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       EDITORIAL CHEF DE CORPS
Après un hiver long et bénéfique à la pratique décentralisée des activités d’instruction et d’entraînement 
en montagne, le bataillon a clôturé son dernier mois d’alerte Guépard avec le même soin que les mois 
précédents. Tous les exercices d’évaluation du Guépard, de contrôles de chaînes d’alerte ou de mises 
sur pied, ont souligné que le 13 restait prêt à être déployé, quel que soit le préavis, pour répondre aux 
priorités stratégiques de la France.

Celles-ci ont d’ailleurs été réaffirmées par le Président de la République qui a rendu publics les travaux 
du Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale, confirmant la pérennité des déséquilibres et 
des menaces mis en lumière en 2008. Pour le CEMAT, ce document confirme l’ambition de la France, 
pose un contrat opérationnel rénové et crédible mais impose de nouvelles réductions de format en 
effectifs et équipements. L’armée de Terre, si elle a sauvé l’essentiel dans un combat rude, verra sa 
force opérationnelle terrestre projetable ramenée à 66 000 hommes sur la période 2014-2019 soit 
l’équivalent d’une brigade interarmes en moins. L’effort de réduction, porté par l’ensemble de l’armée 
de Terre, épargnerait dans son ensemble la 27e BIM et c’est un motif d’optimisme. N’oublions pas, 
comme le rappelle le général d’armée Ract Madoux, que « l’armée de Terre joue un rôle central dans 
le succès des opérations. Nos dirigeants ne pourront se passer de l’engagement de troupes au sol, en 
quantité et dans la durée, dès lors qu’il s’agira de marquer la détermination politique de la France. »

Nous devons donc plus que jamais, par notre excellence, montrer ô combien le Bataillon Savoie mérite, 
au sein de la BIM, son statut de bataillon d’urgence et d’engagement en terrain difficile. Cela passe 
par le haut niveau de prestations que nous avons montré ces derniers mois au cours des partenariats, 
des OPINT programmées ou spontanées, et que nous devons maintenir. Les récents exercices des 
compagnies auxquels j’ai assisté depuis quelques 
semaines montrent aussi que, quelles que soient notre 
fonction et notre responsabilité au bataillon, nous devons 
continuer nos efforts à instruire nos subordonnés, 
les rendre le plus autonome possible, les contrôler et 
travailler à l’acquisition et au maintien de nos savoir-faire 
fondamentaux. Le niveau opérationnel minimum acquis 
aujourd’hui doit permettre à chacun d’être apte à remplir 
les nombreuses missions qui attendent le bataillon en 
2013 et 2014. Nous devons aussi faire effort sur la rigueur 
quotidienne dans la gestion et la préservation de nos 
matériels modernes qui aujourd’hui sont comptés et 
imposent une vigilance plus importante. Notre disponibilité 
technique en dépend. Pour cela, il nous faut réussir 
notre prochaine mission : la préparation et la visite de la 
MICAM, rendez-vous maintenance majeur qui concerne 
tout le bataillon.

Enfin, cette lettre d’information est, pour ceux qui nous 
quittent au PAM 2013, la dernière qu’ils liront en direct. 
Je leur souhaite une excellente mutation et une bonne 
installation dans leur nouvel emploi et leur future 
garnison. J’en profite très sincèrement pour remercier au 
nom de tous le Lcl Sicard qui a remarquablement assumé 
les fonctions de commandant en second depuis 2007 et 
assuré le commandement par intérim du bataillon à de 
nombreuses reprises. Il rejoint Varces comme sous-chef 
d’état-major de la 27 ; nous lui disons bon vent. Merci 
Jacques, tu manqueras au 13 qui, à n’en pas douter, te 
manquera aussi.
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Quelques lignes pour vous adresser mes satisfactions et mes remerciements avant de quitter 
après seulement une année cette merveilleuse fonction de président des sous-officiers du 13e 

bataillon de chasseurs alpins, Bataillon SAVOIE. J’ai apprécié votre esprit lors des challenges 
sportifs, des baptêmes chasseur, votre force et votre réactivité face aux problèmes quotidiens, 
votre solidité sur le terrain, en montagne et dans les moments difficiles, votre mobilisation lors des 
rendez-vous importants et enfin vos humeurs bonnes ou mauvaises.

