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La Patrouille des glaciers

Course de ski-alpinisme militaire, la Patrouille desCourse de ski-alpinisme militaire, la Patrouille des
sportive organisée par l‘armée suisse. Ses
mondiale, époque à laquelle le capitaine Rodolphe
lança l‘idée d‘une course entre Zermatt et Verbier
jours de marche et qui devait être accompli
d’assurer la protection de la partie sud-est des
l‘engagement des soldats. A ses débuts, la compétition
soldats suisses.

La première édition, organisée en 1943, vit
soldats chacune. En 1949, la PDG fut entachée
disparus dans une crevasse. Suite à cet accident
défense interdit la PDG.

Cependant, grâce à la volonté de militaires amoureux
jour en 1984 et fut ouverte aux patrouilles civiles
est devenue une compétition de renommée internationale,
participants.
Grâce aux améliorations techniques, les mesuresGrâce aux améliorations techniques, les mesures
chaque patrouilleur est équipé d’un système
bénéficient d’équipements plus performants,
rallier l’arrivée en moins de 6 heures! Impressionnant!

La PDG 2012 en un clin d’œil:

�1520 patrouilles soit 4560 participants inscrits
� 47% de patrouilles civiles, dont une grande majorité sont suisses.
� 27 pays représentés
� 13% de participants féminins
� 1600 militaires suisses mobilisés dans le cadre de la manifestation 

1
Inspiré du site officiel de la PDG : http://www.he.admin.ch/internet/heer/fr/home/themen/pdg.html

glaciers , une épreuve mythique

des glaciers (PDG) est la plus grande épreuve

1

des glaciers (PDG) est la plus grande épreuve
Ses origines remontent à la deuxième guerre

Rodolphe Tissières de la Brigade de montagne 10
Verbier (un trajet qui dure normalement quatre

d’une seule traite). Le but de l‘épreuve était
des Alpes et d’améliorer la condition physique et

compétition était exclusivement réservée aux

le départ de 18 patrouilles composées de 3
entachée par la mort d’une cordée de 3 soldats,
accident dramatique, la Département fédéral de la

amoureux de haute montagne, la course revit le
civiles. La PDG a maintenant lieu chaque 2 ans et

internationale, attirant chaque année plus de

mesures de sécurité ont pu être améliorées (p. ex:mesures de sécurité ont pu être améliorées (p. ex:
de localisation par GPS) et les participants

ce qui permet aux meilleures patrouilles de
Impressionnant!

1520 patrouilles soit 4560 participants inscrits
47% de patrouilles civiles, dont une grande majorité sont suisses.

1600 militaires suisses mobilisés dans le cadre de la manifestation 

Inspiré du site officiel de la PDG : http://www.he.admin.ch/internet/heer/fr/home/themen/pdg.html
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La patrouille 1299 sous la loupe 

Interview du Cap Vrolijk et du 

La patrouille bat aide cdmt 21+, représentée par
le Cap Vrolijk, le Plt Chollet et le Sgt Berbier
(appartenant à un autre bataillon) a pris part à
course. Première participation pour chacun des
3 militaires, la course a avant tout été une belle
expérience d’équipe ainsi qu’une opportunité
incomparable de repousser ses limitesincomparable de repousser ses limites
physiques.
Avec un temps de course de 10h55min,
patrouille a terminé au 205e rang de
catégorie.

Quelles ont été vos premières impressions
Nous avons ressenti un profond soulagement
ensemble, ce qui était notre objectif principal.
qui régnait sur la ligne d’arrivée, il nous était
avions accompli. La haie d’honneur ainsi que
ont suscité une vive émotion...C’était une expérience
Nous avons également eu une pensée pour
départ en raison des conditions météo. Nous
partir.

