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Une victoire à
marquer d’une pierre blanche 
pour l’équipe de Saumur 
ANORABC. La performance a 
été réalisée lors du concours du 
HAC « Honourable Artillery
Company », qui se tenait à
Londres les 16 et 17 octobre 
derniers. Quatre mousquetaires 
sont à l’origine de cette victoire : 
leCES Soupre, les CNE Arjallies
et Roussel ainsi que le LTN de 
vaisseau Japiot. Emmenés par 
leur chef de délégation, ils 
conquièrent ainsi le trophée de 
ce concours, qui n’avait plus été
remporté par des français           
depuis 1995 !

Ambiance studieuse 
vendredi 15 octobre dernier aux 
Ecoles militaires de Saumur. 
Près d’une trentaine de 
directeurs d’établissements 
scolaires étaient en visite ; ils se 
sont vus présenter les parcours-
découverte. 

Ces « parcours » sont en fait une 
manière de familiariser les 
jeunes avec l’institution militaire, 
le but étant de proposer une 
séance en fonction de leur 
niveau d’études. Une recette qui 
connaît un vrai succès ; de fait, 
21 visites ont été organisées l’an 
passé aux Ecoles militaires de 
Saumur. Un chiffre qui pourrait 
bien être revu à la hausse 
cette année…

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 LA TENUEDE LA TENUEDE LA TENUEDE LA TENUE…………

«««« LLLL’’’’Empereur ordonne  que ses troupes, officiers et soldats, portentEmpereur ordonne  que ses troupes, officiers et soldats, portentEmpereur ordonne  que ses troupes, officiers et soldats, portentEmpereur ordonne  que ses troupes, officiers et soldats, portent
strictement lstrictement lstrictement lstrictement l’’’’uniforme, luniforme, luniforme, luniforme, l’’’’habillement et lhabillement et lhabillement et lhabillement et l’é’é’é’équipement prescrits par les quipement prescrits par les quipement prescrits par les quipement prescrits par les 
rrrrèèèèglements. Messieurs les marglements. Messieurs les marglements. Messieurs les marglements. Messieurs les marééééchaux et gchaux et gchaux et gchaux et géééénnnnééééraux commandant en raux commandant en raux commandant en raux commandant en 
chef les corps dchef les corps dchef les corps dchef les corps d’’’’armarmarmarméééée puniront les officiers qui se puniront les officiers qui se puniront les officiers qui se puniront les officiers qui s’’’’en en en en éééécarteraient, et carteraient, et carteraient, et carteraient, et 
les chefs de corps qui se permettraient de faire des changementsles chefs de corps qui se permettraient de faire des changementsles chefs de corps qui se permettraient de faire des changementsles chefs de corps qui se permettraient de faire des changements àààà
llll’’’’habillement et habillement et habillement et habillement et àààà llll’é’é’é’équipement du soldat, qui doit être vêtu de tous quipement du soldat, qui doit être vêtu de tous quipement du soldat, qui doit être vêtu de tous quipement du soldat, qui doit être vêtu de tous 
les objets dles objets dles objets dles objets d’’’’habillement que lhabillement que lhabillement que lhabillement que l’’’’Empereur lui donne.Empereur lui donne.Empereur lui donne.Empereur lui donne. »»»»

De cet extrait d’un ordre du jour impérial, signé à Schönbrunn 
(Autriche) le 24 septembre 1809, aux directives du CEMAT sur 
les tenues, rien n’a donc changé dans l’armée de Terre. Les 
ordres sont clairs, et bien mal respectés. Hier dans la cavalerie 
de l’extravagant Murat, aujourd’hui dans des unités de toutes les 
armes et services, la tenue du soldat laisse trop souvent à
désirer.

Veste « guérilla », bas de treillis décousus, chaussures de 
trekking, gilet de combat acheté par correspondance : soumis 
aux exigences d’une mode qui confond l’être et le paraître, le 
militaire devenu « fashion victim » s’imagine plus beau, plus 
efficace, plus proche des « unités d’élite », alors qu’il n’est que 
débraillé. Croyant affirmer sa différence, il ne fait que révéler 
son indiscipline et, plus grave, la démission du commandement, 
qui l’a laissé faire quand il ne l’a pas encouragé.

Aux écoles militaires de Saumur, la fantaisie de la tenue n’est 
généralement pas de mise ; doit-on pour autant esquiver le 
sujet ? Je ne le pense pas. 

