
Chers amis chasseurs, 
 
 Au cours de l’assemblée générale du 19 juin dernier, deux nouveaux mem-

bres ont rejoint le conseil fédéral. Il s’agit de Olivier LATREMOLIERE ancien des 2ème 

et 30ème G.C., que vous connaissez tous puisqu’il est rédacteur en chef du Cor de 

Chasse, et Thierry GUYON ancien du 30ème G.C., responsable du site de notre Fédé-

ration. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur engagement.  

 C’est bien un engagement que de se proposer à donner son temps et ses 

compétences au service de notre administration fédérale. Les permanences hebdo-

madaires ne doivent être négligées, surtout en période de vacances de la secrétaire. 

Nous avons commencé le déménagement des réserves au château de Vincennes, là 

aussi il faut de la main-d’œuvre. 

 La passation de commandement à l’E.M.H.M. a eu lieu le vendredi 4 juillet. 

Le GBR Benoit HOUSSAY, tout juste rentré d’Afrique, a présidé cette très belle céré-

monie entre le sortant, le colonel Quentin BOURGEOIS et le prenant le Lt.colonel 

Hilaire COURAU, dans le cadre prestigieux du Triangle de l’Amitié à   

Chamonix. Le fanion fédéral (seul emblème bleu-jonquille sur les rangs) porté par 

Samuel DUMONTIER, a défilé entre les drapeaux de la légion d’Honneur et de la 

Médaille Militaire. 

 J’espère vous retrouver nombreux à Chambéry et à Bitche. 

 Recharger vos batteries en soleil et ciel bleu, nous en aurons besoin pour 

notre SIDI BRAHIM nationale les 19 et 20 septembre, où je serai heureux de vous 

revoir. 

 Bonnes vacances à tous.   

 
 

Jean-Claude JACOTOT 

Président de la FNAC 
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Comment commander  
 

1. Se connecter sur www.bleujonquille.fr  cliquer sur l'on-

glet 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 
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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 

Passation de commandement de l’EMHM : 

Vendredi 4 juillet 2014, à 11h00 place du Triangle de l’Amitié à Chamonix 
 

Dissolution du GTIA « Savoie » du 13ème BCA : 

Lundi 14 juillet 2014, à 9h00, place du palais de justice à Chambéry  
 

Passation de commandement du 13ème BCA : 

Jeudi 17 juillet 2014, à 10h30, place du palais de justice à Chambéry  
 

Passation de commandement du 16ème BC : 

Mardi 29 juillet 2014 à 11h00, place de la Mairie à Bitche. 
 

Sidi-Brahim nationale : 

Vendredi 19 et samedi 20 septembre 2014, programme « Cor de Chasse 625 » http://bleujonquille.fr/SB_Nationale.html  
 

Conseil Fédéral :  

Mercredi 24 septembre 2014, à 14h00 (lieu à définir)  
 
 

 

Calendrier 2014 
Autocollant "Chasseur Toujours" 

Écusson "Chasseur toujours" 

22€00
 

Promotion juillet – août  

(en vente uniquement sur Internet )  

http://www.bleujonquille.fr/
mailto:achats@bleujonquille.fr
http://bleujonquille.fr/SB_Nationale.html
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ECHOS DES BATAILLONS  

 7ème BCA  
 

Cérémonie de la Saint Bernard 
 
Le samedi 21 juin 2014 s’est déroulée la traditionnelle fête des troupes de montagne, la St Bernard. Cette céré-
monie présidée par le chef d’État-major de l’Armée de Terre (CEMAT) le Général RACT-MADOUX ainsi que le 
maire de Grenoble M. PIOLLE a permis de regrouper tous les corps et unités de la 27ème Brigade d’infanterie de 
montagne. A cette occasion, le général de Division Marc FOUCAUD, ancien chef de corps du 7ème BCA a fait ses 
adieux aux armes après 37 ans de service, une façon pour lui de retrouver son ancien bataillon avant de quitter 
l’institution. Le CEMAT a ensuite procédé à la dissolution du Groupement Tactique Inter Armes (GTIA) Vercors, 
qui a œuvré au sein de l’opération SERVAL au Mali sous les ordres du Col CATAR, qui s’est vu remettre la va-
leur militaire avec palme de bronze pour son action déterminante dans la gestion de ce mandat. D’autres per-
sonnels étaient à l’honneur en se voyant décerner pour certains la médaille militaire, mais aussi pour les autres, 
plusieurs décorations découlant de leur action au Mali.  
A l’issue de la cérémonie, le colonel CATAR a tenu à s’adresser une dernière fois à l’ensemble du GTIA Vercors 
avant que tous se retrouvent autour du verre de l’amitié et repartent vers leurs garnisons respectives.  
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 13ème BCA  

