


   Vie du corps

Edito du Chef de corps                p 3
Edito du préfet de savoie                p4 
Mots des représentants de catégorie   p 5
La CCL         p 6
La CEA        p7
La 1ère compagnie       p 8
La Belle Deux       p 9
La 3e compagnie        p10
La 4e Compagnie      p 11
Réserve et 5e Compagnie    p 12
Le GAM      p 13
Histoire              p 14
Vie du Bataillon-programmation       p 15-16

ROC NOIR
REDACTION

CONTACTS

13e Bataillon de chasseurs alpins
Cellule Communication
Quartier Roc noir - BP1 BARBY
73235 St Alban Leysse Cedex

Officier Supérieur adjoint
Capitaine William DOURLEN
tel : 04 79 71 22 05
Officier Communication
Sous-lieutenant Virginie REYMOND
tel : 04 79 71 22 51
Bureau Communication
M. Christian BATARDIN
SCH Jocelyn TRUCHET
tel : 04 7971 23 34

CREDITS

Directeur de publication
Colonel Cyrille BECKER

Production 
SLT Virginie REYMOND 
M. Christian BATARDIN

Crédits photos
Mr Christian BATARDIN
Compagnies du bataillon

Sommaire



        Editorial du chef de corps

CéRémONIE hIsTORIquE pOuR lE bATAIllON sAvOIE

le 20 juin 2013, lors de la prise d’armes qui s’est tenue à Grenoble, au mont Jalla, à l’occasion des 
célébrations de la saint bernard, notre bataillon s’est vu attribuer par le général d’armée bertrand 
Ract madoux, CEmAT, une seconde citation à l’ordre de l’armée avec attribution de la croix de la 
valeur militaire. Cette décoration entraîne le port de la toute récente fourragère aux couleurs de la 
croix de la valeur militaire. le CEmAT l’a remise officiellement le même jour au fanion et au chef de 
corps, en présence de mme bernadette laclais, député-maire de Chambéry. le bataillon l’a reçue 
collectivement le 14 juillet à Chambéry en présence des élus et représentants de l’Etat.
Ce geste a une double signification :
- Il honore les deux mandats du 13 en Afghanistan et rappelle le sacrifice du caporal-chef 
Enguerrand libaert pendant le mandat black rock, et de l’adjudant-chef laurent pican que j’ai eu 
l’honneur de commander lors du 2nd mandat OmlT.
- Il témoigne aussi de l’attachement de nos élus à leur bataillon. Cette relation si particulière 
entre le bataillon savoie, sa ville et son département dure depuis plus de cent trente ans ; elle est 
un joyau à entretenir en permanence.
Je souhaite que chaque chasseur porte cette fourragère supplémentaire, aux couleurs de la croix 
de la valeur militaire, avec une vive émotion. songez que, depuis 1919, le bataillon porte une 
fourragère héritée des sacrifices de nos Anciens. Avec la fourragère aux couleurs de la croix de 
la valeur militaire, les anciens d’Afghanistan, mais aussi les anciens et les plus jeunes qui servent 
sous les plis du fanion du 13 et qui, sans avoir été déployés en Afghanistan, contribuent à élever 
sans cesse le niveau opérationnel de notre bataillon, peuvent légitimement s’enorgueillir de léguer 
aux générations suivantes l’héritage visible d’une grande gloire militaire au service de notre pays.
Cela nous incite à ne jamais oublier le courage, la détermination mais aussi le sang versé de nos 
camarades, ainsi que les blessures, visibles 
ou invisibles, qui ont permis d’écrire une 
nouvelle page d’histoire des chasseurs alpins 
du bataillon savoie ! le 13 s’inscrit dans une 
indéniable continuité historique et se montre 
digne de son passé car déjà une citation 
attribuée au 13e bataillon de chasseurs en 
octobre 1918 spécifiait : « splendide bataillon 
pour qui chaque engagement est un  succès 
! » les générations se succèdent et gravent 
dans le roc des pages d’histoire inaltérables.
l’histoire que l’on inscrit ce sont aussi les 
différentes passations de commandement 
des compagnies à l’été 2013 : respectivement 
la 4, la CEA et la 1ère ont changé de chef, 
sans oublier le GAm. Ce sont les célébrations 
de la saint bernard qui, outre la remise 
de la fourragère aux couleurs de la croix 
de la valeur militaire à notre fanion, ont vu 
l’écrasante victoire du 13 au trail brigade, 
toutes catégories confondues. Ce sont enfin 
les commémorations de Roc Noir en un 29 
juin neigeux et en union avec le 7e bCA.
Enfin, originalité de ce numéro, Roc noir ouvre 
ses lignes à m. Eric Jalon, préfet de savoie, 
qui nous exprime comment, en tant que 
représentant de l’Etat dans le département, il 
perçoit « l’excellence » du bataillon savoie.
bonne lecture mais surtout bonnes 
permissions à tous ! profitez de ces instants 
de repos en famille ou entre amis pour revenir 
avec le plein d’allant nécessaire pour aborder 
les nombreuses activités du 2nd semestre 
2013 et les projections de 2014.
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       Editorial du préfet de Savoie

