
Chers amis chasseurs, 

 

 Le mois dernier, dans cette même rubrique, je vous demandais si vous 

étiez intéressé de connaître les manifestations commémoratives de 1914 

« labélisées » dans votre région pour cette année. Compte tenu du peu de deman-

des reçues, il semble que les présidents d’amicales, soit n’ont pas lu ce message, 

soit ont d’autres préoccupations. La participation des chasseurs me paraît pour-

tant essentielle. 

Dans un monde où la communication va de plus en plus vite, si cela 

continue, nous serons informés avant l’événement, nous avons trois moyens d’in-

formation : le site internet, ce FNAC info tous les mois et le magasine le Cor de 

Chasse quatre fois par an. L’un ne remplace pas le ou les autres. Chacun a sa 

spécificité. 

Vous le constatez par vous-même, les adhérents diminuent, nos chers 

disparus ne sont pas remplacés. En conséquence, les abonnements au Cor de 

Chasse sont en baisse. 

Depuis que j’ai rejoins notre Fédération (1974), mes prédécesseurs se 

sont usés à vous demander de susciter l’intérêt auprès de vos adhérents à s’abon-

ner à cette belle revue qui comprend la vie des bataillons d’active, des articles 

historiques indispensables pour votre culture, les actions de notre Fédération et 

des reportages imagés sur vos amicales. 

 A nouveau je fais appel à votre prosélytisme. 

Nous avons décidé de diminuer le nombre de tirages, mais le contrat 

passé avec l’imprimeur devra être revu, vous vous doutez du résultat : une haus-

se que je ne souhaite pas répercuter sur les abonnés. Cette question sera d’ail-

leurs évoquée au cours de la prochaine réunion des présidents régionaux. 

Devant le danger, serrons les rangs. Amitié chasseur. 

 

Jean-Claude JACOTOT 

Président de la FNAC 
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Représentations de la FNAC 
 

La FNAC est représentée lors des cérémonies nationales, commémorations   et 

certaines circonstances particulières (définies ponctuellement par le président) par 

son « Fanion Fédéral ». 

 

Le porte-fanion officiel est Georges LOPEZ 

Le porte-fanion suppléant est Samuel DUMONTIER 

 

Quand le président  ou les vice-présidents se rendent à des cérémonies organisées 

par les Amicales, ils emportent avec eux le Fanion Fédéral qui est alors confié à 

un porte-fanion local désigné au moins huit jours à l’avance par son président. 

mailto:webmaster@bleujonquille.fr


6€00 

Comment commander  

 
1. Se connecter sur www.bleujonquille.fr  cliquer sur l'onglet 

BOUTIQUE et sur « Identifiez-vous » 

2. Créez votre compte 

3. Indiquer votre nom dans la case correspondante à cet effet 

4. Indiquer l'adresse d'envoi du colis 

5. Indiquer votre adresse mail de contact 

6. Ajouter les articles choisis dans le panier 

7. Choisir votre moyen de paiement (PayPal ou chèque) 

8. Valider 

 

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr 

A RETENIR 

FÉDÉRATION  
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Retrouvez le FNAC INFO en version électronique sur notre  
forum bleujonquille. 

 
Nom d'utilisateur : FNAC INFO 

Mot de passe : BJ*FNACINFO*BJ 

  

BOUTIQUE INTERNET 

Conseil fédéral :  

jeudi 13 mars à 14h00 à Bercy 

mercredi 24 septembre à 14h00 à Bercy 

 

Réunion des Présidents régionaux : 

jeudi 15 mai à 10h00 au Fort-Neuf de Vincennes 

 

Assemblée générale : 

jeudi 19 juin à 14h00 au Château de Vincennes 

 

Sidi-Brahim nationale : 

les vendredi 19 et samedi 20 septembre, programme communiqué ultérieurement 

Epingle de cravate 

Où nous retrouver  

 http://bleujonquille.fr 

 http://bleujonquille.forumdediscussions.com 

https://www.facebook.com/FederationNationaleDesAmicalesDeChasseurs 

http://www.bleujonquille.fr/
mailto:achats@bleujonquille.fr
mailto:webmaster@bleujonquille.fr
http://bleujonquille.fr/
http://bleujonquille.forumdediscussions.com/
https://www.facebook.com/FederationNationaleDesAmicalesDeChasseurs
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ECHOS DES BATAILLONS  

 7ème BCA  
Mali : « GTIA Vercors » 

 Cela fait plusieurs semaines que les militaires du groupement tactique interarmes « Vercors » sont arrivés sur la 

plateforme opérationnelle Désert de Gao (PFOD) dans le cadre de l’opération SERVAL.  

