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A l’heure de quitter le RICM, où j’ai
vécu les plus belles années de ma vie de
soldat, la nostalgie que j’éprouve est
tempérée par la fierté d’avoir servi
durant ces onze années, un régiment
exceptionnel.
Je ne suis donc pas triste de partir mais
fier.
Non
d’avoir
commandé
les
marsouins du RICM mais de les avoir eu
comme frères d’armes, expression qui dit
tout de ce que l’on vit sous les plis de
ce drapeau sans égal et que l’on est alors
irrigué par le fluide transmis par nos
Anciens.
Je n’oublierai aucun d’entre vous car je
vous doit tant.
Je souhaite à chacun le meilleur, sous
l’autorité de mon frère d’armes, le
colonel Jaminet, qui saura vous conduire
sur le chemin du succès.

Marsouins du Maroc, alors que je rejoins vos
rangs
pour
me
voir
confier
votre
commandement, je veux d’abord saluer mon
ami et mon grand frère dans la carrière
militaire, le colonel du Peyroux.
Je sais combien son action n’a eu qu’un seul
but : vous emmener, à sa suite, sur le
chemin de la réussite. En notre nom à tous,
qu’il en soit bien sincèrement remercié.
Je veux d’abord saluer nos Anciens qui ont
forgé, souvent au prix du sang, cet héritage
magnifique.
Nous n’avons qu’un devoir : l’enrichir pour le
transmettre à ceux qui prendront la suite.
Aux marsouins d’aujourd’hui, qu’ils soient ici,
à Poitiers, en opérations sur le continent
africain et en métropole ou bien à
l’instruction, à Coëtquidan, je dis toute ma
fraternelle confiance.
Notre métier est le combat et notre objectif
est le succès. Cohésion, professionnalisme,
humilité et détermination sont nos atouts.
J’ai enfin une pensée pour nos familles qui,
dans l’ombre, vivent avec courage et
abnégation les absences et l’éloignement.
Qu’elles en soient remerciées et qu’elles
sachent que je serai particulièrement
attentif à leur sort.
Chers marsouins, chers amis, vive le RICM et
que la fête soit belle !

Colonel du PEYROUX,
chef de corps descendant du RICM
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Colonel JAMINET,
chef de corps montant du RICM
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REGIMENT
- 30 juin : PASSCOM RICM
- 1er juillet : Cérémonie 9e BIMa Intégration 126e RI et 1er RIMa
- 14 Juillet : Place d’armes de
Poitiers
- 24 octobre : 100e anniversaire de
la prise du fort de Douaumont

operationS EXTERIEURES

DJIBOUTI
2e escadron aux ordres du CNE Maxence

À tour de rôle, les marsouins
du RICM se relèvent pour
assurer
la
protection
du
territoire national.

Retrouvez la mission de l’ECL,
déployé sur l’opération Sentinelle
page 9
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Un nouveau chef pour les mustangs
Vendredi 29 avril 2016, le capitaine Ivan, commandant d’unité du 4e
escadron, a achevé son temps de commandement, après deux ans passés
à la tête des Mustangs.
Son mandat aura vu la transformation majeure de l’escadron, passant
d’un escadron d’aide à l’engagement (EAE) à un escadron de
reconnaissance et d’intervention (ERI). Ces deux années auront également
vu la projection de l’escadron au sein de l’opération Barkhane d’octobre
2015 à février 2016, mais aussi de nombreux déploiements sur le
territoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle. Toujours
volontaires, les Mustangs ont également su s’illustrer pendant ces deux
années sur les différents challenges sportifs, remportant ainsi le titre
d’escadron le plus sportif en 2015.
À présent aux ordres du capitaine Benoît, l’escadron continue sur un
rythme effréné en étant déployé au sein de l’opération Sentinelle, pour
assurer la protection du territoire national.