seule unité de l’armée de 
terre implantée dans le 
département depuis l’été 
dernier, unité dont le chef de 
corps exerce également les 
fonctions de délégué militaire 
départemental, le 13e bataillon 
de chasseurs alpins est 
aujourd’hui, plus que jamais, le 
« bataillon savoie ».
si nous sommes si attachés 
au « 13 », si nous sommes 
collectivement fiers de le voir 
porter les couleurs de la France 
et l’écusson de la savoie dans 
tous les théâtres d’opérations 
où il est projeté, c’est qu’il 
véhicule avec lui des valeurs 
qui marquent les hommes et 
les femmes de ce territoire.
l’engagement d’abord. la 
montagne n’est pas un 
théâtre ordinaire. Elle a ses 
risques, parfois ses pièges. 
Elle est exigeante et ne sait se 
satisfaire des demi-mesures. 
Elle demande à ceux qui se 
mesurent à elle, outre une 
humilité permanente, un 
engagement total.

l’excellence ensuite. Il ne 
saurait y avoir d’engagement 
sérieux, solide et efficace 
qui ne s’appuie, d’abord, sur 
une maîtrise technique et 
une préparation physique 
irréprochables. la recherche 
de l’excellence s’impose à tous 
avec la même exigence, du 
chef de corps au plus jeune 
chasseur engagé. l’à peu-
près n’a pas sa place. C’est ce 
qui fait la force des militaires 
du bataillon, leur capacité 
d’adaptation à tous les terrains, 
leur pugnacité et leur ténacité. 
l’esprit d’équipe enfin. les 
chasseurs du 13e bCA 
savent que, s’il peut exister 
des aventures solitaires, des 
performances individuelles, 
il n’existe de victoires que 
collectives. que c’est tout le 
groupe qu’il faut savoir tirer 
vers le haut pour en obtenir le 
meilleur.
Engagement, excellence, 
esprit d’équipe : ce sont des 
valeurs qui se retrouvent au 
cœur de tous les succès de la 

savoie, au plan sportif, social, 
économique. Ce sont des 
valeurs qui peuvent et doivent 
inspirer l’action de chacun, à 
commencer par les services 
de l’Etat en savoie que j’ai 
l’honneur de diriger. 

Ce sont les valeurs que porte 
le 13e bataillon de chasseurs 
alpins et qui font de lui, par 
excellence, le « bataillon 
savoie ».

monsieur Eric JAlON
préfet de savoie
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Cher(e)s camarades sous-officiers,

la période des permissions de longue durée estivale approche au galop, certains d’entre 
nous en profitent déjà puisqu’ils seront affectés outre-mer ou mutés prochainement dans 
d’autres unités. D’autres se sont envolés pour quelques mois afin de remplir des missions 
de courte durée en Afrique. une courte année de présidence bien remplie et si riche en 
expérience se termine, je tenais donc à vous remercier toutes et tous pour votre esprit, votre 
force et votre cohésion.Je vous souhaite ainsi de continuer votre ascension en ne perdant 
pas de vue la trace marquée par le 13, celle que vous avez suivie durant ces années passées 
et qui vous permettra de servir et de combattre toujours et encore pour notre grande et fidèle 
Nation. 