 Après un temps d’acclimatation, les personnels se sont rapidement intégrés dans leur nouvel environnement où la 

poussière et les températures élevées constituent un défi permanent. Les missions de sécurisation de la PFOD, de jour com-

me de nuit, les patrouilles dans Gao et les environs, la maintenance des véhicules, des équipements, le ravitaillement, la vie 

au quotidien… donnent un rythme soutenu à l’ensemble des personnels. La montée des températures n’entameront pas la 

volonté de remplir les prochaines missions très loin du Vercors et des pistes enneigées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMI hiver pour la CCL  
 

Une formation d’adaptation montagne initiale hiver (FAMI) s’est déroulée du 20 janvier au 06 février 2014 à partir du chalet 

des GONDRANS sur la station de MONTGENEVRE située dans les HAUTES ALPES. Le détachement était composé de 

personnel de la CCL du 7ème BCA et du GSBDD. L’encadrement était assuré par le MAJOR BLAISON et l’ADC PAROT 

du 7ème BCA ainsi que de L’ADC PEAUD du GSBDD. Au cours de cette formation, le détachement a effectué 9800 mètres 

de dénivelé positif, s’est perfectionné en ski technique sur pistes damées et en toute neige, a dormi dans des abris Jurassiens, 
effectué un tir en altitude, participé à différentes instructions théoriques et pratiques (recherche DVA, sondage, évacuation 

d’un blessé, rappel suisse, etc…).Le stage s’est terminé par l’épreuve du BSM (brevet de skieur militaire) qui a permis à 

chacun d’effectuer un chrono sur un dénivelé de 980 mètres positif avec une charge de 14 kg sur le dos et le tout en moins 

de 2h45. A noter que les conditions d’enneigement sur les HAUTES-ALPES ont été exceptionnelles durant ces 3 semaines 

et chaque personnel a pu en profiter pleinement pour parfaire ou améliorer son niveau physique et technique. 
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 13ème BCA  

Transfert d’autorité du 8ème RPIMa au 13ème BCA en Centrafrique :                        

les chasseurs alpins relèvent les marsouins parachutistes. 
 

Le 26 février 2014, a eu lieu le transfert d’autorité entre le colonel Vincent Tassel, commandant le 

GTIA Amarante, et le colonel Cyrille Becker, commandant le GTIA Savoie en Centrafrique. 

Le colonel Cyrille Becker, chef de corps du 13
ème

 BCA a pris le commandement du Groupement tactique interarmes « 

Savoie » de la force Sangaris. Il succède au colonel Vincent Tassel, chef de corps du GTIA Amarante, armé en grande 

partie par le 8e RPIMa de Castres. 

Le GTIA Savoie formé d’environ 700 hommes représente un tiers de l’effectif du dispositif Sangaris. « Sans peur et sans 

reproche », ils poursuivent les actions menées en RCA, afin de contribuer à l’amélioration de la situation sécuritaire du 

pays.  

D’office, le bataillon Savoie répond aux exigences des missions qui lui sont confiées. En effet, dès le 26 février, la compa-

gnie du capitaine de Guillebon s’est déployée sur le site PK 12.  

Photos : SIRPAT - ADJ Rafin  

Le 28 février, le GTIA Savoie a sécurisé la visite du président de la République en Centrafrique. 

Photos : SIRPAT  
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 16ème BC  

 

4ème  compagnie : « les Pirates »  
 

Prêts pour le Liban !  
 

Ca y est ! Les « pirates » de la 4ème cie passent leurs derniers jours de permissions avant une projection de 6 

mois au Liban.  

 

Fort de cet objectif, la compagnie a effectué une ultime et solide rotation au CENTAC pendant 2 semaines 

et a consacré le reste de son temps au colisage et aux préparatifs finaux de la mission.  

 

Nous essayerons de vous fournir des nouvelles de la compagnie sur place aussi fréquemment que le ryth-

me opérationnel le permettra.  
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 27ème BCA  
 

Cérémonie d'adieu aux armes du CBA SIMON 

 Officiers, sous-officiers, caporaux, clairons, chasseurs et person-

nel civil du 27ème bataillon de chasseurs alpins et de l’antenne du GSBdD, 

le chef de bataillon SIMON quitte le service après plus de 37 ans sous les 

armes.  

