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Message du commandant 
de bataillon
Chers camarades

Cette année, le programme de notre cours de répétition va être très chargé. 
Après une première semaine d’instruction technique, nous serons engagés au 
profit de la brigade mécanisée 1, pour leur exercice de troupe qui se tiendra sur 
toute la Romandie, “RHODANUS”. 

Dans le cadre de cet exercice, nous assurerons les télécommunications sur 
toute la zone d’engagement, qui s’étend du Valais à la Côte. Une fois de plus, la 
réussite de notre mission sera déterminante pour la bonne marche de l’exercice 
de nos partenaires. 

J’attends de vous, chers officiers, sous-officiers supérieurs, sous-officiers et sol-
dats, de l’engagement. Et je dirais même un engagement exemplaire. Et si, cette 
année, nous montrions à tous que le bat ondi 16 est un partenaire digne de 
confiance?

Pour ça, il faut que chacun de vous aborde ‘‘RHODANUS’’ avec motivation et dé-
termination. Cette année, nous n’aurons pas le choix que de prendre les choses 
au sérieux. Nous allons vivre trois semaines intenses, mais très intéressantes. 

« Soyons irré-
prochables, 
techniquement, 
tactiquement 
et personnelle-
ment.  »
lieutenant-colonel Haupt, com-
mandant du bat ondi 16

/armee.ch
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Il faut aussi garder en tête qu’à un mo-
ment donné, dans le cadre de cet exer-
cice, la br mec 1 se confrontera à un op-
posant réel, joué par une autre troupe. 
Ces OPFOR, comme on les appelle, 
viendront aussi sur nos emplacements, 
notamment pour tester vos dispositifs 
de sécurité. Il est donc plus que temps 
de penser tactique. Cette année plus 
que jamais, il faudra sécuriser vos em-
placements en ayant conscience que, 
cette fois, tout pourrait ne pas être juste 
“comme d’habitude”, avec pour seule 
visite le commandant de bat et parfois 
le paysan du coin qui vous amène une 
bouteille. Il y a une menace qui sera 
palpable, visible et qui pourrait peut-
être nous causer des troubles, si nous 
sommes insouciants ou mal préparés. 

Je veux que ce bataillon fonctionne 
dans un esprit d’unité. Et que chacune 
et chacun de vous regarde plus loin que 
le bout de son nez. Pendant les trois pro-
chaines semaines, TOUS, nous tirons à 
la même corde et du même côté! Vous, 
comme moi, les officiers, comme les 
sous-officiers. TOUT LE MONDE tire à la 
même corde et dans le même sens. Et le 
but? C’est de réussir la mission. 

Vous savez, tout seul, en tant que com-
mandant de bataillon, je ne sers à rien. 
J’ai besoin du soutien de mon état-ma-
jor, j’ai besoin de l’appui des comman-
dants de compagnies, de la conduite 
des officiers et des sous-officiers afin 
que vous, la troupe, puissiez m’aider à 
atteindre la mission donnée au batail-
lon. Et vous, ma foi, vous avez besoin 
que moi, je prenne les bonnes déci-
sions - et rassurez-vous, ce n’est pas 
toujours le cas, je l’admets volontiers 
- vous avez besoin que mon état-ma-
jor soit performant dans les données 
qu’il transmet aux commandants de 
compagnie, vous avez besoin que les 
commandants de compagnies orga-
nisent et commandent avec justesse. 
Vous avez besoin que les officiers vous 
amènent les bonnes informations et 
que les sous-officiers vous conduisent 
avec compétence. Nous avons tous 
besoin de l’autre pour que ça marche. 
Alors marchons ensemble. 
Et si, cette année, chacune et chacun 
de vous se disait: Feu, je donne tout 
pendant ces trois semaines. Si on est 
tous dans cette mentalité là, je suis 
certain que nous serions capable de 
faire quelque chose de grand. 

Soyons irréprochables, technique-
ment, tactiquement et personnelle-
ment. 

D’autant que, cette année encore, une 
menace réelle plane au-dessus de nos 
têtes: le Covid. Il est là et n’est pas prêt de 
s’en aller. A nous de faire avec. Mais pour 
éviter des quarantaines, des foyers de 
contaminations ou pire, il faut respecter 
les règles. Le masque se porte dès qu’il 
n’est pas possible de garder 2 mètres 
de distance. On se lave les mains ou les 
désinfecte dès que possible. Et surtout, 
surtout, dès que l’une ou l’un de vous se 
sent malade, il faut qu’il s’annonce au 
plus vite au médecin de bataillon. 

Je suis confiant que nous allons pou-
voir monter en puissance, au cours 
de la semaine pour montrer à nos 
partenaires un bat ondi 16 fier, sûr et 
capable. 

Je vous souhaite à toutes et tous un 
bon cours de répétition. 