L’ACTU RICM EN BREF

Un nouveau Chef pour les phacos
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Jeudi 26 mai 2016, le capitaine Charles-Edouard, commandant
d’unité du 1er escadron du RICM, a achevé son temps de
commandement à la tête des Phacos.
C’est avec beaucoup d’émotion que le commandant d’unité a quitté
les hommes qu’il a commandé pendant près de deux ans. Fraîchement
rentrés de RCI en octobre 2014, les Phacos avaient alors accueilli leur
nouveau chef. Côté opérationnel, après avoir démarré l’année 2015
sur les chapeaux de roues dans le cadre de l’opération Sentinelle,
l’escadron s’est vu déployé en plein désert saharien au sein de
l’opération Barkhane, d’octobre 2015 à février 2016. Depuis leur
retour d’OPEX, les Phacos assurent la protection du territoire
national en enchainant les missions Sentinelle aux quatre coins de la
France.
Maintenant aux ordres du capitaine Jean-Arnaud, l’escadron
maintient le flux tendu et continue d’armer le dispositif Sentinelle,
en étant notamment déployé en Ile de France.

Un nouveau chef pour les cornacs
Jeudi 2 juin 2016, le capitaine Dominique, commandant d’unité de
l’escadron de commandement et de logistique du RICM, a quitté les
Cornacs.
C’est au château de Dissay que la cérémonie de passation de
commandement s’est déroulée, château qui a l’habitude de recevoir les
Cornacs pour les grandes occasions. C’est devant l’escadron que le capitaine
Dominique a passé le flambeau au capitaine Guillaume. Pendant ses deux
années à la tête de l’ECL, le capitaine Dominique aura vu ses marsouins et
cadres évoluer, se dépasser et se distinguer tant en stages que sur les
missions. Lettres de félicitations, témoignages de satisfaction, excellents
résultats aux examens avec près de 20 majors de promotion en 2015,
opération Sentinelle ou encore opération Barkhane auront pimenté son
temps de commandement.
C’est avec beaucoup d’émotion que le capitaine Dominique a restitué le
fanion de l’ECL. Aux ordres du capitaine Guillaume, l’escadron continue
d’assurer la protection des français en étant notamment déployé en Ile de
France, dans le cadre de l’opération Sentinelle.

Re-CREATion du 5e escadron
Jeudi 26 mai 2016, le RICM a recrée son 5e escadron, constituant
ainsi un second escadron de reconnaissance et d’intervention.
Faisant suite à la volonté de remontée en puissance de la force
opérationnelle terrestre, le régiment a vu le nombre d’incorporations
et de jeunes engagés augmenter significativement depuis le premier
semestre 2015. Cette hausse s’est traduite, le 26 mai dernier, par
la création, ou plutôt la re-création, du 5e escadron du régiment.
Créé le 23 septembre 1944, le 5e escadron, dont la devise est «
veille et fonce » s’est illustré en Indochine jusqu’en novembre 1955,
date à laquelle il est dissout. Recréé en 1984, il devient alors
escadron d’instruction puis de réserve du RICM avant sa mise en
sommeil en 2010. Titulaire de deux citations à l’ordre de l’Armée,
le fanion du 5 reprend du service en devenant le fanion du deuxième
escadron de reconnaissance et d’intervention du RICM.
En présence de Monsieur Franel, ancien de l’unité en Indochine,
d’anciens du régiment, des familles et des escadrons présents au
régiment, le dernier fanion du 5 a été remis au nouveau
commandant d’unité de l’escadron. Désormais sous les ordres du
capitaine Alexandre, les Ours ont une fin d’année chargée avec au
programme Sentinelle, campagne de tir Milan ou encore CENTAC.
Avec ce nouvel escadron, le RICM gagne en souplesse et verra ses
nouveaux effectifs dédiés à la mission opérationnelle, en opération
extérieure comme en opération intérieure.