 Le 1er octobre 1982, le jeune Manuel SIMON s’engage comme 

EVSO au titre de l’Ecole militaire de haute montagne à Chamonix et de-

vient sergent le 1er novembre 1983. Affecté au 13ème bataillon de chas-

seurs alpins il sert successivement comme chef de groupe de combat d’in-

fanterie, puis chef de groupe milan, affichant déjà un enthousiasme et un 

sérieux prometteurs. Projeté en Nouvelle-Calédonie en 1988, il est promu 
sergent-chef le 1er juillet 1989. Il part en opération au Liban et confirme 

ses compétences techniques. Le 1er décembre 1989, il est admis dans le 

corps des sous-officiers de carrière, puis obtient en 1992 le brevet militaire 

professionnel du deuxième degré, spécialité « combat commando ». 

 L’été 1992 il est muté au 13ème RDP à Dieuze. Adjoint puis chef 

d’équipe de recherche, il manifeste déjà, par son ouverture d’esprit et son 

intelligence de situation, de fortes aptitudes pour le renseignement de crise. 

D’une grande disponibilité, il enchaine une opération en ex-Yougoslavie 

en 1993 puis une autre au Tchad en 1994 où il se fait remarquer par son 

calme et son sang-froid. 

 1995 il réussit le concours des officiers d’active des écoles d’ar-

mes et rejoint l’Ecole d’infanterie de Montpellier. A sa sortie d’école, il 
choisit le 7ème bataillon de chasseurs alpins à Bourg Saint Maurice et prend 

la tête de la section antichar. A la fois exigeant et proche de ses subordonnés il commande avec le souci de les faire 

progresser et dans la recherche de l’excellence. Promu lieutenant le 1er août 1997, il prend le poste d’adjoint puis de 

chef de la section renseignement. Projeté une nouvelle fois en ex-Yougoslavie en 1998, il s’impose unanimement par 

son travail et son expérience. Adjoint au commandant d’unité de la compagnie d’éclairage et d’appui en 1999, ce tra-

vailleur acharné remplit ses missions avec un sens de l’organisation et un souci du détail remarquables. Son indépen-

dance d’esprit et sa grande réactivité le conduisent à prendre des initiatives toujours pertinentes. Projeté en 2001 en 

République de Côte d’Ivoire, il obtient par son intelligence de situation des résultats opérationnels qui sont remarqués.  

 A l’été 2001, il est muté aux Ecoles de Coëtquidan comme capitaine pour encadrer une section d’élèves offi-

cier du 3ème bataillon de l’Ecole spéciale militaire. Sa maturité et sa solide culture militaire en font un chef particulière-

ment écouté et suivi, qui vit avec passion la formation ses élèves. 
 Le 1er août 2003, il retrouve le 27 pour prendre le commandement de la compagnie de commandement et de 

logistique. Il affirme alors clairement son style, fait d’une sereine détermination et d’un appétit d’action qui ne semble 

jamais rassasié. Toujours sur la brèche, il enchaîne à l’époque une mission en Guyane à l’été 2003 puis une autre en 

Côte d’Ivoire où il fait preuve d’un pragmatisme et d’une efficacité soulignés.  

Après deux années d’un temps de commandement particulièrement rempli, il se remet en cause dans un nouvel emploi, 

celui d’officier supérieur adjoint. Son aisance dans les relations humaines, sa discipline intellectuelle et son caractère 

proactif lui permettent alors de développer le rayonnement du bataillon en Haute-Savoie et au-delà. Méticuleux, il ne 

laisse rien au hasard et se révèle un habile conseiller, notamment lors du tournage de l’émission télévisée « vis ma vie 

de chasseur alpins » en 2006. Homme de terrain, il renoue une troisième fois avec le sol ivoirien en 2007. 

 Le 1er août 2008, affecté à l’état-major de la 27ème brigade d’infanterie de montagne à Varces, il prend la fonc-

tion de chef de cabinet du général. Doté d’un sens aigu de l’anticipation, il s’affirme rapidement comme un remarqua-
ble organisateur de prestations d’envergure. Officier de conviction, très apprécié pour sa rapidité et sa sûreté de juge-

ment il force l’admiration par sa faculté d’adaptation et son dévouement lors de sa mission suivante, en Afghanistan en 

2009. C’est tout naturellement qu’il est promu chef de bataillon le 1er janvier 2010. 

 Le 1er août 2010, de retour au 27, il reprend la charge d’officier supérieur adjoint. Sachant affronter les situa-

tions les plus délicates, il apporte une fois encore son concours aux nombreuses réalisations du Bataillon. Il révèle dans 

ce poste un autre aspect de ses compétences lors de la projection du bataillon en Kapisa en 2011, en veillant avec tact et 

beaucoup d’attention au bien-être et au moral des familles. Commandant en second par suppléance de juin à décembre 

2012, il assume la fonction avec aisance dans le contexte difficile de l’embasement du corps avant de rejoindre, pour 

faire bonne mesure, les sables brulants du Sahara occidental fin 2012. 
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Les chasseurs alpins vont partir en Norvège 

 Du 3 au 23 mars, environ 400 chasseurs alpins du 27ème BCA participeront à l’exercice de l’Otan “Cold Response 

2014” dans le nord de la Norvège. 