 

Le lundi 10 juin 2014, « la Belle 2 » du GTIA Savoie de l’opération Sangaris a fait un don au complexe scolaire « 
Saint-Bernard de Menthon », situé dans le 7e arrondissement de Bangui. Un geste généreux pour aider de jeunes 

enfants centrafricains qui grandissent dans un environnement difficile. 

Le 13
ème

 BCA était déjà présent en 2007 
En 2007, pendant un mandat BOALI, le bataillon Savoie avait déjà réalisé la construction d’un bâtiment pour ce complexe 
scolaire qui s’inscrit dans un projet dénommé « Fondation père Ouango ». Ce prêtre, acteur du projet a profondément ap-
précié l’investissement du bataillon Savoie et après sa visite à Chambéry, il a alors décidé de rebaptiser l’école du quartier 
Saint-Anne du 7e arrondissement de Bangui en « St-Bernard de Menthon » en honneur au saint-patron des troupes de 
montagne. 

En 2014, dans le cadre de l’opération Sangaris, le 13
ème

 BCA armant le GTIA Savoie déployé en RCA a souhaité maintenir 
cette tradition, relayant au passage l’offre de parrainage de la bibliothèque de Saint-Jean d’Arvey (Savoie) qui a généreuse-
ment fait un don de livres au profit de ces jeunes centrafricains. 

Le 13
ème

 BCA aide les enfants et mise sur l’avenir 
Durant la matinée du 10 juin, les Alpins, ont donné des livres, des ballons, des tee-shirts et des biscuits à l’école. Le capitai-
ne Guillaume, commandant la Belle 2, parle de cette action : « En 2007, sous le mandat Boali, le 13e bataillon de chas-
seurs alpins a participé à l’initiative de la création de cette école. Depuis lors, tous les alpins qui se sont succédé en Centra-
frique, ont soutenu ce projet ». Le capitaine a précisé : «qu’en plus de la tradition, l’opération participe ainsi au soutien des 
initiatives au service de l’éducation, qui représente l’avenir de ce pays. 

La directrice du complexe, Mme Joséphine Beibouko, s’est dite touchée par ce geste. « Je ne sais pas comment remercier 
les chasseurs alpins de la force Sangaris qui nous ont toujours soutenus », indique cette dernière. « Les livres qu’ils nous 
ont remis aujourd’hui viennent combler le manque que nous avons ici. Je crois que c’est un ‘’ouf’’ de soulagement que je 
pousse car désormais nous avons des documents à utiliser à portée de main. Nos capacités sont ainsi renforcées ». 

Après six années, le complexe compte onze classes allant de la maternelle à la 3e et plus de cinq cent élèves. Parmi ces 
enfants, « Dieu Est Grand Gagoude » un élève de CM2, a laissé exploser sa joie sous l’applaudissement de ses camara-
des : « Cela fait longtemps que nous souffrons du manque de livres. Aujourd’hui j’ai l’impression que de loin, des gens nous 
suivent et nous appuient. Cela nous réconforte. Vous voyez qu’on nous a remis des livres et des biscuits ainsi que des gâ-
teaux, c’est formidable » 
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 16ème BC  au Liban  
 
4ème compagnie : «les Pirates»  
Échange multinational  

 La 2ème Section de la 4ème Compagnie a reçu, entre le 28 avril et le 02 mai, une section d’infanterie 

des Forces Armées Libanaises afin d’échanger nos méthodes respectives de combat en zone urbaine.  