Lundi 6 juin 2016, 19 élèves officiers internationaux sont
venus visiter le RICM dans le cadre de leur visite des
régiments du grand Ouest et de la découverte de l’armée
française.
En une après-midi, les élèves se sont vu présenter le
régiment dans sa globalité. Visite de la salle d’honneur,
présentation statique des matériels majeurs du régiment,
présentation puis séance d’essai de l’EMSET ont ponctué la
visite. De quoi découvrir les capacités opérationnelles du
régiment !
Au bilan, cette demi-journée aura permis aux élèves officiers
internationaux d’approfondir leur culture générale de l’armée
française mais également de comprendre l’organisation
générale des régiments de l’armée de terre.

un AMX10rc au milieu des ferrari
Les 4 et 5 juin 2016, le RICM a participé à la manifestation
Sport et collection « 500 Ferrari contre le Cancer », au circuit
du Val de Vienne.
Pour la deuxième année consécutive, le régiment était présent aux
côtés de magnifiques voitures de luxe et de courses. Aux côtés du
CIRFA, le régiment a pu présenter ses caractéristiques et son
matériel majeur.
Ces deux jours auront aussi été l’occasion de se mêler à la
population poitevine et de participer au rayonnement du régiment
dans sa région, au sein d’un évènement qui regroupe chaque année
plusieurs dizaine de milliers de visiteurs.

L’ACTU RICM EN BREF

accueil des eleves officiers
internationaux
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PMI : LES MARSOUINS A LOURDES

L’ACTU RICM EN BREF

Du 19 au 22 mai 2016, plusieurs marsouins du régiment se sont rendus à Lourdes pour participer à la
58e édition du Pèlerinage militaire international. L’occasion pour des militaires du monde entier de se
retrouver et de s’inscrire dans une démarche de paix.
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« Pour sa 58ème édition et en présence
des délégations de plus de 40 pays, le
Pèlerinage Militaire International (PMI)
s’est déroulé à Lourdes du 20 au 22
mai 2016. Le thème choisi était « La
porte de Dieu est toujours ouverte ».
Un thème en lien avec l’Année Jubilaire
de la Miséricorde.
Avec la garnison de Tours, marsouins,
gendarmes et civils de Poitiers ont
commencé le pèlerinage par le passage
de la Porte Sainte de la Miséricorde.
Puis, après l’accueil de chaque armée
par son aumônier national, nous avons
participé à la messe d’ouverture du
pèlerinage présidée par son excellence
Monseigneur Luc Ravel, évêque aux
armées françaises.
Un des signes forts du PMI est de
pouvoir concilier vie militaire et vie
spirituelle. Ce qui au quotidien n’est pas
toujours évident, même pour des
soldats croyants. Que des hommes de
guerre, les soldats de plus de quarante
pays, se retrouvent pour prier, se
ressourcer, trouver la paix et
rencontrer le Christ, est un signe
magnifique. Cette année, comme
l’année dernière, nous avons vécu un
temps fort de solidarité. Dans la prairie
en face de la grotte, un challenge
sportif a mêlé militaires valides et
invalides.
Durant le PMI, la ville de Lourdes vit
au rythme des fanfares et des
cornemuses. Le soir, les rues sont
animées, les bars sont gorgés par des
pèlerins en uniforme et la fête résonne
jusqu’à tard dans la nuit de cris et de
rires.
Que notre démarche soit une quête de
spiritualité, ou juste une sorte de
voyage de découverte, de rencontre et
de fête, le pèlerinage reste l’image du
chemin que chacun parcourt au long de
son existence. Le PMI est l'événement
incontournable
où
viennent
et
reviennent des hommes et des femmes
réunis par la Vierge Marie dans une
même espérance. »
Père Youssef EL KOSSEIFI
Aumônier Militaire de Poitiers

