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La photo du mois 

Juin 2014 N° 8 

Mot du Colonel 

Colonel Paul SANZEY 

Entrainement de la 4e Cie en 
République de Côte d’Ivoire 

Le Bataillon poursuit ce mois-ci les projections en opérations. Après le 
Mali pour les GCM au printemps, c’est la RCI et la Nouvelle-Calédonie 
qui accueillent en juin les chasseurs du 27. 
 
De belles missions, qui ont été préparées par des séquences denses : 
la Corse en juin a préparé la 3ème compagnie à son séjour aux 
antipodes, la Norvège en mars a « chauffé » les unités pour la Côte 
d’Ivoire : qui peut le plus peut le moins ! 
 

Les unités sont bien arrivées sur leurs nouvelles implantations et le 
bataillon fait face en métropole, comme toujours, sous l’autorité du 
LCL VALLANCON. 
 

De belles réalisations en perspective ! 
Bon été à tous ! 

Chef de corps du 27ème BCA et commandant la 
Force LICORNE en République de Côte d’Ivoire 



Présentation de l’insigne LICORNE (mandat 34) 

Dans l’insigne de la 27°BIM, surmonté de sa gentiane, l’insigne du 27 marque la 
responsabilité assumée par le Bataillon pour ce mandat de l’opération Licorne. 
Une licorne en bataille affronte les missions avec détermination : sur fond ocre d’étendues 
désertiques, elle fait face notamment à ses engagements, actuel et à venir, dans la bande 
sahélo-sahélienne. 
Elle conserve une capacité à intervenir sur toute la RCI et jusqu’aux crêtes frontières 
sombres de l’ouest, représentées au second plan par le mythique Mt Nimba, tout comme 
vers les espaces lagunaires (bleu clair). 
Le drapeau ivoirien rappelle la relation avec la Côte d’Ivoire et son armée qu’il nous 
appartient de former et de préparer pour des missions dans les mêmes zones. 
Le mandat 34, sur fond de couleurs françaises, rappelle l’implication de l’armée française 
en opération dans la durée sur ce territoire pour lequel 21 soldats français sont tombés. 
Les sommets enneigés enfin, pour ceux qui s’interrogent, ne sont pas le Kilimandjaro qui 
est hors de portée….(!) mais bien les Alpes, que nous conservons en perspective lointaine… 
et finalement tout proche !! 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

1re compagnie Glières 

Mi-mai 2014, le CTE 00 de l’ADJ DELGRANGE a commencé , composé de stagiaires de la 1re et de 
la 2e Cie. 
Les moments forts du stage ont été vécus à Caylus et au quartier. 
A Caylus, en semaines 23 et 24, en dehors des activités classiques propres à un stage CTE 00 en 
camp, les stagiaires ont pu tirer en vision déportée avec le système Félin, complétant ainsi 
l’acquisition de ce système au niveau chef d’équipe.  
L’encadrement a organisé en semaine 25 un raid autour du lac d’Annecy. Les stagiaires ont débuté 
leur progression à partir du Roc de Chère, sont descendus en rappel dans le lac, ont été récupérés 
en kayak, ont traversé le lac d’Annecy, ont beaché à Duingt, se sont dispersés par trinôme, à la 
recherche de boîtes aux lettres mortes, ont franchi le labyrinthe des GR du Semnoz puis ont 
rejoint les Puisots afin d’y poser une charge pyrotechnique. Cette activité, dense et variée, a mis 
les stagiaires en situation d’autonomie et de fatigue, lors d’un parcours ludique et réaliste. Nous 
remercions le bureau des sports pour son implication dans cette activité. 
Le stage CTE se termine en semaine 27 lors d’un rallye dans le massif des Bauges, où les stagiaires 
ont à restituer leurs savoir-faire.   
 

CNE HENRI-ROUSSEAU, commandant de la 1ère compagnie 
 
 
  

« J’ai embarqué sur mon kayak, le jour où mon père m’a appris que j’étais sur terre pour travailler » 
 

Stage CTE pour la 1ère compagnie 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

2e compagnie 

La 2e Cie sur tout les front 
 
Après un trail sur les hauteurs de Grenoble, les vaillants Chasseurs de la Seconde d’aucune ont 
participé aux festivités de la saint Bernard. 
De nombreux temps forts ont marqué leur esprit ; ainsi ils ont pu mettre à l’honneur les quinze  
anciens qui ont quitté  la grande famille des troupes de montagne. Puis, rassemblés dans la nuit 
avec leurs frères légionnaires, artilleurs, cavaliers et transmetteurs  des autres régiments de la 
brigade, ils ont commémoré leur saint patron.  
Enfin sous  une chaleur estivale, en présence du CEMAT,  ils ont rendu honneur au Battle group 
Vercors revenu depuis peu de l’opération Serval au Mali.  
 