       Mots des représentants de catégorie

Chef de bataillon Jean-Claude ROUGET(PO)

Adjudant-chef Jean- Philippe KAHN (PSO)

Caporal-chef Patrick SOYER ( PEVAT)

le 13° bCA : un bataillon qui vit…

Cette période de vacances estivales, durant laquelle les activités se ralentissent et le chassé-
croisé des personnels est quasi-permanent, est aussi celle des départs, des nominations et 
affectations des officiers au bataillon.

Neuf officiers du bataillon sont mutés cet été. parmi eux, je citerais plus particulièrement 
notre commandant en second, le lCl sicard affecté à l’état-major de la 27e bIm à varces 
et mon prédécesseur, le CbA (TA) Gaillot affecté sur un poste OTAN à mons en belgique. Je 
leur souhaite à tous, de la part des officiers du bataillon, réussite et épanouissement dans leur 
nouvelle affectation.

pour les nominations, privilège aux anciens, c’est tout d’abord les majors lardy et lanoy qui 
franchissent le pas pour suivre une nouvelle carrière en intégrant le corps des officiers des armes 
par la voie rang. pour cela, ils vont découvrir la maison mère, lors des cérémonies du « Triomphe 
», et apprendre ainsi le maniement du sabre. Nommés lieutenant, le lTN lardy deviendra notre 
nouvel officier montagne, tandis que le lTN lanoy rejoindra les sapeurs parachutistes en qualité 
d’officier tir du camp de Caylus. par ailleurs, les lieutenants Arnauld, beth, maillard, lottenberg, 
Devanneaux et Jeannot seront nommés au grade de capitaine et le slT Reymond au grade de 
lieutenant au 1er août.

la vie continue et c’est une arrivée massive de treize officiers (il ne saurait en être autrement) 
que nous accueillerons au bataillon savoie. Je leur souhaite d’ores et déjà la bienvenue !

Je tiens aussi à féliciter de la part de tous les officiers du bataillon, le CNE vinson élevé au rang 
de chevalier de l’ordre national du mérite.

Je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances et un maximum de repos avant de nous 
retrouver à la rentrée pour une nouvelle année au sein de l’amicale des officiers qui maintiendra 
ses traditionnelles activités pour lesquelles je vous demanderai de tous vous impliquer pour 
maintenir et développer la cohésion des officiers du bataillon.

En cette magnifique fin juillet, et pour ceux qui ne les ont pas encore prises, je vous vous souhaite 
de bonnes vacances. que ces moments de détente du corps et de l’esprit soient profitables, à 
vous et à vos familles. « Débranchez le cerveau » et toutes les données opérationnelles qu’il 
y stocke, profitez en pour entretenir vos capacités physiques comme vous l’entendez, afin que 
sur ce point votre reprise ne soit pas trop douloureuse. la moitié de l’année étant passée, voici 
un petit bilan des activités E.v.A.T initialement programmées et récemment effectuées : 

- le 07 avril : marathon de paris E.v.A.T : 10 d’entre nous, de tous grades, sont allés 
représenter leur compagnie, en course à pied sur les pavés parisiens.

- le 4 juin : création de l’amicale des E.v.A.T. du 13° b.C.A, qui regroupe désormais 
environ 700 membres.

- Du  14 au 20 juillet « la 97e marche militaire internationale de Nimègue » où 10 caporaux-
chefs et R.p.E.v.A.T ont représenté le bataillon et la France.

A ceux qui reviennent ou reviendront prochainement de permissions, je vous souhaite une 
bonne reprise « progressive », du courage et de la motivation, en vue des futurs départs 2014 
et des préparations qui y sont associées. A très bientôt, au quartier comme sur le terrain.
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       La Compagnie d’Eclairage et d’Appui
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Ces derniers mois, la compagnie a connu des activités aussi diverses que nombreuses avec une mission 
intérieure à biscarosse, la journée des élus, les journées portes ouvertes, la saint bernard et pour finir 
la passation de commandement le 21 juin.
lors de la journée des élus un stand GCm et une présentation du pvp ont été mis en place.
pour les journées portes ouvertes, la compagnie était en charge de 4 stands dont le stand AIRsOFT qui 
a connu un vif succès. les démonstrations parapente ont été assurées par les GCm.
la saint bernard fut l’occasion pour la compagnie, d’assurer la garde au drapeau des chasseurs.
pour terminer, le 21 juin a eu lieu la passation de commandement de la compagnie au chalet du 68ème 
RAA à la motte servolex en face du lac du bourget. le capitaine ARENE a ainsi succédé au capitaine 
buREu. 