« Ce 58ème Pèlerinage Militaire de Lourdes est une manifestation
unique au monde. Il nous permet de nous ressourcer spirituellement,
puis de nous souvenir et de rendre hommage à nos morts et nos
blessés de guerre.
La garnison de Poitiers étant jumelée avec celle de Tours, j’ai pu
rencontrer au grand cœur des personnes qui viennent de tous
horizons. Ce pèlerinage est un échange culturel avec des délégations
militaires du monde entier ; on pourra citer entre autres les
Etats-Unis, les Gardes Suisses, la Belgique, la Corée du Sud …
Le Pèlerinage militaire de Lourdes est une formidable expérience
spirituelle et culturelle. »
Sergent Mike / ECL

« Je retiendrai de mon premier PMI l'ambiance générale : festive et
joyeuse. La visite du sanctuaire par le père EL KOSSEIFI fut
enrichissante et pleine d'explications bibliques.
Les messes internationales sont belles et solennelles, avec des
homélies très fortes sur la souffrance et la mort, en résonnance avec
l'actualité (décès de 4 gendarmes en hélicoptère).
Nous avons alterné les moments spirituels en journée et le temporel
en soirée (fanfares de tous les pays et les fameux bars du Roi Albert
et de Jeanne d'arc !). Ces lieux sont propices aux conversations
multi-langues et aux rencontres internationales autour d'une pinte !
En tant que réserviste, je suis heureux d'avoir aussi pu faire plus
ample connaissance avec des sergents et des marsouins d'active du
RICM. »
Caporal Etienne / 7e Escadron

2500 € pour terre fraternite
Jeudi 23 juin 2016, l’Association RICM Marsouin
(ARM) a remis un chèque de 2 500€
pour Terre Fraternité, au général François Labuze,
commandant la 9e BIMa.
C’est au cours des différentes activités et manifestations
organisées conjointement avec l’ECL, que l’ARM a réuni ce
montant. L’association a tout naturellement souhaité
reverser cet argent en faveur des soldats blessés.

focus sur les pelotons en formation
Peloton du lieutenant Alexandre

Peloton du lieutenant Thibaut
Méthode
naturelle
- Rencontre avec
le PEVAT
- Marche au képi
- Remise de képi

L’ACTU RICM EN BREF

- Rencontre avec
le parrain
- Remise insigne
brigade
- Repas cohésion
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LE CANON, LE BUT ET LE BILAN

OPERATIONNEL

Du 7 au 8 mai 2016, plus de
deux cents obus ont été
déversés par le 2e escadron
sur le camp de Mailly.
L’occasion
d’un
petit
concours entre les différents
pelotons et d’une cure de
vitamine D pour tous les
marsouins.
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Après une perception dans la
charmante
garnison
de
Mourmelon, tout le monde
s’est
retrouvé
pour
simbleauter les chars : plus
de prétexte pour rater le tir.
Le caporal-chef Mircea qui
venait de recevoir son galon,
nous a donné l’occasion de
boire à sa santé le soir. Une
fois les canons séchés, le
peloton de l’adjudant Cyril et
celui du chef Eric ont été
évalués en « reconnaissance
d’engins » d’abord, puis en «
tests théoriques ». Les
marsouins,
usés
mais
combatifs,
ont
pu
se
ravitailler en croques et
hamburger grâce à l’ADU et
ses caporaux-chefs Gérald et
Charles.

Vendredi, le tir a pu
commencer. Les conditions
météos étaient optimales.

Le colonel du Peyroux, chef
de corps, nous a fait
l’honneur de sa présence. Et
même le commandant Johny
est venu profiter du beau
temps. Le lieutenant Vivien,
officier de sécurité, est prêt,
son
gilet
jaune
et
sa
mémorable charlotte rouge
sur la tête. Le tir commence
alors par un TN7. L’occasion
pour certains de tirer leur
premier obus. Se faufiler dans
la
cabine,
regarder
par
l’étroite lunette, mesurer,
appuyer, être projeté en
arrière et rouvrir les yeux au
milieu d’une épaisse fumée.
Le TN7 laisse place au TN6
pendant la nuit. L’adjudant
Cyril a malheureusement eu
un problème de simbleautage.
Malgré ça, les observateurs
ont pu assister à de beaux
tirs coordonnés jusque tard
dans la nuit.

