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Le bataillon en exercice !
______________________________________________________________
Retrouvez chaque semaine
une édition de votre INFO
BAT, la lettre d’information
qui fait la lumière sur les
coulisses du cours de
répétition 2013 du bat aide
au commandement 21.

Au sommaire de cette édition :
•

Exercice ‘ENDURO’ : L’heure au débriefing

•

La cp 21/1
21 en inspection à Chambon

•

Challenge de bat: Découvrez les résultats!

•

Exercie ‘BRIDGE’: Support du bat aide cdmt 21
lors du franchissement de l’Aar à Wangen an der
Aare.

•

Divertissement: Prenez votre mal en patience
Divertissement
durant le déplacement pour REDIMA et faites
passer le temps grâce à notre rubrique
divertissement !
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Exercice ‘ENDURO’: L’heure au débriefing
L’exercice principal du cours de répétition 2013,
2013 ENDURO, peut se résumer en 2 axes :
l’installation, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure de conduite de la région territoriale
1 d’une part et la mise à disposition de l’échelon de conduite pour la direction de l’exercice
d’autre part. Le premier axe nous a permis d’identifier les limites du système FIS et du
réseau. Nous avons ainsi pu établir que le problème ne provenait pas d’un manque de
connaissances techniques des hommes, mais de problèmes au niveau du système.
Cependant, grâce à l’abnégation des cadres, l’énergie des soldats et la volonté de l’étatmajor, ENDURO peut tout de même être qualifié de succès !
‘ENDURO’ nous a en effet permis de mettre le
doigt sur les éléments à améliorer pour que
nous soyons au point dès notre prochain
CC/CR Les problèmes rencontrés trouvent leur
CC/CR.
cause dans une lacune de formation liée aux
contraintes des cours de répétition, à savoir
qu’une seule instruction dispensée à la moitié du
bataillon en 2012 et un refresh en 2013 sont
insuffisants
Deux véhicules FIS dans le secteur Drognens durant
l‘exercice ‘ENDURO‘

pour

garantir

des

connaissances

suffisantes De plus, nous n’avons pas bénéficié
suffisantes.

d’un appui total du C4ISTAR durant l’exercice.
Comme l’a souligné le cdt remplaçant le Major
Sauteur: ‘Notre bataillon a prouvé une fois de plus
qu’il sait saluer, marcher au pas et toucher au
premier coup’.

Le Major Sauteur lors de la remise de l‘étendard sur
l‘Esplanade du Château d‘Orbe.
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La cp 21/1 en inspection
sur la place d’armes de Chambon

La cp 21/1 alignée, prête pour l’inspection

Un détachement de la cp 21/1 en plein école de section

Le 29 octobre à 0730 eut lieu l‘inspection de la cp 21/1 sur la place d‘armes de
Chamblon. Au programme du jour, contrôle de l’ordre en poche et de la tenue mais
également une école de section et une inspection des installations FIS Heer et du
QG. Les officiers de l’état-major ont également contrôlé le tir de garde et le SAN.
Le but de l’inspection était de contrôler le niveau d’instruction et l’état de préparation
de la compagnie mais aussi de préparer la compagnie à l’inspection du commandant
de la région territoriale 1 l’année prochaine.
prochaine Les résultats de la compagnie sont
prometteurs pour l’an prochain!

Résultats du challenge de bataillon
Cette année, le traditionnel challenge de bataillon a été agrémenté d’une course de
1 km ! Vous trouverez ci-dessous les noms des meilleurs éléments du bataillon.
Nous profitons également de cette occasion pour les féliciter de leur performance!
Le groupe 201 de la cp 2 aura droit à un congé spécial de prestation lors du
prochain CR 2014 dans le respect de la mission qui sera dévolue à la cp 2.
Rang
1
2
3
4
5

Nom
Clément Valentin
Sturny David
Schmid Matthias
Donzallaz Kevin
Domingues Samuel

Groupe Cp
201
2
201
2
201
2
201
2
201
2

Marche
11’
11’
11’
11’
11’

Tirs
75 pts
69 pts
68 pts
66 pts
64 pts

Résultat
681
627
618
600
581

Challenge de tir au pistolet 25m: 1ere place de l‘Adj sof Wyler avec 183 pts!
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BRIDGE’
Exercice ‘BRIDGE

Le point fort de l’exercice ‘BRIDGE’ a sans aucun doute été le franchissement de
l’Aar par l’ER inf III. Situé dans le secteur de Wangen an der Aare, ce pont à
poutrelles d’acier a été construit par les troupes de génie en 48 heures. Ce type de
construction supporte une charge pouvant aller jusqu’à 70 tonnes. Il se compose
d’éléments modulaires, et permet une construction jusqu’à de 144 m de long.

Divertissement
Compléter la suite logique:

19 + 9 = 82
13 + 5 = 52
10 + 6 = 46
7 + 8 = 43
6 + 4 = 28
5+3=?
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