Il a fallu tout d’abord improviser la création d’un village de combat sur le site de 9.1 dont, il faut le savoir, 

chaque mètre carré est utilisé par les innombrables entités présentes sur le théâtre. Usant de toute la diplo-

matie dont il dispose, le sous-officier adjoint de la section a fédéré à sa cause le service de manutention, le 

casernement et bien d’autres afin de pouvoir comme par magie créer de toutes pièces ce village de combat 

indispensable à la réussite de l’entreprise.  

  

 Vient enfin le jour où nous recevons nos partenaires libanais qui, s’ils ne portent pas la même te-

nue, partagent avec nous, appréhension et a priori. Rien de tel qu’un bon casse-croûte pour casser la glace 

et souhaiter la bienvenue à nos «joueurs» qui prendront leurs marques et leurs quartiers jusqu’au midi. 

Après nous être réciproquement amusés du maniement de la fourchette et du couteau, nous passons sans 

tarder au cœur de la mission, à savoir, échanger nos techniques de combat en zone urbaine et les «driller». 

Deux jours de dur labeur durant lesquels, malgré la chaleur torride et la barrière inexorable de la langue, 

l’enthousiasme nous gagne, des amitiés et des liens se créent et surtout, les savoirs réciproques s’échan-

gent.  

 

 Lorsqu’en fin d’après-midi le soleil se fait moins agressif, il est temps de se détendre autour d’un 

ballon de football ou de basket, mais qu’on ne s’y trompe pas, personne n’est là pour participer (VAE VIC-

TIS)...  

 
 L’échange n’aurait pu être complet entre les 

deux unités d’infanterie s’il n’y avait pas eu de tir au 

programme.  
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 16ème BC  au Liban  
 

4ème compagnie : «les Pirates»  
Échange multinational (suite) 

 

 

 Pour ce faire, nous sommes partis cahin-caha jusqu’au pas de tir espagnol où nous avons bivoua-

qué la veille au soir autour d’un repas à la bonne franquette avant de tirer le lendemain aux aurores, après 

un copieux petit-déjeuner. Chacun a eu le loisir de tirer avec les armes de ses pairs dans toutes les posi-

tions ISTC afin de se faire une idée précise des avantages et inconvénients des armes de dotation dans 

chacune des nations.  

 

 De retour au quartier de DAYR KIFA, chacun regagne ses pénates et se prépare pour la cérémonie 

qui se déroulera le lendemain matin.  

L’émotion est au rendez-vous; après la cérémonie de remise des diplômes et quelques photos fixant le sou-

venir, tous les participants à l’échange se retrouvent une dernière fois autour d’une collation qui marquera la 

fin de cet échange inédit, durant lequel chacun aura appris de l’autre, dans un esprit de saine émulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   Sangaris : point de situation du 19 juin 2014 

Point sur les opérations de la force Sangaris, engagée en République 
centrafricaine, du 12 au 18 juin 2014. 

http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/sangaris-point-de-
situation-du-19-juin-2014 

Les effectifs de la force Sangaris sont de l’ordre de 2 000 soldats. 

Le 13 juin 2014, au terme de quatre mois de missions, le groupe-

ment tactique interarmes (GTIA) « Savoie» a été relevé par le 

GTIA « Acier ». Commandé par le colonel Didier Leurs, chef de 

corps du 16ème bataillon de chasseurs, le GTIA « Acier » est 
composé de l’état-major tactique et de trois compagnies de com-

bat, dont une provenant du 7ème bataillon de chasseurs alpins, ainsi 

que de renforts. 

 

« L’écho des Braves » 

juin 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image 

http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/sangaris-point-de-situation-du-19-juin-2014
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/sangaris-point-de-situation-du-19-juin-2014
http://www.bleujonquille.fr/revue_de_presse.html
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 27ème BCA  

 

170 chasseurs du 27ème BCA partent pour la Côte d'Ivoire 

 
Depuis le 15 juin 2014, l’état-major, la 4ème Cie et des éléments de la compagnie de commandement et de logis-
tique du 27ème BCA  sont projetés en opération extérieure en République de Côte d’Ivoire (RCI) pour un mandat 
de 4 mois dans le cadre de l’opération  LICORNE. Le colonel Paul SANZEY, chef de corps du 27, est le com-
mandant des forces françaises (COMANFOR) en Côte d’Ivoire. 

