée à la fête sans y avoir 

été conviée à partir du jeudi 25 novembre 2010, 

n’a pas pu freiner leurs actions d’éclat face aux 

forces Glaise et aux milices auxquelles ils étaient 

confrontées.

Après une nuit assez courte pour les stagiaires « ouvrant le 

bal », l’escadron quitte enfin Valence le lundi 22 

novembre 2010 pour s’opposer à la fameuse division 

BARTHAS qui tente d’envahir une partie de la Drôme et 

de l’Isère. 

Menant un rythme assez exigeant dans la journée pour 

conduire la manœuvre du 2e escadron, la brigade 

cavalerie blindée combat du CFCU enchaîne « mission 

brief », « back brief », conception, rédaction et diffusion 

des ordres et autre « rehearsal » tous les soirs. 