Parce qu’un ordre n’est pas une base de discussion, parce que 
le laisser-aller vestimentaire va généralement de pair avec le 
relâchement de la discipline, parce que l’uniforme fait la 
différence entre une armée et une bande, parce qu’il est la 
marque d’une vraie égalité (l’armée est la seule institution où
nous sommes tous, du haut en bas de la pyramide, vêtus de la 
même façon), parce que des petites concessions naissent de 
vrais renoncements, parce que la facilité serait de détourner le 
regard quand on croise en ville un militaire débraillé, et parce 
que notre mission est de former des cadres conscients de leurs 
devoirs et de leurs responsabilités, nous devons demeurer 
vigilants. Si les écoles ne donnent pas l’exemple, qui le fera ?

Colonel de Colonel de Colonel de Colonel de SaulceSaulceSaulceSaulce LatourLatourLatourLatour, , , , 
Colonel adjoint CavalerieColonel adjoint CavalerieColonel adjoint CavalerieColonel adjoint Cavalerie



Il a marquIl a marquIl a marquIl a marquéééé notre moisnotre moisnotre moisnotre mois………… 22, 22, 22, 22, vvvv’’’’lalalala la 2 ! la 2 ! la 2 ! la 2 ! 
LLLL’’’’adoubement             adoubement             adoubement             adoubement             
des lieutenantsdes lieutenantsdes lieutenantsdes lieutenants
en chiffresen chiffresen chiffresen chiffres

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

Couleurs du Couleurs du Couleurs du Couleurs du 19 octobre 201019 octobre 201019 octobre 201019 octobre 2010
Adieux aux armes du Capitaine Goussot

Le jour pointait à peine  
lors de la montée des 
couleurs de l’école de 
cavalerie. Le capitaine 
Goussot Patrick (ci-
dessous) était mis à
l’honneur ce mardi 19 
octobre pour son 
départ de l’institution.

Chef de cours mobilité à la DFT 
depuis août 2006, cet officier issu du 
rang part à la retraite après 33 années 
de services. Un café-officiers était 
organisé en son honneur après la 
cérémonie. Par ailleurs, le capitaine 
Doncieux, commandant de brigade de 
la 3ème DI, a reçu ce même jour une 
lettre de félicitations pour le travail 
effectué lors d’une PMS. Cette 
dernière avait eu lieu en juillet dernier.

Le 22 octobre22 octobre22 octobre22 octobre, les 57 lieutenants 
et sous-lieutenants de la 2ème DI 
ont été adoubadoubadoubadoubééééssss officiers de officiers de officiers de officiers de 
cavaleriecavaleriecavaleriecavalerie. Moment vécu dans 
l’intimité familiale, entourés de 
leurs proches et de leurs parrains, 
cette cérémonie grandiose et 
simple marque leur entrentrentrentréééée e e e 
solennelle dans lsolennelle dans lsolennelle dans lsolennelle dans l’’’’ArmeArmeArmeArme.

Le chiffre inattendu !Le chiffre inattendu !Le chiffre inattendu !Le chiffre inattendu !
22h47, 4,130kg, 52cm22h47, 4,130kg, 52cm22h47, 4,130kg, 52cm22h47, 4,130kg, 52cm :  

BBBBéééérrrréééénicenicenicenice
a rejoint le foyer                             
du LTN DION                           

lors de la veillée à l’étendard          
la veille de l’adoubement.                                 
Toute la DI lToute la DI lToute la DI lToute la DI l’’’’en fen fen fen féééélicite             licite             licite             licite             
et se ret se ret se ret se rééééjouit avec luijouit avec luijouit avec luijouit avec lui !!!!

23 min 11s23 min 11s23 min 11s23 min 11s
au au au au «««« prprprpréééésentez sabressentez sabressentez sabressentez sabres !!!! »»»»
Au total,  un peu plus              Au total,  un peu plus              Au total,  un peu plus              Au total,  un peu plus              
de la moitide la moitide la moitide la moitiéééé du temps                du temps                du temps                du temps                
de la cde la cde la cde la céééérrrréééémoniemoniemoniemonie !!!!

Une vingtaineUne vingtaineUne vingtaineUne vingtaine
de personne de lde personne de lde personne de lde personne de l’É’É’É’Écolecolecolecole

ont participé dans ldans ldans ldans l’’’’ombreombreombreombre
à la bonne réussite                                    
de cette soirée.                                     
Merci notamment 

au personnel de l’infirmerie 
et du casernement.

