
Mes chers camarades, 

 

 Le 27 octobre dernier, un élu, M. François Bayrou, a terni l’histoire 

des Chasseurs à pied en inaugurant une stèle à la mémoire de l’Emir Abd-el 

Kader. Pré alerté par de nombreux anciens chefs de corps, y compris du 2ème 

RH, j’ai réagi en demandant au maire de PAU de débaptiser immédiatement 

cette place. A ce jour, j’attends toujours sa réponse… 

 

 Notre Fédération a signé, mercredi 10 décembre, un partenariat avec 

l’ADO (Association pour le Développement des Œuvres d’entraide dans l’Ar-

mée), présidée par le GCA (2S) Nicolas de Lardemelle. J’invite l’ensemble des 

présidents de région et d’amicales à transmettre cette information aux amicalis-

tes et sympathisants qui auraient besoin d’un soutien social ou pécuniaire ponc-

tuel. N’hésitez pas à transmettre vos demandes d’aide au Vice-président Olivier 

LATREMOLIERE, en charge de ce dossier. 

 

 J’espère que vous avez tous lu et apprécié le nouveau COR DE CHAS-

SE en couleur. Insistez pour que vos amicalistes et sympathisants s’y abonnent. 

Il est important que le nombre d’abonnés à cette revue augmente. Personnelle-

ment, j’attacherai une grande importance à ce geste pour les futures récompen-

ses fédérales. Un Chasseur doit être abonné au COR DE CHASSE ! 

 

 La fin de l’année approchant à grand pas, je vous souhaite - Chasseurs 

d’active, sympathisants et amicalistes - de passer de bonnes fêtes de fin d’année 

et surtout un saint et joyeux Noël en famille. 

 

Au 21 janvier pour les Vœux de la FNAC ! 
 

Amicalement chasseur. 

Pascal PRENTOUT 

Président de la FNAC 
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https://www.facebook.com/FederationNationaleDesAmicalesDeChasseurs 
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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 

A RETENIR 
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FNAC  Info Page  2 

  

BOUTIQUE INTERNET 

21 JANVIER 18h30 : cérémonie des voeux de la FNAC au Château de Vincennes 

21 FEVRIER 18h30 : Flamme FNAC - ARC DE TRIOMPHE (mise en place 18h) 

25 MARS : Réunion du Conseil Fédéral de 13h30 à 16h samedi 20 septembre 

18 et 19 SEPTEMBRE : Sidi Brahim Nationale à Vincennes  

En panne de cadeau de Noël ? 

La solution de la FNAC  

 

CALENDRIER 2015 

+  

ETOILE SKIEUR MILITAIRE :  

 

23€ 

 

(en vente uniquement sur Internet )  

La FNAC a signé le mercredi 10 décembre 2014 un 

partenariat avec l’ADO (Association pour le déve-

loppement des oeuvres d'entraide dans l'Armée) 

pour aider les veuves et orphelins des chasseurs, les 

chasseurs d’active et nos sympathisants et amicalis-

tes. 

Toute demande d'aide doit parvenir à la FNAC, 

pour étude, avant transmission à l'ADO  

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

 7ème BCA  

 

Nouvelle incorpo au 7
ème

 BCA ! 
 

Le mardi 2 décembre 2014, une quarantaine de jeunes engagés volontaires sont arrivés au 7ème BCA de Varces, après avoir 

signé leur premier contrat en CIRFA.  

 

L’incorporation est placée sous les ordres du capitaine Pierre, commandant la 3ème compagnie de combat, et la section est 

commandée par le lieutenant François.  

 

Durant une semaine, ils ont été intégrés et accueillis au bataillon « de Fer et d’Acier » avant leur départ pour trois mois au 

centre de formation initiale militaire de Gap où ils suivront progressivement leur apprentissage de jeunes soldats profession-

nels des troupes de montagne.  
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 13ème BCA  

 

Tireurs d’élite au 13ème BCA : un atout précieux 

Profitant de la zone sécurisée mise en place pour l’exercice « Aigle » de la 27ème brigade d’infanterie de montagne, 

les tireurs d’élite du 13ème BCA travaillent leur tir technique en montagne du 30 novembre au 5 décembre dans le 

grand champ de tir des Alpes (GCTA), au camp des Rochilles, à Valloire. 