Mes remerciements se tournent en premier lieu vers le Chef, le commandant en second, les 
grands subordonnés, les commandants d’unité, les présidents de catégories, vers mes camarades 
sous-officiers du Roc Noir et bien sûr vers toute l’équipe du bureau. J’en oublie certainement...

Enfin n’oublions jamais que le Bataillon SAVOIE est solide car, comme le rappelle le chef de 
corps, il peut s’appuyer sans compter sur ses sous-officiers !

       Mots des représentants de catégorie

Chef de bataillon Bernard GAILLOT (PO)

Adjudant-chef Jean- Philippe KAHN (PSO)

Caporal-chef Patrick SOYER ( PEVAT)

En cette fin d’année scolaire, je suis heureux d’accueillir au sein de notre amicale de nombreux 
officiers en stage qui à défaut d’amener le soleil avec eux sont venus nous prêter mains fortes et 
découvrir de l’intérieur un bataillon Savoie particulièrement attractif. 

Afin d’intégrer tous ces officiers, l’amicale propose, outre les popotes officiers organisées par le 
président des lieutenants ou son représentant et l’OSA chaque 13 du mois de se retrouver chaque 
vendredi midi au cercle mess. Une autre activité cohésion nous permttra de découvrir les endroits 
cachés de Challes les Eaux à travers une course d’orientation le jeudi 30 mai. 

Enfin bienvenue à tous au bataillon Savoie et que le 13 demeure encore longtemps « sans peur 
et sans reproche ». 

Lors de mon précédent message je vous avais proposé de survoler une partie des projets d’activités 
de cohésion, de rayonnement et de contribution à l’amélioration de la condition des MDR. Je vous 
propose cette fois de finaliser cette synthèse en vous dressant un bilan de ces activités :

1) L’amicale des E.V.A.T :  en cours de création, elle permettra de budgétiser de plus gros projets, 
mais aussi une meilleure réactivité financière au profit d’ E.V.A.T étant dans un besoin urgent de 
toute nature. Elle devrait être effective mi-printemps. 

2) Le marathon de Paris : Une équipe de 10 MDR de tous grades, issus de chaque compagnie et 
services du bataillon, ont contribué au rayonnement du 13e BCA en allant courir la distance le 7 
avril.  Félicitation à tous ! 

3) La 97e marche militaire internationale de Nimègue en Hollande : Inédit ! une délégation de 
0/1/10 participera à cette prestigieuse marche considérée comme la plus dure au monde car c’est 
bien 4 marathons en 4 jours qu’il faudra négocier, en tenue de combat et sac à 10kg. Nimègue, 
c’est 46 000 marcheurs, 5 200 soldats représentant 70 nations et 1 million de visiteurs. 
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      Délégation Militaire Départementale 

Activitées soutenues et variées : 

- Participation à la journée nationale des réservistes le 4 
avril par la réalisation du portrait d’un réserviste de la DMD. 

- Information sur le parcours enseignement défense au 
collège de la Lauzière d’ Aiguebelle le 8 avril.

- Participation à une journée d’information à l’EMIAZD le 5 
avril de 5 officiers de la DMD.

- Exercice Pandemex relatif à une importante intoxication 
due à une pollution de l’eau sur tout le bassin chambérien 
le 20 mars et deux autres exercices les 11 et 12 avril, sur 
des thèmes de préparation d’un G20 ou de recherche de 
personne dans la région du Lac du Bourget.

- Une information SSI a été réalisée pour l’ensemble des 
services du quartier Pasteur (DMD, CIRFA et ASA) le 11 
avril.
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       La Compagnie de Commandement et de Logistique

  

 

La préparation pour la MICAM.
Tous nos matériels seront présentés 

aux experts de la mission de 
contrôle et d’assistance de la 
maintenance (MICAM) du 3 au 6 
juin 2013.

En première ligne, les 
techniciens de la CCL s’affairent 
pour préparer ce rendez-vous 

majeur pour le bataillon SAVOIE.

BELLES PERFORMANCES AUX JMMH.

 2 : c’est le nombre de médailles que le CCH 
BOURGEOIS- PIN a ramené des JMMH. Ellle arrive 3e sur 
l’épreuve individuelle du ski-orientation et elle gagne en 
équipe.
 1600 : c’est la vitesse moyenne en m/h du CCH 
ROCHE lors des épreuves de ski alpinisme. Il se classe 
11e en individuel et 5e en équipe.
Félicitations pour ces énormes performances !
Félicitations à l’ ADC MILLOUR, détaché pendant presque 5 
mois auprès du comité d’organisation de ces jeux, il a œuvré 
discrètement pour la totale réussite de ce rendez-vous international.