Lt col Roger Haupt

L’entrée en service aura été suivie 
directement par “ENTRATA”, un 
exercice imaginé pour faire entrer 
la troupe dans la vie militaire assez 
rapidement. Au programme de ces 
deux journées: une marche, du tir et 
de l’instruction. de base. 

Exercice ‘‘ENTRATA’’
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Impressions des premiers jours

Wanted: officiers et sous-officiers EM 
L’état-major du bataillon recrute 
dans diverses fonctions d’officiers et 
sous-officiers:

• sous-officier de renseignement
La cellule renseignement (S2) cherche des 
sous-officiers de renseignement.
Profil recherché: autonome, à l’aise avec 
les cartes et avec un intérêt dans le ren-
seignement. 

• officiers ondes dirigées
La cellule engagement du bataillon 
(S3) est à la recherche d’officiers ondes 
dirigées. 

Profil recherché: officiers ayant une 
très bonne connaissance des domaines 
techniques ondes dirigées et radio, avec 
une facilité à transmettre leurs connais-
sances. 

• officier maintenance
• officier C&T
• sous-officier logistique

Si vous êtes intéressé par l’un de ces 
profils et que l’idée de participer à la vie 
du cours répétition à l’échelon supérieur 
vous tente, prenez contact avec votre 
commandant de compagnie. 
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Dans le cadre du lancement de la 
page Instagram du bataillon, nous 
lançons un concours: remonter votre 
fasse le plus rapidement possible! 

Le but est simple, vous devez avoir 
votre fass 90 démonté devant vous 
et étalé au sol «gemäss Reglement» 
(voir image ci-contre) et il vous faut le 
remonter dans les meilleurs délais. 
La personne qui nous enverra la vidéo 
avec le meilleur temps gagne une fon-
due pour 4 personnes, que nous vien-
drons vous servir durant le CR.
Afin de valider votre temps, il suffit 
de nous écrire sur Instagram (@bat_
ondi16). Une preuve vidéo vous sera 
ensuite demandée afin de valider le 
chrono, alors merci de bien vouloir fil-
mer avec un smartphone/une montre 
affichant un chronomètre en temps 
réel devant vous.

Im Rahmen des Starts der Instagram-
Seite des Bataillons starten wir ein 
Gewinnspiel: Setze deinen Fass so 

Prise de l’étendard
Le soleil était au rendez-vous pour 
la prise de l’étendard du bataillon, 
mardi, à Erlach. Sur l’herbe du terrain 
de foot de la commune, le bataillon 
au complet s’est rassemblé pour 
ce moment solennel qui marque le 
début du cours de répétition. Le com-
mandant de bataillon, le lt col Roger 
Haupt, a rappelé la nécessité que 
chacun fasse preuve d’engagement, 
ces deux prochaines semaines, afin 
que “RHODANUS” se déroule sans 
accroche. Le brigadier Thomas Frey, 
commandant de la brigade d’aide au 
commandement, a motivé la troupe, 
rappelé sa confiance envers le bat 
ondi 16 et ses membres, mais a aussi 
encouragé la camaraderie. Quant au 
Conseiller national Jean-Luc Addor, il 
a rappelé l’importance de l’engage-
ment militaire.

Challenge Instagram
schnell wie möglich 
wieder zusammen! 

Das Ziel ist ganz ein-
fach: Ihr müsst euer 
sturmgewehr vor 
dich auf dem Boden 
«gemäss Regle-
ment» ausbreiten 
(siehe Bild rechts) 
und es so schnell 
wie möglich wieder 
zusammensetzen. 
Die Person, die uns 
das Video mit der 
besten Zeit schickt, 
gewinnt ein Fondue für 4 Personen, 
das wir Ihnen während dem WK ser-
vieren werden.
Um Ihre Zeit zu validieren, schreibst 
du uns einfach auf Instagram (@bat_
ondi16). Du wirdst dann um einen 
Videobeweis gebeten, um die Zeit zu 
bestätigen. Filmt also bitte mit einem 
Smartphone/einer Uhr, die eine Echt-
zeituhr vor dir hat.

Suivez-nous 
sur Insta-
gram! 
@bat_ondi16
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Liebe Kameraden,

In diesem Jahr wird das Programm 
unseres WK sehr umfangreich sein. 
Nach einer ersten Woche der tech-
nischen Ausbildung werden wir 
zugunsten der Mechanisierten Bri-
gade 1 für ihre Truppenübung «RHO-
DANUS» in der ganzen Romandie 
eingesetzt. Im Rahmen 
dieser Übung werden wir 
das gesamte Einsatzge-
biet, dass sich vom Wallis 
bis zur La Côte erstreckt, 
mit Telekommunikation 
versorgen. Auch hier wird 
der Erfolg unserer Mission 
entscheidend für den 
Erfolg der Übung unserer 
Partner sein.