L’entraînement se déroule à la limite entre les Alpes du Nord et la vallée du Lautaret, à 30 km de Briançon. A l’est, le col 

du Galibier se distingue au-dessus des nuages bleus azurs.  Le mardi 2 décembre, postés à 2 200 m d’altitude, les chasseurs 

alpins travaillent le tir longue distance à plus de 900 m. Le groupe formé de seize tireurs d’élite se poste au sommet d’une 

crête, conformément aux consignes de distance de sécurité ordonnées par l’ADJ Gregory, responsable de l’exercice. Ce 

point haut leur permet de travailler les fondamentaux du tir en « fort site négatif ». En contrebas, la neige est criblée d’im-

pacts. « Une pente à 25° demande énormément de corrections de tir car la vision est vue d’en haut » affirme le responsa-

ble de l’exercice. A raison d’environ deux  entraînements de ce type par an, les tireurs d’élite n’ont pas souvent l’occasion 

de s’entraîner dans ces conditions. Une position sur un tel point haut exige de prendre en compte la pesanteur, l’influence 

sur la flèche,  la neige, le froid etc. « Plus on monte en altitude, moins il y a d’oxygène, l’ogive tombe moins vite donc on 

tape plus loin. » La précision des mesures est minutieuse. 

Grâce à leur savoir-faire, les TE mènent ainsi des missions d’observations, détections et destructions en accompagnement 

des forces armées en opérations extérieurs. Aussi, chacun a un rôle déterminant dans la bonne réalisation des missions. En 

aparté, l’un deux explique qu’ « il faut être un très bon tireur et être volontaire parce cette spécialité impose un investisse-

ment très important. » 

Pendant toute la journée, le personnel affine son tir. Sur un emplacement, deux TE se « spotent » à l’aide d’un fusil FRF2. 

L’un précise  :  « le vent change, une nouvelle prise en compte s’effectue, sur le bord du rond à droite. » L’autre pratique 

le tir. Dans cette configuration, l’un tire, l’autre corrige le tir. Ce binôme agit sous les yeux attentifs du chef de groupe, le 

SGT Ludovic de la 4ème compagnie. Parallèlement, un autre binôme utilise le fusil PGM FR 12,7. Au loin, les cibles évi-

dées  permettent de voir la gerbe de neige due à la munition. (Soucieux de l’environnement qu’ils tiennent à préserver, les 

Alpins utilisent comme cibles, des rochers peints avec de la peinture biologique, pour ne pas dénaturer la montagne.) Le 

lendemain, le mercredi 3 décembre, les TE poursuivent l’entraînement avec du tir à plat. Postés sur les rochers, ils obser-

vent, précisent et enchaînent les tirs.  

Ce genre d’entraînement  est gage de leur efficacité et leur permet d’agir « sans peur et sans reproche » au cœur des mis-

sions opérationnelles exigeantes qu’ils doivent remplir. 
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 16ème BC  

 

2ème compagnie: les « furieux » 

Furieusement impatients ! 

 
L’exercice Pearl of the West ayant été annulé, les Furieux ont orienté leurs activités du mois de novembre vers la prépara-

tion du partenariat de décembre avec les stagiaires BSTAT de l’école de l’infanterie à Mourmelon, renforçant ainsi leur 

maîtrise du combat en VBCI. En parallèle, la section du LTN Quément, renforcée d’un groupe de la section du LTN Fou-

lonneau, a pu inaugurer pour le bataillon la manoeuvre de tir réel en zone urbaine proposée par le CENZUB, après trois 

semaines de préparation, et une rotation qui, soulevant les enthousiasmes, aura permis à chacun d’approfondir ses connais-

sances dans un combat encore mal maîtrisé. La section du LTN Foulonneau, pour sa part, avec un groupe de la 5ème com-

pagnie, a assuré deux semaines durant la mission Vigipirate à Strasbourg, avec une vigilance accrue par l’évolution des 

menaces à l’encontre de la France.  

En espérant que les mois à venir nous apportent autant de richesse et de diversité.  

 

 
 
 

.  

« L’écho des Braves » 

Décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image 

http://www.bleujonquille.fr/revue_de_presse.html


  

FNAC  Info Page  6 

 27ème BCA  

 
1er jour de formation pour la section de l'adj Fabrice D. 

 
Arrivés depuis le mardi 11 novembre 2014 au Centre de Formation Initiale des Militaires du rang (CFIM) de Gap, les 

jeunes chasseurs à l'instruction ont pris en main pour la première fois leur FAMAS avant de partir sur une marche tacti-

que avec un bivouac en montagne. Des débuts prometteurs qui annoncent 3 mois de formation militaire initiale... et 

d'aventures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l'intérieur de la section de l'Adjudant… : les 1ers tirs 
 

Tout juste 1 mois après avoir mis le treillis pour la première fois, les jeunes incorporés de l'ADJ Fabrice D. font des 

débuts prometteurs en ayant déjà de très bons résultats sur leurs 1ers tirs en stand couvert . La formation suit son cours 

avec l'apprentissage des actes réflexes, marche d'aguerrissement et cours de camouflage.  

 

 