L’ INCORPORATION DE L’ ADJ CARIS.
Les jeunes engagés de la section de l’ ADJ CARIS sont 

de retour dans les murs du bataillon, après 3 mois 
passés au CFIM de Gap. En plus de l’instruction 

initiale traditionnellement dispensée, la section a 
effectué sa marche à la tarte au Mont Colombis, 
un camp sur CHAMBARAN consacré au 
essentiellement au tir et au combat, et s’est 
vue remettre son AFFIM le jeudi 2 mai. 
Mention spéciale au CH LABOUESSE pour 
être sorti major de la FGI, ainsi qu’à tous les 
chasseurs de la section CARIS pour leurs 
excellents résultats obtenus et reconnus. Ils 
vont maintenant enchaîner sur la FSI dès le 
21 mai, après des permissions bien méritées 

dans leurs foyers.
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       La Compagnie d’Eclairage et d’Appui

 PLAN VIGIPIRATE

Du 2 au 17 avril 2013 la CEA s’est rendue à 
Paris pour une mission Vigipirate.
Opération intérieure rythmée par les prises 
de services basées sur le système des 3/8, 
mais également par un baptême chasseur, 
les ravivages de la flamme du Soldat 
inconnu à l’ Arc de Triomphe, ou encore 
le soutien des EVAT du 13e BCA lors du 
marathon de Paris. La mission a permis  
aux passants noirs de travailler avec les 
services de police et de renforcer le lien 
Armées-Nation. 

LA CEA 
AUX JMMH.

La CEA a participé 
à l’organisation des 

jeux mondiaux militaires 
d’ Annecy du 25 au 29 mars 

2013. A cette occasion, en plus 
de gérer la logistique sur les sites 

des épreuves de sport, ce fut aussi 
l’occasion d’échanger avec des sportifs 

militaires du monde entier et d’admirer 
leurs performances de haut niveau.

LES GCM 
Lors d’un exercice d’aérocordage 
au 13e BCA, les GCM ont travaillé 
le rappel et la grappe, de nuit et 
de jour les 16 et 17 avril 2013. Les 
commandos s’entraînaient depuis 
un hélicoptère de manœuvre 
PUMA.
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       La 1ère compagnie  
COMBAT SECTION A VULMIX.
Profitant de l’alerte GUEPARD 12 heures, la 
première compagnie a organisé une journée de 
combat au profit de chacune de ses sections 
en Haute-Tarentaise, à proximité du poste de 
montagne de Vulmix et du champ de tir de 
l’Arbonne du 11 au 13 mars 2013. 
Cette journée de combat a permis à chaque 
section de travailler en format organique les 
fondamentaux du combat embarqué, du combat 
à pied et du tir. 
Tout débute la veille par une montée en 
puissance logistique. Le jour J, la section se 
lance sur ordre dans une reconnaissance 
motorisée jusqu’aux abords du hameau de 
Vulmix qui est reconnu à pied. Enfin, dans 
le cadre du thème tactique retenu, la 
section s’installe en interdiction face au 
Vallon de l’ Arbonne et effectue un tir 
de niveau groupe avec l’ensemble 
des armes de dotation. Le 
combat s’achève ensuite par 
une rupture de contact 
en direction de 
QRN.

PARTENARIAT EMHM A VALLOIRE.

Du 8 au 12 avril, les loups ont travaillé avec 
l’Ecole Militaire de Haute-Montagne comme troupe 

de manœuvre au profit des stagiaires du stage 
perfectionnement. La compagnie était basée au poste 

de montagne du 93e RAM du Fort du Télégraphe. 
Ainsi pendant une semaine, les Loups ont arpenté sous la 

conduite des stagiaires les sommets proches de Valloire tels 
que la pointe des Ratissières, le col du Galibier et le col des 

Marches. 
L’ excellent état d’esprit des chasseurs de la 1ère a été souligné 

par les stagiaires et l’encadrement de l’EMHM. 
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       La Belle 2
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  EXERCICE DE COMBAT MOTORISE   
NIVEAU COMPAGNIE EN TERRAIN LIBRE.

