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Colonel François MARIOTTI 
commandant  

le 16e bataillon de chasseurs 

Les départs s’égrainent pour un éventail de missions qui continue d’augmenter notre 
expérience. Plus que jamais, chacun doit donner le meilleur à son poste pour qu’en bon 
ordre de marche, nous puissions toujours répondre « présents ». Je vous l’ai dit : on nous 
donnera à hauteur de la confiance qu’on aura en nous. C’est pour cela que notre sens de 
l’accueil est si important. 

Continuons à chercher le potentiel, à développer les compétences et à préparer l’avenir. 
Agir avec le chic et l’allant chasseur est en soi une belle aventure. Lui ajouter le goût de 
l’instruction et de l’entraînement, c’est devenir insubmersible. 

La visite de la ministre des armées, madame Parly, est venue saluer notre caractère 
singulier et notre bon esprit. Lorsqu’elle a demandé à voir de près le drapeau des 
chasseurs, outre la description de cet extraordinaire emblème, je lui ai dit simplement 
que plus de 80 000 morts au combat et 70 fourragères étaient dans ses plis. Elle l’a alors 
touché avec affection. C’était un moment fort que nous pouvons dédier à nos anciens. 

Nous avons évoqué le camp, véritable richesse ; l’entraînement, sur lequel nous tâchons 
de nous accrocher ; la mécanisation, avec les moyens de simulation et la réalité du parc 
augmenté ; les unités, avec leur montée en puissance et leurs projections ; la certification 
aérocombat, qui nous place en alerte aux niveaux GTIA et SGTIA ; le matériel, qui est varié 
mais compté, que nous entretenons et utilisons de notre mieux ; et puis la vie dans le 
quartier et pour les familles, sujet central pour conforter notre engagement et celui de 
nos familles… Bref, en trois heures, il y avait beaucoup à dire. C’est pour cela que tout est 
allé très vite. La ministre m’a redit, avant son départ, toutes les bonnes impressions que 
vous aviez transmises et a regretté que le temps soit passé trop vite pour plus profiter des 
échanges avec chacun. 

En toute transparence, « carton plein » et dans le bon sens… Celui que toute la garnison 
suit… Le sens du service bien sûr ! 

D’Acier 

 



Compagnie de commandement et de logistique : les pélicans  

EXERCICE BACCARAT 

Faisant face à plusieurs fronts, après une période estivale très active, la CCL ne ralentit pas le rythme lors de la 
rentrée de septembre. Il faut dire qu’entre incorporations, services, exercice d’aérocombat et diverses 
activités  sur la garnison, les pélicans n’ont pas chômé. 
 

Tout au long de la manœuvre, les pélicans 
se sont montrés très réactifs. Il faut 
notamment souligner la qualité des 
interventions du NTI1 sur les pannes 
réelles ou fictives rencontrées sur des VBCI 
et VBL.  
De plus, les bascules de PC (poste de 
commandement), de jour comme de nuit, 
ont été brillamment menées par la section 
SIC à travers les plaines ardennaises.   

Dès le lundi 11 septembre, la compagnie a été sollicitée lors de l’exercice BACCARAT organisé par la 4e 
brigade d’aérocombat (4e BAC) en déployant un EMT (état-major tactique), la section SIC (système 
d’information et de communication), le TC2 (train de combat numéro 2) en mode « léger » composé du CNE 
Philippe et de l’adjudant-chef Djafer et un NTI1 (niveau technique  d’intervention  1).  

En outre, l’exercice BACCARAT a permis à la section en FTS (formation technique de spécialité) du 
lieutenant Julien de s’entraîner en incarnant l’élément de force adverse, en particulier lors de la phase 
d’évacuation de ressortissants. 



Compagnie de commandement et de logistique : les pélicans  

FTS DU LIEUTENANT JULIEN 

Le cycle de formation initiale du bataillon se poursuit 
et la CCL a fourni aux compagnies de jeunes chasseurs 
nouvellement formés. 

