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Journée portes ouvertes

L’EDITO DU CHEF DE CORPS
Selon un constat unanimement reconnu, le RICM se porte bien en dépit des
difficultés et des contraintes actuelles. Les résultats obtenus en opération ou en
mission de courte durée, les conclusions positives des inspections et des visites
d’autorité, la situation RH et le moral du régiment en attestent.
Il nous faut cependant continuer à renforcer ce qui fait notre force et à corriger
ce qui peut l’être. C’est pourquoi la philosophie générale du plan d’action
initialement adopté il y a un an et son ambition seront conservés. Les axes
d’effort régimentaires suivants gardent toute leur pertinence:
- poursuite des efforts pour améliorer la préparation opérationnelle dans le
cadre du respect du contrat opérationnel fixé au régiment. Cela entend
l’amélioration du niveau de formation des équipages en faisant effort sur les
actes réflexes et élémentaires sous forme de « drill », la poursuite des activités
de type » rallye » permettant d’exercer le contrôle de la qualité de l’instruction et
de poursuivre la formation continue, le renforcement tactique et technique des
chefs de peloton ;
- poursuite de l’effort de renouvellement, de préservation et de valorisation du
capital humain en capitalisant sur les progrès obtenus dans les domaines de la
lutte contre l’attrition, de la fidélisation et de la promotion interne ;
- poursuite de la consolidation de la force morale du régiment et des ses
unités en intensifiant les efforts entrepris dans les domaines du sport militaire et
de l’aguerrissement, en renforçant les efforts en termes de discipline, de rigueur
et d’apprentissage de notre style de commandement chez les jeunes officiers,
sous-officiers et marsouins, en impliquant encore davantage nos cadres et nos
marsouins dans les activités de cohésion régimentaire, en renforçant la Task
Force cohésion dans sa composition, et son mode de fonctionnement, en
poursuivant le développement de l’ARM (Association RICM Marsouin) et en
incitant le personnel militaire, les familles et les sympathisants à y adhérer ;
- recherche de l’efficience optimale des moyens et des processus afin d’assurer
une disponibilité technique de nos matériels satisfaisante ;
- poursuite de l’accompagnement des réformes en faisant preuve de
pragmatisme, de patience et d’imagination.
Courage, le travail paie toujours.
Bonnes permissions d’été à tous.

Colonel Marc CONRUYT
Chef de corps du RICM
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INSTRUCTION
Rallye chefs de pelotons à Montmorillon
Les 16 et 17 juin, les chefs de pelotons ont participé à un rallye. Plusieurs ateliers les
attendaient (combat, duel en AMX10RC, boxe, canoë, course d’orientation, tir, etc …)

Ltn Runavot connaissance de la P4
L’Adjudant Guichard

Adj Garnier et le Sch
Legoix en combat blindé

Anglais pour l’Adj Lementec et le
Sch Boulais

Connaissance des huiles pour le Sch Priou

L’Adj Pozzo et le Sgt Garreau
à la boxe

Sch Foucret, Sch Meheust et Sgt Charles à
l’atelier RENS
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Un peu de culture militaire !....

INSTRUCTION
Camp ECL à Montmorillon

L’escadron de commandement et de logistique a organisé du lundi 06 au vendredi 10 juin une sortie terrain sur le
camp de Montmorillon.
Partagé en deux bordées, les cornacs ont pu, l’espace de 48h chacune, se préparer lors du pack vital du TC2 : tir de
combat au Famas, au PA et à la 7,62, sauvetage de combat, menace IED, et enfin une marche de nuit.

Du nouveau chez les Dragons
Entre le 16 et le 28 juillet se sont déroulés à Montmorillon :
Le Certificat d’Aptitude Militaire Elémentaire (CAME) et la
Formation Militaire Initiale de Réserve (FMIR) pour 40
stagiaires. Le programme était dense pour former les chefs
d’équipe et inculquer les rudiments du métier aux jeunes
marsouins. Après leur qualification en PSC1 et ISTC, ils ont reçu
le Certificat Pratique de Réserve. Leur formation se prolongera
afin de leur permettre d’être engagés dans les missions de
protection sur le territoire national.
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Adc COUSSERGUES
Parrain de la FMIR

Préparation OMLT
Le détachement aux ordres du Lcl Werra continue sa
préparation pour partir en Afgahanistan.

OPEX / OPINT
Retour du 2e Escadron d’Afghanistan
Le 14 juin les marsouins du 2e Escadron ont fait leurs
retours au régiment, après une mission de six mois en
Afghanistan.
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L’EEI en Martinique
Depuis le 12 mai dernier l’EEI arme la 4e compagnie du 33e
RIMa en Martinique. Les missions qu’ils ont sont :
-Pouvoir durer en zone tropical afin d’être projetable sur toute
la zone caraïbe.
-Soutenir la population Martiniquaise en cas de cyclone ou de
séisme.
-Poursuivre l’aguerrissement par le drill et le stage commando
du CAOME.

CEREMONIES
Commémoration du 67e anniversaire du débarquement
Une délégation du régiment c’est rendu à UTAH BEACH et à St
Mére l’Eglise le 6 juin 2011, pour commémorer le 67ème anniversaire
du débarquement sur les plages normandes.
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Cérémonie du 10 juin 2011
Lors de cette cérémonie les marsouins du
peloton Guichard ont reçus leurs fourragères,
l’Adc Biscaro et le Cch Moyer ont fait leurs
adieux aux armes et les Adjudants Samoyau
et Hascoët ont été décorés de la médaille
militaire.

CCH MOYER

FGI PELOTON GUICHARD

Après leur formation initiale, les marsouins du peloton Guichard ont reçu leurs
fourragères le 10 juin 2011.Un nouveau challenge les attend au 4e Escadron…..

ADC Biscaro remettant les
fourragères à son fils
Major Leray
parrain du peloton
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Passation de commandement du 2e Escadron
Le vendredi 1 juillet 2011, le capitaine Lorvoire a rendu le commandement du 2e escadron.
Le capitaine Barges le remplace à la tête des bucentaures.
Lors de cette cérémonie le Cch Rauturier et le Cpl Cœur ont reçu la médaille OTAN avec agrafe ISAF.

Défilé du 14 juillet à Paris
Les marsouins du 1er et du 3 sur la plus belle avenue du
monde.
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Journée portes ouvertes du 28 et 29 mai 2011
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