Constituée de 120 militaires félinisés, articulée en cinq sections 
motorisées sur une vingtaine de VAB, PVP et GBC, la Belle 2 
a mené un important exercice du 16 au 18 avril avec mise en 
situation réelle, dans le hameau de Montandré, sur la commune 
d’Hermillon, en Maurienne. 

Le jeudi 18 avril, à 3 heures du matin, la section du LTN 
Chantrel, jalonnée par la section de l’ADJ Gallet et appuyée par 
la section du LTN Lottenberg, effectue une infiltration de nuit 
en zone montagneuse et mène une opération d’évacuation de 
ressortissants (RESEVAC). Les troupes à pied sont appuyées par 
un hélicoptère Gazelle de type « Viviane ».

Le SGTIA s’est ainsi entraîné à tous les niveaux, et les aspects 
techniques et tactiques ont été travaillés en phase nocturne, en 
terrain difficile et interarmes avec une composante 3D. 

CERTIFICAT TECHNIQUE ELEMENTAIRE.
Du 25 mars au 26 avril 2013, la BELLE 2 a conduit, 
conjointement à son alerte GUEPARD 12h, une 
formation de spécialité élémentaire (FSE) tronc 
commun suivie d’une FACQ/E combat débarqué 
pour 30 chasseurs de la compagnie.
Elle a ainsi mis l’accent durant cinq semaines sur la 
formation de ses jeunes, en s’appuyant largement 
sur les terrains militaires des Monts, du Pas de la 
Fosse, de Chambaran et de Vulmix.



       La 4e compagnie 

EXERCICE CAÏMAN.
Du 27 avril au 4 mai 2013, deux sections de la 3e compagnie et des éléments du 44e 
RT ont participé à l’exercice CAÏMAN qui clôture la formation des sous-lieutenants de 
l’Ecole Militaire Interarmes de Coëtquidan.
Pour la 3e année consécutive, l’école organise cet exercice de synthèse en dehors du 
domaine militaire, dans la région de Loudéac (Côtes d’ Armor). Les mises en situation 
variées et les différents contextes (rural, péri-urbain, urbain) ont permis aux chasseurs 
de la 3 de travailler dans une région bien différente de la Savoie et de Djibouti d’où ils 
sont rentrés il y a quelques semaines à peine.
L’exercice en lui même simule un conflit interethnique avec toutes les missions qui en 
découlent. Les sous-lieutenants placés en situation de chef de section ont commandé 
leurs hommes dans des missions de coercition et de stabilisation : reconnaissance à 
pied, escorte de convoi humanitaire, contrôle de zone, réaction en cas de prise à partie 
et de mouvement de foule. Le tout en gardant en mémoire les règles d’engagements 
opérationnelles de nos armées à l’étranger. 
Ce partenariat fut aussi l’occasion pour ces futurs lieutenants d’avoir un contact avec 
les chasseurs alpins. Lors des bivouacs ils ont pu échanger avec leurs cadres et leurs 
hommes et ainsi accroître leurs horizons. Appelés a choisir dans un peu plus d’un an 
leurs affectations, ils pourront choisir en connaissance de cause la brigade d’infanterie 
de montagne. 

       La 3e compagnie
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       La 4e compagnie 

LA 4e  COMPAGNIE AUX AILLONS.

Le 3 et 4 avril 2013, la 4e compagnie a réalisé un 
exercice synthèse de combat en montagne dans le 
massif des Bauges afin de finaliser sa saison hivernale. 
Conduit depuis le village des Aillons, la 4 « félinisée » 
depuis presque 2 ans s’est déployée avec ce système 
d’arme en s’infiltrant sur 600 mètres de dénivelé et 
en s’emparant successivement des chalets et du 
col de la Buffaz, avant de tenir ce col toute la nuit. 
L’exercice a permis de combiner FELIN avec les actes 
élémentaires des chasseurs alpins : déplacement, 
stationnement et combat en montagne, de jour comme 
de nuit et en autonomie complète. La séquence riche 
d’enseignements tactiques et techniques s’est terminée 
par un rappel suisse à l’aube, suivi d’une exfiltration 
vers le col des Prés.