Les tirs n’auront pas effrayé
le gibier, qui n’a pas bougé
d’un pouce malgré le bruit,
comme a pu observer le
capitaine
Augustin
à
la
caméra thermique.
Le lendemain, nous avons
procédé au tir peloton.
Les
escouades
ont
systématiquement
fait
mouche, notamment grâce au
marsouin Thibaut et au
caporal Alone. Les chars ont
même fait un tir croisé
coordonné.

L’intensité était telle que
tous les moyens étaient bons
: deux obus arrivant en même
temps sur une cible ou encore
des fantassins abattus à coup
de canon.

Qu’importe,
priorité
au
rapport de force.
Finalement, le jeune peloton
de l’adjudant Cyril a réussi un
très bon niveau quatre. Et
c’est à celui du chef Eric que
revient la première place, en
arrachant
le
cinquième
niveau. On notera également
la performance du P1, déjà
noté l’année dernière et
titulaire du record, qui
obtient 79% de buts au tir.
Une bonne popote pour
clôturer cette séquence, où
chacun aura au moins pu
entendre la puissance du
canon de 105mm et sentir sa
poudre.
SLT Thomas,
détaché au 2e escadron

campagne de tir eri
Du 13 au 17 juin 2016, les Mustangs et les Ours étaient au camp de la Courtine pour une
campagne de tir spécifique aux escadrons de reconnaissance et d’intervention.

RALLYE OPS POUR LES OURS

LES CORNACS SOUS L’EAU
Déployée à Paris dans le cadre de la mission Sentinelle, une
section proterre armée par l'ECL du RICM est venue en
renfort aux habitants de Villeneuve-Saint-Georges dont
certains quartiers, en bord de Seine ont été dévastés par
les inondations.
Logés dans l'école de la ville, les cornacs ont assuré une
mission de surveillance de 48 heures des habitations
abandonnées, afin d'empêcher les actes de vandalisme lors de
la décrue, une importante partie de la population ayant été
évacué. Les militaires ont apporté leur soutien aux rares
riverains étant restés chez eux, ainsi que de l'aide à la croix
rouge présente sur les lieux.
La fin de la mission a pris après la forte décrue de la Seine
puis le retour de l'ensemble des habitants de
Villeneuve-Saint-Georges dans leurs habitations.
Sergent Alix / ECL

OPERATIONNEL

Du 20 au 24 juin 2016, les Ours sont partis sur le terrain
de Fontevraud pour parfaire leur préparation opérationnelle.
Pendant une semaine, le nouvel escadron de reconnaissance et
d’intervention a ainsi pu enchaîner les activités, avec au
programme séances de tir, TOPO, transmissions, NRBC, ou
encore rallye opérationnel.
Sous le commandement du
capitaine Alexandre, cette semaine a permis aux marsouins et
aux cadres de revoir les fondamentaux militaires, de se
remettre en condition, mais aussi d’apprendre de nouveaux
savoirs et savoir-faire dans des domaines d’expertise
spécifiques.
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Les dragons a penthievre
Durant le mois d'avril 2016, le 7e escadron du RICM aux
ordres du CNE Ronan s'est rendu au Fort de PENTHIEVRE
pour y suivre un stage d'aguerrissement.
Les cadres et marsouins ont ainsi pu tester leur résistance
physique et mentale lors des différentes phases de
l'instruction. Pistes individuelles, pistes groupes, synthèse
TIOR, marche commando.... autant d'activités qui se sont
enchaînées à un rythme endiablé sous l'autorité du bureau des
sports du RICM. En outre, les marsouins du 7e escadron sont
les premiers réservistes à avoir passé le brevet commando
"Bout et Mousqueton" en enchaînant les 3 modules avec
succès.
Après ce stage d'aguerrissement, les Dragons du 7,
continueront à renforcer
leurs camarades d'active lors de
l’opération SENTINELLE tout au long de l'année.
CNE Ronan, CDU du 7e escadron