sur volonté du colonel becker et sur initiative de 
l’ADC muguet et de l’ADJ Céré, le ballon ovale fuse 
sur le stade du 13. Fort de quelques passionnés, 
un tournoi rugby à 7 a pu voir le jour et se dérouler 
à varces pour les qualifications régionales dans 
un très bon état d’esprit. l’équipe de la 27ème bIm 
a su montrer ses atouts et s’est imposée face à 
l’équipe du Roc noir et de la police de Grenoble. 
Au quartier, tous les vendredis matins de 8h à 10h, 
l’ovalie fait des émules. Tous les grades s’y côtoient 
et se partagent des instants de camaraderie. 
Ceci permettra peut-être la naissance d’une 
section rugby CsA pour la saison 2013/14. venez 
nombreux…

lE RuGby FAIT sON AppARITION Au 13ème bCA …



       La Compagnie de Commandement et de Logistique

lA mICAm : ThERmOmèTRE D’uNE bONNE pRépARATION OpéRATIONNEllE

Depuis plusieurs mois, le bataillon se prépare au passage de la mICAm, prévu pour le 3 juin 2013. mais qu’est-ce que la 
mICAm ? En quoi cette mission est-elle primordiale pour le bataillon ?

Descendante directe des Contrôles Techniques du matériel (CTmAT), la mission de Contrôle et d’Assistance de la 
maintenance (mICAm) vise à évaluer la disponibilité opérationnelle des matériels terrestres de l’armée de Terre, en d’autres 
termes « prendre le pouls du malade(patient…) ».  Ainsi, les équipes de la mICAm, composées d’officiers et de sous-
officiers d’expérience, parcourent la métropole et le monde en continu afin de recenser, d’un point de vue matériel, la 
capacité d’intervention des forces françaises.

l’éventail des véhicules et des matériels de l’armée de Terre amène ces experts à se répartir dans différentes cellules 
spécialisées : maintenance des véhicules (parc de service permanent), cellule multi-techniques (armement, optique, 
trans, NbC), cellule « expertise des bouches à feu » et enfin « matériels parachutage ». Cette expertise permet à la fois 
de connaître avec précision les capacités opérationnelles de l’armée de Terre, mais c’est également l’occasion pour ses 
membres de donner des conseils et d’optimiser la maintenance en régiment.

Dès lors, durant son passage au 13e bCA, la mICAm évaluera tout d’abord la Disponibilité Technique Opérationnelle (DTO) 
des véhicules (système d’armes )de notre psp. Elle procèdera ensuite à une visite du bataillon, afin d’inspecter le reste 
du matériel, à commencer par l’armement et bien sur notre système d’arme FElIN. A l’issue, une note sera attribuée au 
bataillon, selon le pourcentage de matériel effectivement apte au service. les efforts apportés à la bonne préparation 
de la mICAm sont d’une grande importance dans la mesure où cette inspection n’est rien d’autre qu’un diagnostic de la 
préparation opérationnel du bataillon, du point de vue des matériels et des véhicules. En  2009, lors de son dernier passage 
au bataillon, tous les voyants étaient au vert.

lA REsTRuCTuRATION DEs pARCs

Auparavant, 100% du matériel et des véhicules était à la disposition du 
bataillon et 100%  du parc devait être présenté lors de la mICAm. la 
création de la pEGp en 2006 ( la politique d’Emploi et de Gestion du parc) 
a contribué à décomposer les capacités de l’AdT en 4 groupes :