EXERCICE DE TIR.
Dans le cadre du partenariat avec la division d’application, à 
l’occasion du CIADA, la section Vert 40 de la 4e compagnie 
a travaillé le savoir-faire en zone urbaine.
Le programme de cet entraînement est principalement 
tourné vers le tir en condition réelle où chaque chasseur de 
la section a ainsi validé son module AZUR. Ils ont également 
bénéficié des très bonnes conditions de préparation 
grâce au site de Montmélian qui a permis de parfaire 
leurs connaissances tactiques dans les déplacements en 
trinômes et en groupe au sein d’un « labyrinthe » urbain.

       La 3e compagnie
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       La réserve et la 5e compagnie 

T12

INSTRUCTION SUR LES PRE-REQUIS DE LA MISSION VIGIPIRATE.

Dans le cadre de son 
entraînement, la 5e cie a 
suivi du 8 au 11 mai dernier 
une instruction fondée sur 
la restitution des pré-requis 
de la mission Vigipirate et la 
poursuite de l’acquisition du 
savoir-faire Proterre. 
Cet exercice a impliqué 
environ 50 réservistes des 5e 

compagnies du 13e B.C.A. et 
du 7e B.C.A. 
Les journées du 9 au 11 mai 
furent consacrées à un exercice 
sur terrain libre entre Pontcharra 
et Chamoux-sur-Gelon.
Exercice qui a permis aux 
personnels de mettre en œuvre 
les compétences acquises lors 
des instructions précédentes  : 
mission Vigipirate en gare de 

Pontcharra et mission Proterre 
(Tenir) sur des sites civils 
(centrale EDF ou encore centre 
de stockage de déchets à 
Chamoux-sur-Gelon). 
Les nombreuses mises en 
situation sur ces sites variés 
ont permis de vérifier la 
maîtrise de ces connaissances 
par les personnels présents 

(plusieurs d’entre eux partent 
prochainement en mission 
Vigipirate) et leur capacité à 
travailler entre réservistes de 
la 27e brigade d’infanterie de 
montagne.



       Le GAM 
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STAGE DES TECHNIQUES DE SECOURS EN MONTAGNE POUR LE CMA.

Du 08 au 12 avril 2013, le GAM a organisé un stage d’adaptation des techniques de secours au milieu 
de la montagne au profit des équipes médicales du CMA des Alpes. L’objectif du stage consistait à 
mettre en situation sur le terrain les équipes médicales et à adapter leurs techniques au milieu.
Pendant ces 5 jours, les équipes médicales ont pu étudier puis gérer en situation délicate toutes les 
pathologies liées aux activités en montagne. La période choisie et les conditions du moment ont permis 
d’aborder la prise en charge d’une victime aussi bien pour les activités à caractère hivernale (recherche 
de victime en avalanche, descente d’UT 2000 à skis ou en moulinette sur pente raide, abris de fortune) 
que celles à caractère estivale (sauvetage sur paroi lors d’un équipement de passage via ferrata, avec 
mise en place de l’Attelle Cervico-Thoracique (ATC) sur le blessé, installation de la victime sur l’UT 
2000 puis sa descente en tyrolienne ou en moulinette accompagnée d’un sauveteur). Une visite au 
Peloton de Gendarmerie de 
Haute Montagne de MODANE a 
permis de voir les modalités d’un 
secours avec hélicoptère et les 
attentes du pilote.

INAUGURATION DU MONUMENT A LA MEMOIRE DES CHASSEURS 
DU 15e BCA TOMBES EN ALGERIE.

L’association pour le « mémorial du 15e BCA » a fait ériger, en face du portail d’accès au Quartier 
Commandant Paris (QCP) à Modane, un monument à la mémoire des 112 militaires du 15e BCA tués en 
Algérie. Cette action a été soutenue par la ville de Modane et la Fédération Nationale des Amicales de 
Chasseurs (FNAC) puisque, rappelons-le, le 15e BCA a occupé le QCP pendant plus de 20 ans jusqu’à 
sa dissolution en 1963.
Cette stèle a été inaugurée le 04 mai 2013, en présence de nombreuses autorités locales et 
départementales, de Mr JACOTOT président de la FNAC, et surtout de beaucoup d’anciens du 
bataillon. Ce sont ces mêmes anciens qui sont régulièrement présents aux cérémonies de remise 
d’insignes d’aguerrissement qu’organise le GAM en fin de rotation dans les différentes communes de 
Haute Maurienne.
Le GAM était fier de participer à cette cérémonie en armant la garde du fanion du 15e BCA et en 
accueillant nos anciens pour un déjeuner fort animé.
Surtout, le GAM était particulièrement heureux de participer à cette manifestation, à l’heure où le 
centre essaie de se doter d’un fanion et de traditions, avec actuellement un avis favorable du Service 
Historique de la Défense pour que le centre reprenne le fanion de la compagnie d’instruction (ex centre 
commando) du 15e BCA.