Ich erwarte von Ihnen, 
liebe Offiziere, höhere 
Unteroffiziere, Unte-
roffiziere und Soldaten, 
Engagement. Ich würde 
sogar sagen, ein beispielhaftes 
Engagement. Wie wäre es, wenn wir 
in diesem Jahr allen zeigen, dass das 
Ristl Bat 16 ein vertrauenswürdiger 
Partner ist?

Dazu muss jeder von Ihnen mit 
Motivation und Entschlossenheit an 
RHODANUS herangehen. Dieses Jahr 
werden wir keine andere Wahl haben, 
als die Dinge ernst zu nehmen. Wir 
werden drei intensive, aber sehr inte-
ressante Wochen haben.

Wir müssen auch bedenken, dass 
Mek Br 1 irgendwann in dieser Übung 
auf einen echten Gegner treffen wird, 
der von einer anderen Truppe gespielt 
wird. Diese so genannten OPFOR 
kommen auch an unsere Standorte, 
um vor allem Ihre Sicherheitsein-
richtungen zu testen. Es ist daher 
höchste Zeit, taktisch zu denken. 
In diesem Jahr müssen Sie mehr 
denn je Ihre Standorte sichern und 
sich darüber im Klaren sein, dass 

dieses Mal vielleicht nicht alles «wie 
immer» ist, nur der Bat Kommandant 
und manchmal der örtliche Bauer, der 
Ihnen eine Flasche bringt. Es gibt eine 
Bedrohung, die spürbar und sichtbar 
sein wird und uns möglicherweise 
Probleme bereiten könnte, wenn wir 
unvorsichtig oder unvorbereitet sind.
Ich möchte, dass dieses Bataillon im 

Geiste der Einheit funktioniert. Und 
ich möchte, dass jeder Einzelne von Ih-
nen über den Tellerrand hinausschaut. 
In den nächsten drei Wochen ziehen 
wir ALLE an einem Strang und auf 
derselben Seite! Sie, wie ich, die 
Offiziere, wie die Unteroffiziere. ALLE 
ziehen am selben Strang und in 
dieselbe Richtung. Und das Ziel? Es 
geht darum, die Auftrag erfolgreich zu 
erfüllen.

Wissen Sie, allein bin ich als Batail-
lonskommandant nutzlos. Ich brauche 
die Unterstützung meines Stabs, 
ich brauche die Unterstützung der 
Kompaniekommandant, die Führung 
der Offiziere und Unteroffiziere, damit 
Sie, die Truppe, mir helfen können, 
den Auftrag des Bataillons zu erfüllen. 
Und Sie brauchen mich, damit ich die 
richtigen Entscheidungen treffe - und 
seien Sie versichert, dass dies nicht 
immer der Fall ist, dass gebe ich gerne 
zu -, Sie brauchen meinen Stab, damit 
er die Daten, die er den Kompanie-

kommandanten übermittelt, effizient 
verarbeitet, Sie brauchen die Kom-
paniekommandanten, damit sie sich 
richtig organisieren und befehlen. Sie 
brauchen die Offiziere, die Ihnen die 
richtigen Informationen liefern, und 
die Unteroffiziere, die Sie kompetent 
führen. Wir brauchen uns alle gegen-
seitig, damit es funktioniert. Lassen 

Sie uns also gemeinsam 
gehen.
Wie wäre es, wenn 
in diesem Jahr jeder 
Einzelne von Ihnen zu 
sich selbst sagen würde: 
Feuer, ich gebe alles in 
diesen drei Wochen. 
Wenn wir alle diese 
Mentalität haben, bin 
ich mir sicher, dass wir 
etwas Großes erreichen 
können.

Wir müssen technisch, 
taktisch und persönlich 
tadellos sein.

Zumal auch in diesem Jahr wieder eine 
echte Bedrohung über unseren Köpfen 
schwebt: Covid. Er ist da und wird nicht 
verschwinden. Es liegt an uns, damit 
umzugehen. Aber um Quarantäne 
oder Schlimmeres zu vermeiden, 
müssen wir die Regeln einhalten. Die 
Maske wird getragen, sobald es nicht 
mehr möglich ist, einen Abstand von 2 
Metern einzuhalten. Die Hände sollten 
sobald wie möglich gewaschen oder 
desinfiziert werden. Und vor allem: 
Sobald sich einer von euch krank fühlt, 
müsst ihr es so schnell wie möglich 
dem Bataillonsarzt melden.

Ich bin zuversichtlich, dass wir im 
Laufe der Woche in der Lage sein 
werden, unseren Partnern ein stolzes, 
selbstbewusstes und fähiges Ristl Bat 
16 zu zeigen.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten 
WK.
Oberstleutnant Roger Haupt

Meldung des Bat Kommandant