Après avoir participé à l’exercice BACCARAT, la 

section du lieutenant Julien, incorporée le 4 avril, a 

terminé sa formation initiale par un rallye dense et 

exigeant. Les jeunes chasseurs se sont vu remettre, le 

vendredi 06 octobre, la fourragère rouge marquant 

symboliquement leur entrée dans la grande famille 

du bataillon d’acier.  



1re compagnie : la first 

Tout en assurant les services du bataillon, la première compagnie a mis la touche finale à sa préparation 
opérationnelle avant de prendre quelques permissions.  

La section du lieutenant Aurélien, qui partira bientôt 
au Liban, a ainsi pu réaliser une rotation au centre 
d’entraînement au combat (CENTAC) de Mailly-le-
Camp. Durant deux semaines, elle s’est entraînée avec 
l’escadron qu’elle renforcera au Levant. 

Les sections de l’adjudant Vamara et du 
lieutenant Fabien, ont eu, avant leur départ au 
Sénégal, une dernière occasion d’affronter de 
dangereux miliciens dans le camp de Bitche au 
cours d’un exercice jour et nuit de 24h. Cette 
manœuvre a permis de contrôler les savoir-faire 
à maîtriser pour leur mission de courte durée, 
notamment dans les domaines du secourisme au 
combat et de la tactique. 

Après une semaine de préparation de ses équipements, la compagnie est partie en permissions tandis 
qu’une poignée de cadres précurseurs de la first s’envolait vers l’Afrique pour prendre les consignes de la 
mission. 



2e compagnie : les furieux   

La rentrée des furieux a été marquée par l’exercice BACCARAT, organisé par la 4e BAC, du 11 au 22 septembre 
2017.  

L’exercice s’est poursuivi par une manœuvre 
tactique de 4 jours durant lesquels la 2e 
compagnie s’est successivement emparée de 
l’aérodrome de Vouziers, puis du centre-ville de 
Jeoffrecourt après une opération héliportée. Elle 
a enfin participé à l’évacuation de ressortissants 
avant d’être la cible d’une attaque NRBC 
(nucléaire radiologique biologique chimique) et 
de rompre le contact. 

Durant la première semaine, la 2e compagnie 
s’est entraînée au combat mécanisé, au combat 
débarqué et aux manœuvres héliportées, sur le 
camp de Mourmelon et les pistes de 
l’aérodrome de Vouziers-Séchault. 

Les furieux ont été appuyés par les 
hélicoptères des 1er, 3e et 5e RHC (régiment 
d’hélicoptères de combat), qu’ils soient de 
manœuvre, de reconnaissance ou d’attaque. 

Forts de cette expérience en terrain libre 
et titulaires de leur certification à 
l’aérocombat, les furieux se préparent 
pour de nouvelles activités, notamment  
le départ à Besançon pour la section du 
lieutenant Guillaume dans le cadre de 
l’opération Sentinelle ainsi que 
l’encadrement d’une FGE (formation 
générale élémentaire) au profit des 
jeunes chasseurs du bataillon. 



3e compagnie : les sangliers 

Début octobre, la 3e compagnie est rentrée à Bitche 
après un mandat de deux mois en opération Sentinelle 
entre Metz et le fort de Nogent. Instruction mortier, 
aguerrissement au fort de Montmorency, stage SC2 
(sauvetage au combat de niveau 2) au CESIMMO (centre 
d’enseignement et de simulation à la médecine 
opérationnelle), partenariat avec la BSPP (brigade de 
sapeurs-pompiers), tirs  MAG 58, exercice avec les forces 
de sécurité intérieure à l’hôpital de Jossigny, travail 
tactique sur le WAR GAME de combat en localité… les 
sangliers ont maintenu l’entraînement opérationnel 
durant la mission, en alternance avec les patrouilles. 

Parallèlement, le lieutenant Julien et l’adjudant Tony ont 
poursuivi la formation des nouveaux engagés volontaires 
par la mise en situation de jeunes chefs d’équipe aux 
postes de chef de groupe. Cela leur a permis de travailler à 
un niveau supérieur afin de maîtriser les contraintes et les 
impératifs de leur chef direct.  