Une centaineUne centaineUne centaineUne centaine : soit le 
nombre de personnes 
conviées à la cérémonie.

La cérémonie était présidée par 
le général, accompagné
du sous-préfet de Saumur, 
M.Guerza, de M.Neron,          
maire de Bagneux ainsi que                      
de M. Morel-Journel,             
cadet de Saumur.

Saint Saint Saint Saint ––––EusEusEusEusèèèèbe :  be :  be :  be :  

le devoir de 
m

le devoir de 
m

le devoir de 
m

le devoir de 
méééémoire moire moire moire 

(15 octobre 
2010)

(15 octobre 
2010)

(15 octobre 
2010)(15 octobre 
2010)

C’est devant l’Eglise de Saint-
Eusèbe à Gennes que les 
lieutenants de la 2ème DI ont  
rendu hommage à leurs anciens. 
Cette cérémonie était présidée par 
le LCL Remanjon : Mylène Da 
Silva, conseillère municipale était 
également présente, ainsi que 
d’anciens combattants d’Algérie. Il 
s’agit d’un véritable rite de passage 
qui précède depuis trois ans 
l’adoubement des lieutenants. Par ailleurs, tout au 

long de la semaine 
précédente, les 
lieutenants avaient 
entretenu les stèles 
dédiées aux cadets de 
Saumur : celles 
situées à la ferme 
d’Aunis, sur l’île 
Offard ou encore sur 
le pont de Gennes. 



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

Les CFCU sur le simulateur RomulusLes CFCU sur le simulateur RomulusLes CFCU sur le simulateur RomulusLes CFCU sur le simulateur Romulus

Toutes les deux semaines, 
les capitaines

sont placés en exercice 
sur trois phases : 
d’abord la MEDO, 

méthode d’élaboration d’une décision opérationnelle,
puis l’application 

sur simulateur Romulus avant restitution sur le terrain. 
Cette fois-ci, les stagiaires CFCU

mettaient en œuvre 
leur MEDO à Argenton

Séance sur le simulateur Romulus le 20 octobre dernier : le 
superviseur (ADC Viry), les réservistes du centre mais 
également le cours inter-armes et la cellule renseignement 
étaient sur le « pied de guerre » pour préparer les 
capitaines du CFCU. Dirigés par leur commandant de 
division, le Colonel Bossion, qui jouait le PC régimentaire, 
les stagiaires ont travaillé à différents niveaux : capitaine 
commandant ou chef de peloton. 

Après une période axée sur le combat de l’escouade et qui a 
pris fin lors du dernier camp à FONTEVRAUD en semaine 
38, les lieutenants de la 2ème DI ont découvert les 
fondamentaux du combat en tourelle au cours d’une nouvelle 
sortie à FONTEVRAUD du 4 au 8 octobre 2010. 

Au programme : actes élémentaires du chef d’engin, 
surveillance de nuit, réactions aux menaces du champ de 
bataille, stationnement du peloton de nuit en zone 
d’insécurité, topographie en véhicule de jour comme de 
nuit…sans oublier la séquence « rusticité » avec l’inévitable 
séance de TIOR et de boxe menée par le MCH Maurage….

Une journée était également consacrée à l’étude historique des 
combats menés par les Cadets de Saumur, qui a vu les 
lieutenants parcourir les rives de la Loire de MONTSOREAU à
GENNES en passant par SAUMUR…ultime évocation avant les 
cérémonies de SAINT EUSEBE et de l’Adoubement..            

Enfin, la cellule TAM et le peloton blindé sont venus présenter 
les deux autres matériels majeurs de l’arme: le char Leclerc et 
l’AMX 10 RCR. Une présentation enrichissante qui aura très 
certainement affirmé les vocations…

Carnet de bord de la 2e DI : les lieutenants en SAGAIE.



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

Camp synthCamp synthCamp synthCamp synthèèèèse BSTAT Roue Canon de la 3e DIse BSTAT Roue Canon de la 3e DIse BSTAT Roue Canon de la 3e DIse BSTAT Roue Canon de la 3e DI
Affutés comme jamais par 4 denses 
semaines de travail théorique et malgré les 
10 heures de trajet nécessaires pour 
rejoindre Orange, les 10 stagiaires FS2 
Roues-canon de la brigade Doncieux ont 
mis en œuvre leur savoir-faire techniques 
et tactiques lors d’un camp synthèse dans 
le Vaucluse du 2 au 7 octobre 2010, 
soutenu par les unités de la 6ème Brigade 
légère blindée.

dans l’appréhension et la compréhension des 
impératifs du chef au combat. Dès leur arrivée 
le vendredi 1er octobre 2010, le capitaine 
Doncieux, fidèle à l’expression « battre le fer 
tant qu’il est encore chaud » transmit aux 
premiers chanceux l’OPO CDU du 
lendemain. 