- les parcs d’Entrainements (le Centac, le Cenzub disposent de leurs 
propres vhl et matériels)
- le parc d’Alerte de miramas (dédié entièrement à l’engagement 
opérationnel)
- les parcs de Gestion (le RmAT, poumon des bataillons pour les 
remplacements)
- le parc de service permanent (le psp représente ce qui est physiquement 
présent au bataillon)

la revue tant attendue de la mICAm s’est conclue sur un bilan sans appel et témoigne d’une logistique solide : après une 
mobilisation permanente de la chaîne du bml jours et nuits, 150 véhicules ont été disséqués sous tous les angles, sans 
compter les systèmes d’armes et l’excellent chiffre de la précédente mICAm de début juillet 2009 a été améliorée.  
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       La 1ère compagnie  

lEs lOups DANs lE bRIANCONNAIs

la première compagnie a effectué un exercice 
commun avec le 2ème bataillon de l’Ecole spéciale 
militaire de saint-Cyr (Esm) du 24 juin au 07 juillet 
2013. 
Durant deux semaines, les loups ont donc investi le 
poste de montagne du col du Granon, dont l’accueil 

chaleureux des permanents peut être souligné. la 
première semaine était dévolue à l’entrainement de la 
compagnie et la deuxième au partenariat avec l’Esm. 
les Chasseurs ont ainsi renoué avec une vie rustique 
à 2400 mètres, rythmée par les missions de combat 
en montagne au petit jour et les instructions 
techniques dans le courant de l’après-midi. les 
cadres de la première ont mis en œuvre sur le terrain 
les préceptes toujours actuels du vieil INF 205. la 
section commandement a fourni un soutien très 
important durant ces deux semaines pour améliorer 
l’ordinaire et offrir aux Chasseurs et aux saint-Cyriens 
des repas conséquents. 
la deuxième semaine a vu l’arrivée du 2ème bataillon 
de l’Esm et le début de quatre jours d’ateliers autour 
des cols du Granon, de l’Oule et du fort de l’Olive. 

les saint-cyriens ont commandé les sections de la 
première et parfait leurs connaissances militaires au 

contact de la troupe. Enfin, une synthèse de niveau 
compagnie de 36 heures a clos cette phase. 
Au cours de ces deux semaines très enrichissantes 

face aux Ecrins, la première a travaillé les 
fondamentaux du combat en montagne, et démontré 
son aptitude à vivre à 2400 mètres d’altitude dans des 
conditions spartiates renforçant sa cohésion. 

pAssATION DE COmmANDEmENT

la traditionnelle cérémonie de passation de 
commandement de la 1° compagnie s’est déroulée 
en présence de la famille d’Oncieu de la bâtie dans 
leur château surplombant la commune de barby. 
Après deux années passé à la tête des « loups » le 
capitaine Arnaud lambert a donc confié le fanion de 
sa compagnie au capitaine Kevin machet.
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       La Belle 2

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.



Dans le cadre des journées portes ouvertes du bataillon, la 3e compagnie a réalisé un stand de présentation armement, 
mais surtout les démonstrations dynamiques de TIOR (Technique d’Intervention Opérationnelles Rapprochées). 
pendant un peu plus d’une semaine, le sGT GAlERON et ses personnels désignés pour remplir cette mission ont 
enchainés des entrainements quotidiens afin de pouvoir montrer des présentations dynamiques lors des deux jours des 
JPO (Journées portes Ouvertes). beaucoup de transpiration et de coups dans les bags ont donnés à chacun l’aisance 
technique et la connaissance du scénario pour conserver durant tout le week-end le naturel et la facilité que demandait 
ce type de démonstration. 

En vue de remettre à jour ses savoir-faire montagne, la 3e compagnie se prépare depuis peu, à la dominante 
montagne. par des séances de préparation physique et technique, les sections de la 3e compagnie de 
combat s’entrainent pour affronter la saison estivale en faisant  grimper nos chasseurs sur les plus hauts 
sommets de vanoise. le rythme est donc précis avec au moins une à deux sorties montagne par semaine 
pour chacune des sections de combat dans le but d’entretenir notre condition physique en tout temps, mais 
aussi au moins une à deux instructions techniques par semaine afin de faire acquérir des réflexes techniques 
(écoles de nœuds, encordement, descente en rappel, mouflage, remontée sur corde fixe, …) et adopter une 
bonne discipline en montagne. Après une longue absence dans les reliefs savoyards suite à notre projection 
à Djibouti, notre objectif, aujourd’hui, est bien sur de faire acquérir et entretenir des gestes à chacun d’entre 
nous pour évoluer et combattre en montagne.