       Histoire 
Interview d’ Auguste GALLICE, ancien du ROC NOIR.
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Gallice Auguste est né en 1924 à Saint-Jean de la Porte. 
Il est sorti de l’école à 14 ans en 1938 puis de 1938 à 1939, il est garçon de café et devient 
facteur de 1940 à 1944. En juin 1944 il commence la résistance.

Guy Jacquemard (journaliste) : En 44 vous aviez 20 ans, avez-vous été appelé ?
Auguste GALLICE : On est est allé passer un conseil de révision à Chambéry. Il fallait que 
les maires amènent tous les conscrits à l’hôtel Dieu.

G.J. : En juin 44, est-ce que les Allemands sont toujours là ?
A.G. : Oui quand on est allé passer le conseil de révision il y avait un gars qui était en gare 
à Chambéry qui veillait s’il n’y avait pas des wagons pour nous envoyer en Allemagne. 
Le maire nous a accompagnés, tout c’est bien passé car on est revenu. Après il y eut la 
résistance; j’ai rejoint le maquis des Bauges dans l’Armée Secrète puis les FFI sous le 
commandement du commandant HERITIER (dit BLANCHARD).

G.J. : Est-ce que vous vous êtes battu du coté de Chignin ?
A.G. : Non, nous notre région c’était Saint-Pierre et la vallée du Gelon. On a chassé les Allemands de la gare 
de St Pierre. On a bloqué un convoi sur la nationale. On s’est battu pendant deux jours dans les wagons de la 
gare. L’équipe d’Annecy de Panpan Arthur est venue nous donner la main parce qu’on allait bientôt plus avoir 
de munitions. On a fait appel à eux car ils venaient de libérer Annecy. Ils sont passés par le col du Frêne nous 
donner la main pour la bagarre. Après on est parti par le pont de Coise passer de l’autre coté par Chateauneuf 
pour aller sur la vallée du Gelon, puisqu’ils disaient qu’il y avait un convoi qui montait depuis la Rochette sur 
Aiguebelle. On y est allé et on a vu personne alors on s’est regroupé avec ceux de Chambéry au Pont Royal.

G.J. : Avez-vous poursuivi les Allemands en Maurienne ?
A.G. : L’équipe de Chambéry et ceux d’Aiguebelle ont continué. Nous on est passé par la Tarentaise pour aller 
faire un bouchon à Modane. Le 31 août, comme les Allemands étaient acculés dans l’entrée de la Maurienne, 
le lieutenant Paul Charve de Montmélian décide de passer par le col de Chavière au dessus de Pralognan la 
Vanoise pour redescendre sur les chalets de Polset et Chavière. Quand on est arrivé à Polset les Boches ils 
étaient déjà dans les forts de l’Outraz et de l’ Amodon. Nous n’avons pas pu redescendre sur Modane. On est 
resté onze jours dans les chalets, en attendant que la régulière remonte la vallée. Quand ils sont arrivés a Saint 
André ils ont pilonné les forts et le lendemain on a attaqué le Fort de l’Amodon au dessus du Bourget. On a eu 
4 morts. C’était le 13 et 14 septembre.

G.J. : Quand avez-vous été blessé ?
A.G. : Le 29 décembre 44 par balles. Les deux jambes traversées. La deuxième jambe, tout le muscle de la 
cuisse a éclaté. Depuis le moment où on m’a mis le pansement provisoire jusqu’à l’hôpital j’ai plus rien revu 
pendant un jour, j’étais complètement dans le cirage. Ils m’ont redescendu en luge jusqu’à Montvalezan. Des 
gars ont pris une voiture, une 201. Ils m’ont mis dedans puis emmener à l’hôpital de Moutiers. Et comme c’était 
en hiver la route n’était pas tellement déneigée, la voiture pas tellement équipée, je suis arrivé a l’hôpital à 
minuit en étant blessé à 16H00. 
J’ai juste crié un peu quand ils m’ ont sorti de la voiture où j’étais recroquevillé. Il a fallu allonger les jambes pour 
se mettre sur le brancard. Ils m’ont mis sous des lampes car j’étais complètement congelé. Je me suis réveillé 
dans la nuit, j’étais bien, j’avais chaud et puis je me suis rendormi jusqu’au lendemain. Je me suis réveillé dans 
un lit, dans une chambre, il m’avaient opéré. Je suis resté 5 jours à Moûtiers, après sur Aix-les-Bains, à l’hôpital 
militaire, l’hôtel de l’Europe qui avait déjà été transformé par les Allemands. J’y suis resté jusqu’au 1er mai.
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2e section de la Belle 2 
en 1945. 