Description de la RCI : 

La RCI est membre de l’Union Africaine. D’une superficie de 322000 km2, elle est limitée au nord par le Mali et 
le Burkina Faso, à l’ouest par le Libéria et la Guinée et à l’est par le Ghana. Peuplée de 23 millions d’habitants, 
sa capitale politique est Yamoussoukro, la capitale économique restant Abidjan. 

D’abord protectorat français en 1843, et devenu colonie française en 1893, le pays acquiert son indépendance 
sans heurt en 1960 sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny. Ce premier président axe l’économie sur la pro-
duction de café et de cacao, faisant de son pays un modèle en Afrique de l’ouest. Au début des années 90, une 
crise économique et la mort du père de la nation amènent progressivement les troubles politiques dans le pays. 

En 2002, sous la présidence de Laurent Gbagbo, commence une crise politico-militaire avec comme toile de 
fond le sujet de l’Ivoirité qui alimente  et justifie les ambitions des différents partis. Le pays est à présent sorti de 
cette phase de guerre civile avec l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara en 2011 et sa prise en fonction effecti-
ve en 2012. La RCI sort de l’instabilité et retrouve un climat pacifique. 

La mission : 

- Soutenir l'ONUCI et participer à l’instruction des FRCI (Forces Républicaines de Côte d’Ivoire) ; 

- Protéger nos ressortissants et éventuellement les évacuer ; 

- Assurer une réserve opérationnelle pour toutes les forces françaises engagées en opération dans le monde 

sahélo-saharienne (Mali, Tchad, ou ailleurs (République Centrafricaine)). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voir aussi : http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2014/06/15/170-chasseurs-du-27e-bca-sont-partis-en-cote-d-ivoire 

http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2014/06/15/170-chasseurs-du-27e-bca-sont-partis-en-cote-d-ivoire
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 EMHM — GMHM 
 

Run O’Mont-Blanc, un nouveau concept du CSA de l’EMHM prometteur 
 

 
Le nouveau concept de trail du club sportif et artistique (CSA) de l’Ecole militaire de haute montagne 
(EMHM) proposé les 14 et 15 juin derniers à Saint-Gervais remporte la satisfaction d’un public en-

thousiaste, sous une belle météo estivale.  

« Une expérience inédite et très intéressante qui mérite d’être re-
conduite. Je me suis vraiment fait plaisir sur un parcours exi-
geant ». Voici en quelques mots comment Yann Gachet, vain-
queur sur le petit circuit, décrit la course, sur la ligne d’arrivée. 

Le principe était simple. Le samedi soir, un prologue dans les rues 
de Saint-Gervais, sur une carte aux normes de course d’orienta-
tion, permettait aux participants de découvrir cette pratique sporti-
ve, dite de nature, et de gagner une minute sur le temps de cour-
se de la course du dimanche matin. Celle-ci s’effectuait sur un 
extrait de carte IGN améliorée.  
 

Le lendemain, deux parcours en autonomie complète et sans bali-
sage étaient proposés : le premier de 16 kilomètres avec une dé-
nivelée de 1300 mètres, le deuxième d’une longueur de 26 kilo-
mètres cumulant une dénivelée de 1980 mètres. Chacun établis-
sait une stratégie d’itinéraire pour passer sur les 10 balises pré-
positionnées dans un ordre établi.  
Sur le grand parcours, Marc ROSAZ des Contamines remporte 
cette première édition « Un très beau parcours avec un panorama 
exceptionnel et une descente sélective ». Il s’impose en 3 heures 

31 secondes devant Ionel Suciu. Prometteuse, cette première édition a rassemblé une soixantaine de 
concurrents. 

Très présent sur l’évènement, Didier Josephe de l’office de tourisme de la commune de Saint-Gervais 
confirme le soutien important accordé au CSA de l’EMHM, organisateur de la course. 

Ce concept, à l’initiative de Lauriane Foulet Moreau, présidente du club de course d’orientation de Chamo-

nix, devrait attirer un plus large public notamment ceux qui préparent l’accompagnateur en moyenne monta-

gne, mais aussi tous ceux qui aiment tenir une carte en randonnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc ROSAZ et Ionel SUCIU sur la ligne d’arrivée. ©Armée de Terre/EMHM 