SCH HEINTZ, 2ème compagnie 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

3e compagnie 

La 3e Compagnie s’entraine pour la Nouvelle Calédonie 
 

Corse, voilà déjà presqu’un an que ce nom apparait sur la programmation de la 3ème compagnie. On pouvait se demander 
pourquoi. Préparation de la Nouvelle-Calédonie ? Pourquoi pas, mais après tout, le concept d’entrainement mer et montagne  
est réalisable à Annecy. Nous avons tout ce qui faut, diront certains. Dans le même temps, d’autres pensaient certainement 
qu’en cette période de restriction budgétaire, cela ne se ferait pas. 
Mais voilà, comme toutes les bonnes volontés se sont réunies, nous retrouvons la compagnie accompagnée de la SAC, des 
renforts du BML, de l’infirmerie  et de la BDD sur le PASCAL PAOLI en provenance de Marseille en direction de Bastia. 
Destination finale, Calvi, le centre nautique du 2ème REP. Accueil sans faille, installation en camp de toile à quelques mètres de 
la baie. 
S’en est suivi quatre jours d’activités variées. Instruction zodiac, nage utilitaire, kayak, combat ZUB, piste d’audace, footing 
alpin puis préparation du raid. 
Le raid, première étape : 
Bonifatu - Haut-Asco. Elle représentait à elle seule environ 1600 mètres de dénivelée sur 10 km, paysages magnifiques avec la 
mer en toile de fond. 
Deuxième jour : 
Tentative de l’ascension du Monte Cinto. Seulement voilà, la montagne Corse est à l’image de ses habitants, elle ne se laisse 
pas dompter facilement. 
Après deux heures de déambulation dans des vires et autres cailloux saillants, nous nous retrouvons crampons aux pieds,  
piolet à la main et casque sur la tête pour gravir les 500 mètres restants (dont presque  300 en équipement de passage) pour 
finalement déboucher à la pointe des Eboulis. L’inertie d’un si gros détachement et surtout une météo plus qu’incertaine nous 
a amené à rebrousser chemin et à finir par une descente que restera certainement  dans les mémoires de nombre d’entre 
nous. 
Troisième jour : 
 Etape beaucoup plus débonnaire entre Calacuccia et le chalet du Vergio. Débonnaire certes, mais quand même 700 mètres de 
dénivelée sur 14km. 
Quatrième jour : 
Ecole d’escalade, équipement de passage puis le moment de préparer le retour est arrivé. 
Transit sur l’Ile Rousse, embarquement, nuit sur le bateau et retour sur le continent. 
Ces dix jours auront donc été pour la compagnie l’occasion de se confronter à un bon nombre de situations et d’activités que 
nous ne rencontrons pas forcément dans nos vallées. 
Nous voilà donc prêt à partir sur une autre île un peu plus éloignée : La Nouvelle- Calédonie 
 

CNE BEGUE, commandant d’unité de la 3e Cie 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

4e compagnie 

Engagée dans l’opération Licorne depuis le 18  juin 2014, la 4ème Compagnie a d’emblée pris ses 
marques sur Abidjan. Un programme dense avec  sécurisation d’emprises, patrouilles de 
reconnaissance et de renseignement en ville, entrainements de combat motorisés et débarqués. 
La section VERT 30, commandée par le LTN BONNE et forte de son expérience du milieu 
lagunaire acquis en Nouvelle Calédonie, est chargée d’un DIO  (détachement d’instruction 
opérationnelle) au profit du 1er Bataillon de commandos parachutiste. Cette unité sera sous peu 
projetée en OPEX et cette semaine de formation s’inscrit dans sa mise en condition 
opérationnelle. Au programme : combat en  pirogue, s’emparer d’une plage, TIOR, ISTC et 
secourisme de combat.  
Placé sous le signe de la coopération ivoiro-française, ce moment fort a resserré les liens entre 
les unités et participé à la montée en puissance des forces armées de Côte d’Ivoire ainsi que l’a 
souligné fort justement,  le chef de corps du 1er BCP. 
  