       Histoire        Saint-Cyr Formation Continue 
  Saint-Cyr Formation Continue : 

L’expertise militaire au service des entreprises.

Saint-Cyr Formation Continue est une plateforme d’échange entre deux mondes : l’armée et 
l’entreprise qui organise des formations pour les dirigeants et les managers de l’entreprise, en 
partenariat avec le ministère de la défense. Né à Coëtquidan en 2007, le centre de formation de 
la Fondation Saint-Cyr est partenaire du ministère de la défense. Avec le soutien du chef de corps 
le 13e BCA devient partenaire en 2011 à l’initiative du CBA GAILLOT et du CNE DUCROT. Le pôle Rhône-Alpes accueille en 
montagne des dirigeants et managers d’entreprises (Vinci, Volvo, Orange, etc.) et des organismes civils de formation des 
cadres (INSA ou Ecole de Management de Lyon, etc.).

3 jours intenses de formation au leadership :
A travers des mises en situation comme la construction d’un pont, la gestion d’un centre de crise ou le sauvetage d’un blessé 
en montagne, les participants font face à un scénario qui se dégrade, et qui demandent de l’intelligence de situation, de 
l’esprit de décision et de la cohésion. Le mentor qui les accompagne anime un débriefing approfondi après chaque séquence. 
L’objectif est de leur permettre, par une approche très pratique, de bâtir un esprit d’équipe, de s’engager et d’approfondir les 
mécanismes du leadership applicables dans leur activité. 
Une formation suivie par Canal+, sera diffusée dans l’émission le Supplément fin juin.

Questions au CNE DUCROT, responsable de Saint-Cyr Formation Continue à Chambéry. Pourquoi Saint-Cyr ? Est-ce 
seulement pour les officiers ? Saint-Cyr est très réputé dans le civil pour la formation des chefs, et cela attire les entreprises. 
Nos intervenants sont officiers, sous-officiers ou militaires du rang, ils sont civils, réservistes ou d’active. Les participants 
reconnaissent à leur contact ce qu’accomplissent les soldats en OPEX. A travers ces formations, c’est toute la communauté 
militaire qui rayonne.

Quels avantages pour les armées ?
En apportant un service qui répond à leur besoin, ces formations changent le regard que portent les managers d’entreprise 
sur les armées, sur les militaires, et sur la richesse qu’ils pourraient apporter dans leur entreprise. Ils peuvent par la suite être 
tentés d’en recruter. Le but est d’aider tous les militaires, du chasseur au général, à réussir leur reconversion le moment venu.

Quel retour pour le 13e BCA et les chasseurs ?
C’est un outil de rayonnement pour les armées et les troupes de montagne 
qui donne de la visibilité au Bataillon Savoie. C’est une ouverture vers le civil 
pour les militaires qui participent. C’est enfin un moyen innovant de financer 
(partiellement) des projets que les budgets ne peuvent plus assumer. Quelques 
exemples au 13e BCA : le monument aux morts, la mise aux normes du chalet 
des Aillons, le matériel vidéo de la cellule communication, le raccordement à la 
TNT du bâtiment des compagnies.

Le milieu de la montagne, même si c’est un environnement hostile, on y applique de 
nombreuses règles transposables au monde civil. Lieutenant-colonel SICARD.
 
Je ne pensais pas que l’armée utilisait autant de méthodologie pour faire face à une 
situation déclare un dirigeant.
 
Julien, PDG fondateur d’une société de communication : Si j’avais fait cette formation plus 
tôt, cela m’aurait évité des erreurs graves dans mon parcours. Les valeurs de l’armée sont 
exemplaires : le dépassement de soi et la générosité des hommes.

Le
ad

er
sh

ip
 -

 E
sp

ri
t 

d
’é

q
u

ip
e 

- 
G

es
ti

o
n

 d
e 

cr
is

es

T15 

Industriels de défense : comprendre les 
besoins des soldats.