Des stages individuels ont également ponctué la période : stage chef de groupe militaire du rang, pilote VBCI, 
permis VL et PL… 



4e compagnie : les pirates de l’air ! 

A l’instar de leurs camarades de la CCL et de la 2e compagnie, les pirates ont, un beau matin de septembre, 
pris la direction des camps de Champagne afin de participer à l’exercice majeur de cette fin d’année, 
BACCARAT.  

C’est sur les chapeaux de roues 
que, de retour des permissions 
estivales, les pirates ont réalisé un 
tir de validation de leurs acquis 
sur le camp de Bitche, et ont 
ensuite posé leurs paquetages 
dans les lisières de la ferme de 
Cuperly et de Vadenay. Cette 
phase aura permis un retour aux 
sources, avec une semaine qui 
aura été profitable pour tous.  

C’est autour de différentes instructions que cette 
première semaine aura été axée. Pour les plus 
jeunes des pirates vivant là leur première 
manœuvre, ce fût une réelle découverte que de 
travailler avec des renforts interarmes. La 
découverte du génie combat et de leurs techniques 
spécifiques, mises à profit tout au long de 
l’exercice, a montré à tous la pertinence et la 
complémentarité de nos métiers. 

Les plus braves de nos braves ont 
également pu se mesurer aux chiens 
d’invention du 132e BCAT lors d’un 
exercice de mordant et de 
reconnaissance offensive d’un 
bâtiment. Ils ont ainsi découvert 
l’efficacité redoutable du chien pour 
maîtriser un individu ou pour 
reconnaître un bâtiment.  
 



4e compagnie : les pirates de l’air ! 

Les conditions météo propices du grand Est ont été profitables dans notre préparation à la projection 
guyanaise, et les bivouacs section menés sur les camps de Mourmelon ou sur la base aérienne de Vouziers ont 
permis aux sections de la compagnie de gagner en rusticité et en autonomie. Il faut dire que deux semaines de 
bivouac tactique et de rations de combat changent des ordinaires parisiens de Sentinelle. Les cadres comme 
les chasseurs ont retrouvé les automatismes de la vie d’unité mécanisée, seuls ou presque, avec leurs blindés. 

Une fois cette phase d’instruction 
passée, il était nécessaire de se lancer 
dans le grand bain de la manœuvre en 
terrain libre, et d’investir dans 
l’immobilier, ou tout au moins d’investir 
les bâtiments à la suite d’un assaut 
héliporté audacieux sur le village de 
Jeoffrecourt. Cette phase dynamique a 
été particulièrement appréciée par les 
pirates, et une grande partie de la ville 
est tombée entre leurs mains avec 
foudroyance et rapidité, avant que des 
incidents NBC ne viennent ralentir la 
manœuvre des fantassins. 

C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que les pirates ont retrouvé 
leurs pénates, avec une bien meilleure connaissance de la manœuvre 
aéromobile, de la vie et du combat en VBCI et avec une capacité à tenir dans 
des conditions rustiques largement supérieures à leurs attentes. 

Afin de parfaire leur capacité en tir à courte portée, une section a eu l’opportunité d’effectuer, à la suite de 
BACCARAT, un exercice de tir en zone urbaine, et y a fait très bonne figure. Le retour des chasseurs de Vert 20 
aura été unanime sur l’intérêt de cet exercice qui était une première pour une section de la compagnie. 

L’avenir se construit donc petit à petit, et la préparation à la projection en Guyane peut donc débuter sur de 
bonnes bases, mais ça, ce sera dans l’édition du mois prochain ! 



5e compagnie : les taureaux face au CEITO 

La rentrée de septembre a été marquée par le 
départ de la compagnie pour sa première rotation 
au CEITO (centre d’entraînement de l’infanterie au 
tir opérationnel). Pour nos taureaux, l’enjeu est 
double : former les jeunes fraîchement arrivés et 
évaluer la compagnie en tir opérationnel. C’est 
donc en toute sérénité qu’ils se sont installés sur 
le plateau du Larzac, devenu terre de légion, le 11 
septembre au soir. 