Durant cet exercice de 6 
jours, alternant haute puis 
basse intensité, réaction aux 
IED et combat 
conventionnel, les stagiaires 
ont côtoyé de jeunes 
légionnaires motivés ainsi 
que des  cadres tout aussi 
volontaires.

Les conseils et l’implication permanente 
des éléments interarmes du 1er REG, du 
2ème REI et du 3ème RAMa ont aussi été
une plus-value incontestable

Après cette séquence 
intense et profitable 
humainement comme 
tactiquement, c’est  autour 
d’un dernier pot que la 
brigade FS2 RC a remercié
le 1er REC puis s’en est allé
rejoindre l’école de 
cavalerie pour clore son 
stage.

…………le marle marle marle marééééchal des logis chef chal des logis chef chal des logis chef chal des logis chef 
Schuurman, sousSchuurman, sousSchuurman, sousSchuurman, sous----mamamamaîîîître de mantre de mantre de mantre de manèèèège ge ge ge 

àààà la section la section la section la section ééééquestre militairequestre militairequestre militairequestre militaire
Le maréchal des logis chef 
Schuurman travaille 
actuellement avec six 

chevaux : Noisette, Merlin, 
Georges, Galop 

Duschenois, Idéal de Forge 
et Lamecourt. Ces deux 
derniers sont hélas blessés.  

ZOOM SUR ZOOM SUR ZOOM SUR ZOOM SUR …………....

Fiche dFiche dFiche dFiche d’’’’identitidentitidentitidentitéééé : : : : 

Le MCH Schuurman entame sa Le MCH Schuurman entame sa Le MCH Schuurman entame sa Le MCH Schuurman entame sa 
troisitroisitroisitroisièèèème annme annme annme annéééée aux EMS. Engage aux EMS. Engage aux EMS. Engage aux EMS. Engagéééée e e e 
depuis 1998 au sein de ldepuis 1998 au sein de ldepuis 1998 au sein de ldepuis 1998 au sein de l’’’’armarmarmarméééée de e de e de e de 
Terre, elle est titulaire du BSTAT et Terre, elle est titulaire du BSTAT et Terre, elle est titulaire du BSTAT et Terre, elle est titulaire du BSTAT et 
du Brevet ddu Brevet ddu Brevet ddu Brevet d’é’é’é’état dtat dtat dtat d’é’é’é’éducateur sportif du ducateur sportif du ducateur sportif du ducateur sportif du 
second degrsecond degrsecond degrsecond degréééé, qualifiant pour , qualifiant pour , qualifiant pour , qualifiant pour 
llll’’’’instructoratinstructoratinstructoratinstructorat ééééquestre.questre.questre.questre.

Palmarès :
1. en completen completen completen complet avec Idéal de Forge :    
championnat de France militaire championnat de France militaire championnat de France militaire championnat de France militaire àààà VezinsVezinsVezinsVezins
- le grand prix amateur 1 du championnat 
départemental  à Segré. 2. en dressageen dressageen dressageen dressage avec Galop 
Duschenois : le Grand Prix Amateur 2 
(anciennement, C1) (03/10/2010) 3. En CSOEn CSOEn CSOEn CSO avec 
Noisette : le Grand Prix 1.15 mètres le 2 octobre 
dernier. 

Le MCH instruit 
une brigade de lieutenants 

de la 2ème DI, donne des cours CSA
et  encadre une équipe de jeunes
issus du CSA en compétition. 

A ses yeux « l’enseignement est passionnant, 
lui permettant de transmettre ce qu’elle vit 

dans ses compétitions 
au sein de ses cours ».

Le lendemain, après la prise en main des 
pelotons de combat, la guerre pouvait 
débuter. C’est donc à la tête de légionnaires 
et à bord d’engins armés par le 5ème 
escadron du 1er REC commandé par le 
capitaine DIAS, que les stagiaires connurent 
leur première situation de commandement. 

NB: les Capitaines en CFCU 
seront en stage  à Valence        
dès le 21 novembre prochain. 