Saint-Cyr Formation Continue intervient 
également auprès des industriels de 
défense pour rapprocher les concepteurs 
des utilisateurs. Objectif : adapter les 
équipements à leur emploi réel, par des 
mises en situations opérationnelles au 
contact d’un groupe de combat. Des 
chasseurs des trois bataillons ont déjà 
participé à plusieurs formations pour 
Renault Trucks Défense, MBDA et Thalès 
depuis 2011.



       Vie du bataillon et programmation

- du 03/06 au 06/06 : présence de la MICAM au bataillon.
- 07/06 : journée des élus. Présence au bataillon des élus de la Savoie 
(préfet, sénateurs, députés et maires du département).
- 12/06 : trail bataillon.
- 13/06 : soirée des partants à 19h30.
- 15/06 et 16/06 : journées portes ouvertes.
- 17/06 : passation de commandement à la 4e compagnie.
- 19/06 et 20/06 : prestations de la St Bernard : trail + cérémonies.
- 21/06 : passation de commandement à la CEA.
- 29/06: cérémonie du Roc Noir.
- 12/07 : passation de commandement à la 1ère compagnie.
- 14/07 : cérémonie du 14 juillet. Prestations en Savoie et à Grenoble.

Programmation

Naissances : 
Mia SOYER (15 mai 2013) 
Mathilde MOREAU (20 novembre 2012)

Félicitation aux parents et bienvenue aux enfants !

Le carnet du 13
13°BCA 15/16

juin 2013animations
démonstrations
restauration
tombola

présence des Yamakasi

Quartier Roc noir - Barby

à partir de 10h00

www.facebook.com/13BCA



       Vie du bataillon et programmation

Les résultats sportifs 

BELLE PARTICIPATION DE NOS CHASSEURS AU TRAIL « NIVOLET REVARD »
Dimanche 5 mai, a eu lieu à Voglans le trail « Nivolet Revard » comportant deux distances : un 50km 

avec 2500D+ et un 27 km avec 1300D+. Le 13e BCA a été bien représenté sur cette épreuve avec 26 alpins 
au départ d’une des deux distances, dont 17 coureurs de la 1ère compagnie. Félicitations à tous pour cette 
belle participation !

Les résultats sur le 50 km :
ADJ Galland (ccl) 5e en 4h44

SCH Balleydier (ccl) 41e en 5h47

CPL  Ponsot (1cie) 59e en 5h59

CNE Durot (ccl) 84e en 6h10

SCH Le saux (1cie) 224e en 7h08

Sur le 27 km :
CCH Jannin (ccl) 2e en 2h13

CPL Gaudino (3cie) 6e en 2h22

CCH Hoarau (4cie) 7e en 2h22 

CPL Nessi (3cie) 37e en 2h42

CCH Granday (GAM) 45e en 2h45

CCH Mandron (1cie) 49e 2h47

SCH Dubois (1cie) 50e en 2h48

1CL Weinbrenoer (1cie) 54e en 2h50

CPL Ribet (1cie) 67e en 2h53

LTN de Vinnière (1cie) 117e en 3h04

CCH Ract (CCL) 119e en 3h04

1CL Moucel (1cie) 126e en 3h06 

et 3e espoir

ADJ Bonne (1cie) 138e en 3h08

SLT Goyet (1cie) 163e en 3h14 

SGT Bonnard (1cie) 185e en 3h16

CPL Kerhoas (1cie) 186e en 3h16

CPL Anger (1cie) 264e en 3h29

CNE Lambert (1cie) 303e  en 3h37

CCH Dobel (1cie) 320e en 3h42

CCH Jeannet (1cie) 372e en 3h57

ADC Muguet (1cie) 375e en 3h58

A l’honneur  

Stages montagne 

Décorations

Le 8 mai :  Le CNE VINSON et l’ ADC GABLE ont été 
faits Chevalier de l’ordre national du mérite.
L’ ADC DOUMEN et le SCH LENOIR ont été décorés 
de la médaille militaire.

Qualification hiver :      
SGT SCHEIDT Belle 2     
SGT PILET 3e cie
Stage de perfectionnement hiver :     
SGT NOUGAYREDE 1ère cie    
SGT PAULIN CEA -      
ADJ POTEAU 4e cie