       La 3e compagnie
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       La 4e compagnie 

Passation de commandement
Chasseurs et cadres de la compagnie étaient réunis le lundi 
17 juin 2013 autour de leur chef de corps, au parc MALATRAY 
à BARBY, dans le cadre de la passation de commandement de 
la « 4 ».

En effet après huit années, le capitaine Malavaux quitte le 
quartier Roc Noir en étant appelé à servir en terre bretonne 
de Coëtquidan. Le colonel Becker a ainsi confié le fanion de 
la compagnie au capitaine de Guillebon, venant du 27e BCA, 
au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence 
des commandants d’unité du bataillon Savoie et de leurs 
fanions.  

cenZUB
Un détachement de la 4e compagnie s’est rendu au CENZUB du 24 mai au 15 juin 2013 afin de renforcer les éléments de 
la FORAD (force adverse) dans le cadre du CIADA (Camp Interarmées des Divisions d’Application). Après une première 
semaine intense en termes d’instruction sur l’art de combattre en zone urbaine, du niveau individuel au niveau SGTIA, 
les deux suivantes ont été consacrées au partenariat proprement dit. Plongés au cœur de l’action avec d’importants 
moyens de simulation, les chasseurs de la 4 ont pu restituer les fondamentaux et mettre en avant l’esprit chasseur en 
faisant preuve d’audace face aux diverses menaces. 
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       La réserve et la 5e compagnie 

l’idée est donc de rappeler que la 5e cie du 13e bCA est la 
seule compagnie de réserve en France à avoir hérité du nom 
et des traditions d’une compagnie de résistants.

Pourquoi la 5e cie est-elle également appelée 
« compagnie Stéphane » ?

En 1995, les 53e et 67e bCA de réserve (bataillons dérivés 
des 13e et 27e bCA) sont dissouts pour donner naissance au 
15e bCA de réserve dont la 1ère compagnie est commandée 
par le capitaine J.p bonnevie

le  14 décembre 1996, à la suite d’une rencontre organisée 
à Chambéry entre anciens de la «compagnie stéphane 1943 
– 1944  » et jeunes de la 1ère  compagnie du 15e  bCA, le 
président mathieu autorise officiellement la 1ère  compagnie 
à porter le nom de « compagnie stéphane » et son glorieux 
insigne à l’étoile verte.

En 1998, la dissolution des dernières unités de réserve conduit 
chaque bataillon d’active à mettre sur pied une compagnie 
de réserve, dite 5e  compagnie. C’est ainsi que le 13e  bCA 
récupère l’essentiel des cadres de la 1ère  compagnie du 
15e  bCA, avec en prime les traditions de la « compagnie 
stéphane » !

Aujourd’hui, cette compagnie est commandée par le capitaine 
Franck pitois. Elle comprend 14 officiers, 41 sous-officiers et 
95 militaires du rang, tous très fiers de se sentir dépositaires 
des traditions de la « compagnie stéphane ».  

Capitaine Etienne POITEAU

14 juillet à Chambéry place du palais de justice
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       Le GAM 

pour la deuxième année, le groupement d’aguerrissement en montagne a accueilli, début juin, une compagnie des Emirats 
Arabes unis pour une rotation. Ayant su tirer les enseignements de leur premier passage à modane et préparés dans leur 
pays par un détachement du GCm, ces stagiaires ont pu tirer profit de leur passage en maurienne. la météo capricieuse leur 
avait pourtant réservé un accueil très rude. En effet, ayant quitté AbOu DhAbI sous une température dépassant 40°C, ils se 
sont réveillés sous la neige deux jours plus tard.

le 25 juin, le GAm a changé de chef. 
présidée par le GbR GuyON commandant 
les centre de préparation des forces, la 
cérémonie s’est déroulée sur la place 
d’armes du quartier paris à modane. pour 
l’occasion, un détachement du 2e REp, la 
2e batterie du 40e RA, la sAED du 110e 
RI, ainsi qu’un détachement de l’école 
nationale supérieure des ingénieurs 
militaires étaient sur les rangs aux côtés 
du GAm. En présence d’élus de la vallée 
de la maurienne, le colonel bECKER, 
chef de corps du 13e bCA, a procédé à 
la passation de commandement entre le 
lieutenant-colonel philippe COuTuRIER, 
qui a rejoint l’école militaire de haute 
montagne et le lieutenant-colonel Arnaud 
buRRET, arrivant de l’état-major de la 
27e brigade d’infanterie de montagne.

