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Instructions
et préparation à l’exercice ENDURO! 

______________________________________________________________

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

• Instruction
programme

• Tirs de
hors norme

• “GVA13
Genève

• Divertissement
mot caché

Edition 
18

Instructions
et préparation à l’exercice ENDURO! 

______________________________________________________________

sommaire de cette édition :

Instruction axée sur l’engagement (IAE) au
programme des compagnies

de piranhas à Vugelles, retour sur un exercice
norme

13” : Aperçu de l’exercice Aero Subito à
Genève

Divertissement : Stimulez vos méninges avec un
caché militaire!
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Rafraîchissement des connaissances                                     
au programme des compagnies

Comme à l’accoutumée, lors de la première

consacré une journée complète aux instructions

Montagne de Lussy, ces instructions ont permis

en matière de SAN, NBC et RITM. Une session

était également au programme du jour.était également au programme du jour.

Rappel des principaux points composants le schéma A BCD:

Objectif du schéma ABCD: reconnaître touteObjectif du schéma ABCD: reconnaître toute

vitales et prendre les mesures immédiates

Airways : Contrôle des voies respiratoires

La respiration est visible, audible et perceptible

Breathing : Pratiquer 2 insufflations si besoin

Circulation : Massage cardiaque + ventilation

insufflations)

Défibrillation : Défibrillation si autorisée
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Rafraîchissement des connaissances                                     
au programme des compagnies

première semaine du CR, le bataillon a

instructions de base. Organisées à la

permis aux soldats de parfaire leur savoir

session de tirs de garde au box 30 mètres

Rappel des principaux points composants le schéma A BCD:

toute menace ou perturbation des fonctionstoute menace ou perturbation des fonctions

immédiates pour sauver la vie.

respiratoires pendant 5-10 secondes.

perceptible

besoin

ventilation (30 compressions pour 2
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Attention…Tirs de Piranhas!

Le 18 octobre au stand de tir de Vugelles,
exercice de tirs à la mitrailleuse. De type 12
munitions d‘environ 10 cm de long. Les rafales
à 6 coups quand la cible est un véhicule
(hélicoptères), le nombre de rafales permis s‘élève

A noter que selon les Conventions de Genève,
directement contre des hommes.

Le char de cdmt 6x6 est le moyen de transport
fonctions clés de la rég ter, telles que le cdt
6 personnes, y compris un commandant de

Char de cdmt 6x6 armé d‘une mitrailleuse 12.7mm

Nebulogènes

Les piranhas sont équipés de
8 lance-pots nebulogènes.
Les nébulogènes servent à
protéger/dissimuler les troupes
ou le char lui-même en
propageant une épaisse
fumée, opaque également aux
appareils à image thermique.
Le nuage ainsi formé permet
au véhicule de quitter
l’engagement.

6 personnes, y compris un commandant de
derniers sont équipés de lunettes infrarouge
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Attention…Tirs de Piranhas!

, deux piranhas du bataillon ont effectué un
12.7mm Mg 64, ces mitrailleuses tirent des

rafales autorisées avec de tels engins sont de 4
véhicule. Lorsque la cible est dans les airs

s‘élève entre 6 et 12.

Genève, ces armes ne peuvent pas être utilisées

transport blindé de l’échelon de conduite, pour les
et le cdt remplaçant. Il peut accueillir jusqu‘à

de char, un chauffeur et un tireur. Ces deux

Poste du tireur dans le char

de
.
à

troupes
en

épaisse
aux

.
permet
quitter

de char, un chauffeur et un tireur. Ces deux
infrarouge.

Tir de 4 nébulogènes
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Entre les 15 et 17 octobre, un détachement
militaires du bataillon était en exercice à Genève
de la mission était d’entrainer l’EM ad hoc Aero
de valider la faisabilité de la protection des
Cunay/la Dôle. Il devait également permettre
en état les lignes tf 96 sur le secteur de l’aéroport

La difficulté de l’exercice provient de

"GVA 13" : objectif

d’acteurs impliqués. Le bat aide cdmt 21
assurer les communications entre le PC Aero
dans l’aéroport de Genève et les deux antennes
situées sur les sites de la Dôle et du Cunay.
engagés dans l’exercice ont notamment
schémas d’urgence dans le cas d’une
sabotage sur les deux emplacements Skyguide

Le Cap Schneider, chef du détachement pour
remercie les sof et sdts ayant participé à
pour leur engagement!

Divertissement
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détachement de quatorze
Genève. Le but

Aero Subito et
des objets le

permettre de remettre
l’aéroport.

la multitude

objectif Aero Subito

Pancarte du PC réalisée par app

doit en effet
Aero Subito situé

antennes Skyguide
Les hommes
répétés des
tentative de

Skyguide.

pour le bataillon,
cet exercice,

Pradervand

Antenne de la Dôle
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