La formation individuelle et les révisions des fondamentaux ont été le point d’orgue de la première semaine. 
Remise à niveau des tireurs FAMAS, pool LGI (lance-grenade individuel), Minimi, DX 166 et 143 ainsi que des 
révisions théoriques pour les spécialistes… le rythme des sections était dense mais les chasseurs de la 5 sont  

En deuxième semaine, les tirs coordonnés de niveau section ont 
permis d’approfondir les fondamentaux déjà bien ancrés. Le 
parcours de niveau section a donné à chacun la petite touche 
d’humilité qui lui est nécessaire pour se remettre en question et 
fournir le « dernier coup de collier », essentiel à une préparation 
aussi importante pour les taureaux. 

Pendant ce temps, la section appui travaillait d’arrache-pied : les 
tireurs MILAN (missile léger anti-char) s’entraînaient au simulateur, 
pendant que les tireurs mortiers alternaient entre mises en batterie, 
calculs de tir, tirs d’entraînement, et les TP (tireur de précision) 
finalisaient leur préparation par l’exercice « Stalingrad ».  

solides ! Les parcours groupe de jour et 
de nuit, en fin de semaine, sont venus 
confirmer la progression de nos 
chasseurs. 



5e compagnie : les taureaux face au CEITO 

Cette première manœuvre de la 
compagnie au complet a été 
l’occasion de travailler la cohésion 
à travers un petit challenge inter 
sections : tournois de foot, de 
volley, de rugby et également 
d’échecs (les boules de pétanque 
étant indisponibles). Le pousser de 
GBC est venu consacrer la victoire 
écrasante de la section de 
l’adjudant Teddy sur ses 
camarades. 

Le lundi 25 septembre était consacré à l’ultime préparation et la 
reconnaissance des champs de tir sur lesquels les sections ont évolué 
pendant la journée. Prise de notes, télémétrie, croquis, plan de feux et 
photos, tout est fait afin de réussir ce premier rendez-vous de la 
compagnie. 

Mardi : D-Day ! Gonflées à bloc, les sections étaient rassemblées aux 
ordres de leurs contrôleurs pour l’inspection de l’armement et les 
derniers rappels de sécurité. 
8h30 : c’est le coup d’envoi d’une superbe journée sous le signe du soleil 
mais également des incendies qui viendront ponctuer la journée. 

La concentration est maximum et 
les pas de tir succèdent aux 
ruptures de contacts, aux tirs 
missiles et aux tirs mortiers. Les 
MILAN couvrent la compagnie face 
à l’ouest, tandis que la section 
mortier l’appuie pendant ses 
déplacements et que la section 
tireurs d’élite fournit le 
renseignement au plus loin. 

Le résultat est conforme aux attentes : 4/5 de jour et 3/5 de nuit, confirmant que le bovidé n’est pas un animal 
nocturne… 
Cette rotation au CEITO est une belle réussite collective pour la compagnie, un an et demi après sa création et 
qui, une nouvelle fois, illustre sa devise : « FAIRE FACE ». 



Compagnie d’appui 

La compagnie d’appui est bien arrivée sur les terres africaines du Burkina-Faso. La relève entre les chasseurs du 
27 et du 16 s’est particulièrement bien passée et nous a permis d’aborder sereinement notre mission. Les 
conditions de vie et de travail sont bonnes et la compagnie a très vite pris ses marques. Les instructions en 
parallèle de la garde Proterre ont débuté et Matt, notre instructeur IST/C, s’est rapidement mis au travail pour 
encadrer et « driller » (faire et refaire pour s’entraîner) le tir. 

L’équipe du SCH Thomas, projetée au Sénégal, a 
également débuté sa mission en réalisant une période 
d’acclimatation d’une quinzaine de jours au Burkina-
Faso à Ouagadougou. 