CNE de WARREN, officier adjoint 

LA GRANDE 4 SUR LA TERRE AFRICAINE 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

5e compagnie 

Entrainement à Chambaran pour la 5 
 
Durant le pont du 08 mai, la 5e Cie a profité du Camp de Chambaran pour évaluer les acquis au 
niveau "groupe". Dès son arrivée, les groupes étaient dispersés sur le camps avec des contrôles par 
ateliers. La 1ere nuit était organisée autour d'un bivouac cohésion, au menu poulet cru pour 4, 1kg 
de farine et 33cl de bière pour faire son pain… Réveil autonome pour une journée  entre 
Chambarville et le pas de tir: parcours de tir jour + nuit, PR4G et chaine pyrotechnique simple. Et 
nouvelle nuit sur le terrain. 
  
Samedi matin, fusion en 2 sections, parcours de tir niveau section et reconnaissance d'axe avec 
réaction à une embuscade… Remise en condition en fin de journée, cérémonie et repas cohésion 
pour clore ce camp. 
  
Félicitations à l'ADJ Stéphane THEPOT qui c'est vu remettre par le CNE Jean Paul BATAILLARD sa 
médaille de Chevalier de l'Ordre National du Mérite lors de la cérémonie du 08 mai à Seynod. 
  
Félicitations au Chasseur LLAMAS et à madame pour la venu de Raphaël le 17 mai à Sallanches. 
  
Félicitations aux teams Chouka 2 (SCH Stephane ROUSSEAU, ADJ Laurent BEZ, CCH Jeremy SILLON 
et CNE Jean-Christophe SILLON) et Chouka 1 (Chasseur Nicolas PICHOLLET, CNE Philippe LECLERCQ, 
CPL Jean-Baptiste DUPLAND et SCH Didier GANTELET) qui terminent respectivement 133e et 141e 
en relais à 4 à la MaxiRace. 
  
Merci à la 4e Cie de la part de mes personnels présent à vos côtés lors du CEITO. 
 
CNE FRAICHARD, commandant la 5e Cie 
 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

Compagnie d’Eclairage et d’Appui 

CHALLENGE DES GROUPES TE 

AU CEITO 

 Un  groupe TE du bataillon aux ordres  du CCH ABELLO a 

participé à la deuxième édition du challenge national des 

groupes TE au CEITO du 23 au 27 juin 2014. 16 régiments y 

étaient représentés. 

Les épreuves étaient basées sur tous les savoir-faire des TE à 

savoir : tir jour + nuit, topo, identification, exercices intellectuels 

de mémorisation, SOTA, CO, combat, épreuves physiques… 

Trois mois après la mise sur pied de la section, le groupe peut 

être fier du parcours effectué car une des deux pièces du groupe 

formée de deux très jeunes tireurs et observateurs a été  

préparée  pour l’occasion 3 semaines auparavant au camp de 

CAYLUS. 

Il accrochera honorablement la 5ème place à quelques points 

des  premiers. 

CNE BRUNET, commandant par suppléance de la CEA  

 

 

  

  



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

Compagnie de Commandement et de Logistique 

La section à l’incorporation de retour au 27 
 
Le 2 avril 2014, l’encadrement issue en totalité de la 2°compagnie de combat incorpore un 
contingent de 40 nouveaux engagés volontaires initiaux au bataillon. Après quelques jours 
consacrés aux habituels circuits administratif, médicale et perception de paquetage, la section 
rejoint le Centre de Formation Initial des Militaires de la 27°brigade d’infanterie de montagne situé 
dans la ville de GAP. Pendant 12 semaines la formation générale initiale suit son cours sans 
incidence et au terme de celle-ci la section obtient de très bons résultats avec 100% d’obtention de 
l’ Attestation de Fin Formation Initial Militaire en se plaçant au-dessus des moyennes de l’année 
2013 ! de retour au 27 fin juin, la section après une semaine de permission s’apprête à relever le 
défi de la FAMI été avec impatience.  
  
CC1 SERTILLANGE, cadre de la section d’incorporation du LTN POSADAS 
 



FOCUS SUR 

Catastrophe, la Funny Flaine n'aura pas lieu ! 
Un élément indépendant de notre volonté nous empêche de nous retourner 
au dernier moment. 
En effet, sans supports sanitaires et médicaux, une course de ce type ne peut 
se dérouler. Notre première édition ne pourra dans ces conditions avoir lieu. 
Nous sommes aussi tristes que vous ! 
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. 
Nous serons encore plus motivés et cette fois-ci plus d'excuses, connaissant 
maintenant le rendez vous, début juillet prochain, vous serez forcément en 
jambes. 
A l'année prochaine pour la "deuxième première édition", le diable bleu a 
déjà des idées de surprises. 
Les inscrits seront contactés individuellement de manière à leur confirmer 
cette mauvaise nouvelle. 
 
Adc BOUZIGUES Olivier 
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