lieutenant-colonel
Arnaud buRRET
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Programmation

Naissances : 
Tom le 2 mai au foyer du sGT bRAZON (3° CIE)

lohann le 4 juin au foyer de l’ADJ pINOT (2° CIE)

Kayla le 3 juillet au foyer du CCh sANAA (1° CIE) 

Décorations

médaille militaire : ADJ mONIOT Cyril CEA

Le carnet du 13

•	 5 août : service de garde à l’hôtel de Troupes 
de montagne et au musée à Grenoble.

•	 21 août : cérémonie d’anniversaire de la 
libération d’Aix les bains.

•	 22 août : cérémonie d’anniversaire de la 
libération de Chambéry. 

•	 23 août : cérémonie d’anniversaire de la 
libération d’Alberville.

•	 27 août :service de garde au dépôt de billard.

•	 31 août : participation d’un piquet d’honneur 
et d’une délégation du bataillon à lacalm 
(lozère) à l’occasion du 100è anniversaire 
de l’élèvation au grade d’officier de la lh du 
clairon Rolland.

•	 2 septembre : grandes couleurs, remise de la 
fourragère aux couleurs de la Cvm : belle 2, 
3°cie, CEA, GAm.

•	 6 septembre : remise de la fourragère à la 
section Caris à la motte-servolex.

•	 7 septembre : journée des arrivants, sous 
forme de rallye autour de Chambéry.

•	 13 et 14 septembre : participation du bataillon 
aux journées bleu-jonquille (JbJ) à vincennes. 
passation du drapeau des chasseurs entre le 
bataillon et le 16° bC.

•	 12 septembre : visite de commandement du 
CEmAT

•	 20 septembre : cérémonie de clôture de la  
visite des Indiens au bataillon en présence 
du COmbIm.

15



       Vie du bataillon et programmation

Les résultats sportifs 

Championnats de France de tir
  National Terre militaire » à vERsAIllEs du 16 au 21 juin : 

l’ADJ mOysEN est champion de France militaire suite à ses brillants résultats aux quatre épreuves 
imposées du combiné : 

                    - 1er à la carabine 300 m
                    - 1er 3 positions 20 cartouches
                    - 1er à la vitesse militaire 
                    - 1er position couchée 60 cartouches.

Stages montagne 

Qualification été :
 
sGT  GuERNIER 4°CIE 
sGT  pIlET 3°CIE
sGT bERmOND 2°CIE 
sCh lAbROChE CEA
sGT pROThAIs 3°CIE 
sGT lARuE CEA

Stage de perfectionnement été :

lTN lOTTENbERG 4°CIE  major de stage
sCh GuIllEmIN 2°CIE
sGT bONNET  3°CIE

BSTAT 1ère partie (EA2): 

4 sCh AbbONEN 18,29 
2 sCh FRumIllON 17,35 
CEA sCh DEsIllEs 16,95 
CCl sCh TRuChET 16,49 
bDD sCh mONCOmblE 16,14 
2 sGT mIKEl 15,99 
3 sCh DElACOuR 15,8 
1 sGT lECONTE 15,28 
CCl sCh GRENETTE 15,02 
4 sCh pERONNET 14,59 
4 sCh lACAF 13,85 
CCl sCh lEpRETRE 12,67 

bsTAT 2ème partie (au mois de juillet) :
sCh FlOREs  mAJOR Du sTAGE FCq AvEC 14,56.

CONCOuRs EmIA

en filière science:
sCh TAIllAND 1er NATIONAl 

en filière sciences économique 
et social :
sCh bOuCAN 3e NATIONAl 

sCh mIKEl 5e NATIONAl

sGT vARIllON 16e NATIONAl

 CONCOuRs EmIA/TITRE

sGT CAlOZ 3e NATIONAl

Instructeur militaire d’escalade :

CCh ACTIs 2°CIE
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