De son côté, l’équipe de tireur d’élite (TELD) du SGT 
Pierre a participé à l’évaluation au CEITO avec les 
taureaux de la 5e Cie et notre binôme tireur/spoteur a 
encore gagné en expérience. Ils partiront fin octobre dans 
le Pacifique. Avant cela, ils ont participé à la présentation 
des capacités du bataillon lors de la visite de la ministre 
des armées le 06 octobre 2017. Le groupe TELD du SCH 
Dorian a, quant à lui, finalisé sa préparation dans le cadre 
de son départ à Barkhane avec le RMT. 

La base arrière de la compagnie aux 
ordres du sergent-chef Michel renforce 
les compagnies dans la prise des 
services, l’encadrement des formations 
initiales et participe aux missions 
Sentinelle. Le CC1 Hatice du bureau 
major assure le lien administratif avec le 
reste des Cobras projetés. 

Instruction incendie 

Groupe TELD du SCH Dorian 

L’instructeur IST/C Matt donne ses ordres 



6e compagnie : les lynx  

Les 23 et 24 septembre 2017, la 6e compagnie s’est réunie le temps d’un week-end sur le camp de Bitche. 

Au cours de cette préparation opérationnelle décentralisée (POD), les Lynx ont accueilli les jeunes 
réservistes formés lors de la formation militaire initiale du réserviste (FMIR) de l’été. 

Ces deux journées ont été consacrées à la 
validation des prérequis en tir (Bravo et 
Charlie), au secourisme de combat niveau 1 
(SC1), au lancer de grenade, au combat et à une 
séance de rappel.  



6e compagnie : les lynx  

La cellule tir du bataillon, mise à contribution lors de cette période, a formé les cadres de la compagnie sur la 
MAG 58 et la mitrailleuse 12,7. 

Pendant la nuit de samedi à dimanche, les jeunes lynx ont effectué la marche à la fourragère en présence du 

COL® Patrick, l’officier adjoint aux réserves. Pour la première fois, la compagnie a utilisé le système de gilet 

laser (STL), un outil pédagogique qui permet de s’améliorer très rapidement car la sanction est immédiate. 



Vie du bataillon 

Le mardi 03 octobre, le 16e BC a commémoré les combats de Sidi-Brahim par une cérémonie au marabout qui 
s’est poursuivie par un repas de corps à l’ordinaire du bataillon. L’ambiance était festive et chaleureuse ! 

SIDI-BRAHIM BATAILLON 



Vie du bataillon 

SIDI-BRAHIM BATAILLON : ORDRE DU JOUR DU CHEF DE CORPS 



Vie du bataillon 

Vendredi 06 octobre 2017, la ministre des armées, 
Florence Parly, s’est rendue à Bitche pour une visite 
du 16e bataillon de chasseurs. Elle était 
accompagnée du général d’armée Jean-Pierre 
Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre et 
d’une délégation ministérielle et préfectorale.  
Sa visite a débuté par un survol du camp de Bitche, 
suivi d’un accueil républicain et des honneurs 
militaires. Elle s’est ensuite entretenue en privé 
avec le colonel François Mariotti, et le CEMAT.  

VISITE DE LA MINISTRE DES ARMEES 

La suite de la visite s’est articulée autour de 
plusieurs ateliers : présentation du bâtiment 
CATALPA de la 5e compagnie, du STES (simulateur 
de tir d’équipage et de section), des équipements 
majeurs du bataillon (VBCI, FELIN, mortier de 
81mm…), du poste de commandement numérisé.  

La ministre s’est ensuite adressée aux chasseurs 
du « 16 » et aux militaires du CFIM durant son 
allocution de quelques minutes. Après avoir 
répondu à quelques questions des journalistes 
nationaux et locaux venus en nombre, la 
ministre a déjeuné aux côtés des chasseurs, 
sous-officiers et civils de la défense.  
Enfin, elle a rencontré une quinzaine d’épouses 
de militaires du bataillon au sujet de la 
condition du personnel et des familles.  

Présentation du bâtiment CATALPA de la 5e Cie 

Présentation des équipements 
Allocution de la ministre  

Description du drapeau des chasseurs par le chef de corps 

Honneurs militaires, revue des troupes 



Vie du bataillon 

L’EXERCICE BACCARAT EN IMAGES 