  

 Cet exercice d’entraînement à la projection et aux opérations en milieu grand froid (à dominante infanterie) débar-

quée réunira 16 nations, soit environ 15 000 hommes et femmes représentant les états-majors, les forces spéciales, l’armée 

de terre, l’armée de l’air et la marine. 

 

 Intégré à la Brigade norvégienne, le détachement français aura pour objectif de conduire en milieu arctique des 

opérations de niveau GTIA (groupement tactique interarmes) conjointement avec des unités étrangères. Cet exercice a pour 

ambition d’améliorer les compétences opérationnelles ainsi que la coordination entre les différents acteurs dans un scénario 

à haute intensité. 

 

Modules de survie grand froid 
 Équipés du matériel “Félin”, les chasseurs alpins recevront une série d’instructions durant la 1ere semaine. Au pro-

gramme : familiarisation avec les transmissions norvégiennes, apprentissage de modules de survie grand froid, conduite des 

VAC norvégiens et des motos neiges, infiltration en zone arctique, traversée des fjords gelés… 

 

 Puis ils seront déployés sur le terrain à partir du 11 mars pour un exercice de 10 jours durant lequel phases défensi-

ve et offensive se succéderont pendant lesquelles les forces devront manœuvrer en conditions réelles au nord du cercle po-

laire. 

 

 La journée du 8 mars consacrée à la bataille menée par le corps expéditionnaire franco-anglais engagé pour couper 

la route du fer en avril et mai 1940, sera commémorée à Narvik. Ce fut la première victoire de l’Armée française durant la 

Seconde Guerre mondiale. 

 Mardi 11 mars aura lieu le VIP Day où les autorités civiles et militaires des pays participants à l’exercice sont invi-

tées. Au cours de cette journée, les organisateurs expliqueront l’exercice dans sa globalité, et réaliseront diverses démonstra-

tions (remontée des Fjords près de Narvik dans une frégate, guidage d’avion…). 
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 EMHM 

 
Ce jeudi 27 février 2014, l’école militaire de haute montagne a rendu hommage au major Bruno Delobel et à l’adjudant 

Maxime Tirvaudey, disparus le 27 février dernier dans le massif du Mont-Blanc au cours d’une course d’entraînement 

dans le cadre de leur formation de guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descente de la Vallée Blanche 

Source ADC Olivier Bouzigues 

 

Les membres des deux familles, entourés du personnel de l’école, se sont retrouvés autour d’un déjeuner à l’hôtel du 

Montenvers. Certains détachements ont, de leur côté, descendu la vallée Blanche. Une cérémonie a eu lieu en fin de jour-

née au monument aux morts du quartier. « Nous ne vous oublierons pas, vous resterez à jamais dans nos cœurs comme 

vos noms sont gravés dans ce marbre. Nous persisterons à marquer notre attachement à ce milieu que vous avez tant 

aimé. Le drame qui nous a frappés n’est pas le fait de la montagne ; il procède du choix fait par des hommes libres qui 

ont choisi la voie de la passion et du dépassement de soi. Que vos familles sachent qu’elles pourront toujours compter 

sur la fidélité de l’EMHM pour leur apporter l’appui et le réconfort dont elles pourront avoir besoin », colonel Quentin 

Bourgeois, chef de corps de l’EMHM. 
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 Photographiez votre fanion !  

Nous attendons les photos des amicales n° 101, 103, 108, 112, 116, 203, 204, 205, 207, 208, 307, 308, 410, 417, 419, 

423, 425, 606, 607, 1104, 1201, 1202, 1204, 1208, 1209, 1210, 1303, 1401, 1402, 1404, 1409, 1411, 1501, 1502  

pour le 31 mars 2014. 
 

Il est demandé aux amicales 508, 803, 1712, 1905, 1908, 1909 de photographier de nouveau leur fanion.  

 

Merci d'envoyer vos photos recto/verso uniquement à webmaster@bleujonquille.fr  

 

- Voici un exemple de ce qu’il est demandé : ne pas cadrer le fanion, afin que nous puissions voir une partie de la hampe, 

le cor et la cravate. 

- Joindre les photos directement dans votre mail en ayant supprimé au préalable la date de prise de vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Voici le final que vous trouverez sur le site bleujonquille.: 
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