OPERATIONNEL

EXERCICE ACCASTILLAGE II
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En mai 2016, le RICM a participé à un exercice de simulation
multi sites baptisé « ACCASTILLAGE II », mené par la 9e
BIMa.
Faisant suite à une volonté de la brigade de faire travailler son
état-major en PC brigade interarmes, ainsi que les régiments au
niveau SGTIA/GTIA, cet exercice a réuni
400 soldats de
Marine de la 9, dont 45 cadres du RICM, travaillant
simultanément sur 6 sites du grand Ouest distants de près de
400 kms (Poitiers, Angers, Le Mans, Vannes, Saint Aubin du
Cormier).
Un an après la première version de l’exercice « ACCASTILLAGE
», cette seconde édition a voulu mettre l’accent sur
l’innovation tactique tout en capitalisant sur la technique,
s’appuyant sur les moyens de simulation propres aux régiments
et l’expérience NEB de la 9.
Les moyens de simulation déployés sur les sites des régiments
étaient coordonnés depuis le quartier ABOVILLE par une cellule
DIREX mobilisant près de 70 personnes. Le système de
simulation ROMULUS a ainsi permis l’animation en temps réel
des troupes dans des conditions réalistes, mettant en jeu près
de 5000 entités tactiques.
L’exercice « ACCASTILLAGE » aura permis, grâce à la
simulation distribuée, d’éviter des déplacements inter garnison
et des déploiements sur le terrain, dans une période qui
mobilise fortement le régiment. Il aura démontré que la
simulation est aujourd’hui un incontournable dans la préparation
opérationnelle des hommes.

RUN AND BIKE DE L’ECL
Mercredi 1er juin 2016, les Cornacs ont passé leur dernier moment
de cohésion sportive avant de changer de chef.
Il est 8h, 16 équipes de l’ECL sont prêtes à s’affronter sur une
épreuve de Run & Bike de 25km, dans la zone de
Vouneuil-sous-Biard.
Basé sur l’endurance physique, la fraternité et la cohésion, ce défi
lancé aux cadres et marsouins de l’ECL se voulait rempli de bonne
humeur et de sueur ! Organisés en équipes de 4 ou 5, les
participants ont ainsi pu alterner course à pied et vélo. Sous la
pluie et dans la boue, ils se sont orientés à l’aide de leur boussole
et d’indices donnés sur des points de passage obligés. Toutes leurs
connaissances en topographie ont ainsi été soumises à rude épreuve.
Cette activité a permis aux participants de se serrer les coudes,
car avant d’être une compétition, elle était surtout une épreuve
de cohésion, la dernière sous le temps de commandement du
capitaine Dominique.

FOOTING REGIMENTAIRE
Lundi 28 juin 2016, les marsouins et cadres du RICM étaient
réunis pour un footing régimentaire placé sous le signe de la
cohésion.
Bonne humeur au rendez-vous en faisant un petit tour dans
Poitiers !

Du 8 au 12 mai 2016, le CC1 Céline (RICM) a participé
aux Invictus Games à Orlando.
Elle a concouru au sein de l’équipe de France sur 5 épreuves aux Invictus Games : natation,
cyclisme, lancer de disque, lancer de poids, rameur et volley assis.
« C’est le sport qui m’a permis de me reconstruire. J’ai entamé ma reconstruction quand
j’ai commencé le challenge Ad Victoriam l’année dernière, et cela s’est ressenti au niveau de
la reconstruction de ma famille. Le fait de pouvoir rencontrer et échanger avec les blessés,
c’est ce qui m’a permis d’admettre que j’étais moi-même une blessée », témoigne le CC1
Céline.
Fière d’avoir représenté la France, elle rentre au régiment avec le souvenir d’une expérience
exceptionnelle, partagée avec des blessés qu’elle n’oubliera jamais.
Passée à 2 secondes de la médaille de bronze en cyclisme, elle se prépare déjà à dépasser ses
limites et compte bien rafler une médaille aux prochains Invictus Games qui se dérouleront à
Toronto, du 26 au 30 septembre 2017.

