INFO
BAT’21
INFO BAT‘21
Première édition 2013

Edition
18

Le cours de répétition 2013 du bat aide cdmt 21
vous ouvre ses portes!
______________________________________________________________

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 :
•

Retour sur la prise de l’étendard et les objectifs du
Cours de répétition 2013

•

Au cœur du cours de cadres: les supérieurs du
bataillon en instruction!

•

Consignes du commandant du bat aide cdmt 21,
le Major Sauteur

•

Divertissement : 2 Sudokus vous attendent en
dernière page.
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Retour sur la prise de l’étendard et les objectifs du
cours de répétition 2013
C‘est le 14 octobre à 17h en face de l‘hôpital de Saint-Loup et par une météo pour le moins
capricieuse qu‘eût lieu la prise de l’étendard du bat aide cdmt 21. Le commandant
remplaçant, le Major Alain Sauteur, s’adresse à un bataillon composé des 2 compagnies,
de l’état-Major et de la section d’honneur. Il entame son discours par un mot à l’attention du
commandant du bataillon, le Major EMG Sébastien Rouge, absent pour raisons médicales.
Dans le cadre du CR 2013, notre bataillon sera en appui à l’école de recrues d’infanterie 3
qui sera en semaine d’endurance. Nous serons basés dans la région de Moudon et
Drognens d’où nous assurerons les liaisons pour les opérations de l’ER inf 3 ainsi que lors
de son déplacement vers Bure. En outre, une partie de la compagnie échelon de conduite
participera à l’exercice BRIDGE. Cet exercice consiste au passage d’un pont construit par
la formation d’application du Génie dans le secteur de Wangen an der Aare.
De plus, le bat aide cdmt 21 agira également en tant que bataillon de piquet en cas
d’engagement SUBVENIO. Cela signifie que nous devrons nous tenir prêt à intervenir en
cas de besoin, voire de potentielles situations d’urgence.
L’organisation d’une journée portes ouvertes sera aussi une particularité du CR 2013. Cette
journée sera véritablement la vitrine de notre bataillon.
bataillon Un QG installé avec les moyens FIS
HE et l’échelon de conduite du commandement de la rég ter 1 seront présentés aux invités.
Il s’agira donc pour les hommes de se montrer à la hauteur des attentes.
Au vu de ce qui précède, les objectifs du CR 2013 peuvent se résumer en 4 axes:
1) Sécurité assurée au niveau des soldats 2) Maîtrise complète du matériel 3) Réussite des
exercices 4) Principe de conduite claire à l’attention des cadres.
Le Major Sauteur termine son allocution en souhaitant un bon cours à ses hommes et en
rappelant la devise du bataillon : SE-enclenché!
enclenché!
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Au cœur du cours de cadres: les supérieurs du bataillon
en instruction!
Le chiffre du jour : 90%
Les statistiques ont montré que
dans 90% des cas, les problèmes
rencontrés avec le matériel de
transmissions militaires sont
causés par des erreurs
humaines. Dès lors, la répétition
des acquis et la mise en place
d’une conduite méthodique (voir
ci-après) revêtent un aspect
essentiel!
Conduite méthodique:
Les cadres du bat aide
cdmt 21 ont été formés
à des techniques de
conduite méthodique.
Cette approche prévoit
la mise en place de
procédures précises à
suivre rigoureusement
lors des manipulations.
La probabilité d‘erreur
est ainsi fortement
diminuée.
Rappel:
Le FIS est un système intégré
télématique militaire autonome
permettant à tous les échelons
de la troupe de communiquer
directement et rapidement
avec la hiérarchie. Il
fonctionne indépendamment
des réseaux publics (tels que
Swisscom), nous garantissant
ainsi une sécurité accrue.
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Consignes du commandant
Comme évoqué lors de la prise de l’étendard, le bataillon ne sera
pas en engagement lors de ce cours de répétition. Il est
néanmoins très important de ne pas se relâcher.
relâcher Il s’agira d’être
très concentré lors des services de garde et attentif également à
la

discipline

générale

du

bataillon

(perte

de

matériel,

consommation d’alcool).
Les attentes principales du commandant résident dans le fait que
chaque homme doit être capable de résoudre les problèmes et
d’assurer la sécurité à son niveau .

SUDOKU
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