MARSOUINS SPORTIFS

# invictus games 2016
une experience inoubliable
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proteger / alerter / secourir
Jeudi
26
mai,
vers
10h00,
entre
Poitiers
et
Chasseneuil-du-Poitou, le CC1 Ludovic et le CC1 Cyril du Régiment
d’infanterie Chars de Marine (RICM) sont intervenus sur un
accident de la voie publique.
Alors qu’ils se rendaient en direction de Beaumont, ils ont été
témoin de la sortie de route d’un véhicule. A son bord, une
personne de 72 ans venait de faire un malaise.
Rapidement, le CC1 Cyril a balisé la zone et fait signe aux véhicules de ralentir, évitant ainsi le sur-accident.
En parallèle, le CC1 Ludovic contactait le 18 pour leur fournir les premiers éléments de l’accident, et restait
aux côtés de la victime.
Appuyé par une ambulance passant sur la voie, le CC1 Ludovic a posé un collier cervical et s’est positionné
en maintien tête jusqu’à l’arrivée des pompiers et de la gendarmerie sur le site.
Leur réactivité a permis de rassurer la victime, de la protéger tout en assurant la protection des lieux de
l’accident, d’alerter les pompiers.
Restés en permanence sur zone, les deux marsouins du RICM ont su mettre à profit leurs compétences et
qualifications. Formateurs en secourisme au RICM, ils ont fait honneur au régiment.

le chien iaci decore

WALL OF FAME

Le 2 juin 2016, Iaci s’est vu remettre la médaille de bronze de la
Défense nationale pour service rendu à la Nation, par le capitaine
Dominique, CDU de l’ECL.
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Né le 1er décembre 2011 en Slovaquie, Iaci a rejoint l’armée de terre
le 7 février 2013 au 132e BCAT à Suippes, où il est resté jusqu’au
14 mars 2013.
Il a ensuite fait un séjour au peloton canin du camp de Souges du 14
mars au 17 avril 2013 avant de rejoindre le RICM.
Dévoué et toujours disponible, Iaci effectue ses services avec
motivation et une certaine application.
Le 1er mars 2014, il a représenté avec fierté le RICM, sur des
épreuves de pistage initiation, se classant premier. Le 9 septembre
2016 et le 19 novembre 2015, il a récidivé, se classant une nouvelle
fois premier ! Le 9 avril 2016, alors qu’il effectuait une ronde, il
marqua un téléphone portable appartenant à une personne extérieure
du régiment, et permit ainsi à son maître de le rapporter à la
permanence.
Le chien Iaci, mérite d’être récompensé pour son dévouement.
SGT Damien / Groupe cyno

decorations depuis le 1er mai
Croix de la valeur militaire

Ordre national du mérite

Remis le 8 mai 2016
COL du Peyroux

Remis le 8 mai 2016
ADC Romuald
CC1 Frédéric
Remis le 2 juin 2016
MAJ Christophe

Médaille militaire
Remis le 8 mai 2016
CC1 Alexandre
CC1 François
Remis le 26 mai 2016
ADC Stéphane
CC1 Jean-Marie

Médaille d’or de la
défense nationale avec
étoile de bronze
Remis le 27 juin 2016
SGT Emilien

Médaille de la
protection
militaire du
territoire avec
agrafe
Sentinelle
Remis le 27 juin 2016
SGT Vincent
CCH Roman
CCH Louis
CPL Damien
CPL Raouf
1CL Mickaël
1CL Valentin