Quel a été le moment le plus dur?
La course dans son ensemble a été difficile, mais
de la Rosablanche, durant laquelle nous avonsde la Rosablanche, durant laquelle nous avons
forces.
La météo ne nous a pas épargnés non plus
variations de température et fait face à des vents

Comment vous êtes-vous préparés pour une
Nous avons effectué des sorties de ski-rando
d’environ 18’000m. De par nos lieux de résidence
alterné entrainements en équipe et entrainements
Mais ce que nous avons remarqué est que la
mental et l’esprit d’équipe font au moins 50% du

Vous reverra-t-on sur la ligne de
Pour l’instant rien n’est sûr mais
année, nous savons comment mieux
amélioration de notre chrono dans

La patrouille 1299 sous la loupe 

Interview du Cap Vrolijk et du Plt Chollet

par
Berbier

à la
des

belle
opportunité

limiteslimites

la
sa

impressions au passage de la ligne d’arrivée?
soulagement mêlé à la joie d’avoir fini la patrouille tous

Avec l’émotion du moment et l’effervescence
difficile de réaliser la portée de ce que nous

que les spectateurs se levant à notre passage
expérience unique!

les concurrents qui n’ont pas pu prendre le
Nous nous estimons très chanceux d’avoir pu

mais le moment le plus dur a été l’ascension
avons été quelque peu abandonnés par nosavons été quelque peu abandonnés par nos

plus. Nous avons en effet subi de grandes
vents très violents.

une telle épreuve?
rando à plusieurs reprises, pour un dénivelé total
résidence éloignés les uns des autres, nous avons

entrainements solo.
PDG ne se joue pas que sur le physique, le

du travail!

de départ de la PDG 2014?
mais pourquoi pas? Avec l’expérience de cette

mieux nous préparer et pourrions viser une
dans le cadre d’une participation ultérieure.
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La PDG c’est aussi…

Des
Pirmin
arrivée
l’ancien
course
au

Un esprit de camaraderie
inébranlable…
Les 2 dernières patrouilles
nous on crédité d’un sprint
final sous les encouragements

Des moments touchants…
Des fillettes accompagnant leurs
pères sur les 50 derniers mètres
courses.
Bon nombre de familles étaient
présentes sur la ligne d’arrivée,
qui donne à la PDG son atmosphère
populaire tout en conservant
rigueur militaire.

final sous les encouragements
du speaker et du public. Elles
célèbrent ici leur performance
comme il se doit.

La PDG c’est aussi…

Des invités de marque…
Pirmin Zubriggen à l’interview à son
arrivée à Verbier. La patrouille de
l’ancien champion de ski a terminé la
course en 05h25 minutes, se plaçant
au 27e rang de sa catégorie.

Des émotions fortes…
Une patrouille féminine franchissant la
ligne dans une vive émotion.

C’est en 2010 que le record de la
catégorie féminine a été établi en
07h41 minutes.

leurs
mètres de

étaient
d’arrivée, ce
atmosphère

une
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Appui de l’armée pour la construction de 2 stands d e tir pour le tir 
en campagne 2012 à 

Aider à la construction des futurs stands de

Bösingen (FR), telle est la mission que 6 soldats

bataillon ont reçue. Engagés sur place depuis

avril dernier, leur mission doit durer 10 jours

projet prévoit la construction de 2 stands

provisoires, un stand pour tirs fusil à 300m

autre pour des tirs pistolet à 30m et 50m.

Le tir en campagne aura lieu entre les 1

prochains, ce qui signifie que les stands

démontés après l’exercice.

A noter que ces stands seront équipés de 2 niveaux

de sécurité derrière les cibles: des gros sacs

copeaux jouent le rôle de premier amortisseur

qu’un alignement de palettes abritant une seconde

couche de sacs de copeaux positionné quelques

mètres plus loin font office de second rempart.

A la fin des tirs en campagne, le bois et les munitions

seront recyclés selon les normes environnementales

en vigueur.

Pour plus d’info: http://feldschiessen-sense.ch/

Appui de l’armée pour la construction de 2 stands d e tir pour le tir 
en campagne 2012 à Bösingen

de tir de

soldats du

depuis le 16

jours. Le

stands de tir

m et un

1-3 juin

seront

niveaux

sacs de

amortisseur alors

seconde

quelques

.

munitions

environnementales

ch/
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Le challenge de tirs du bataillon

Palmarès de l’exercice

Grade Nom Points
Cpl Joël Balmer 66
Sdt Joël Aebischer 65
Sdt Luca Freiburghaus 63

Pistolet
Grade Nom Points

Lt col EMG
Christophe 
Lehmann 171

Cap Joëlle Vrolijk 166
Sgtm chef Stéphane Joye 164
Lt méd Bao-Khanh Tran 164

cp 21/1

Lt méd Bao-Khanh Tran 164

Répétition de l’exercice SIMSA sur la maquette terr ain

Le challenge de tirs du bataillon

Lors du CR 2012, le bataillon a entraîné ses
aptitudes au tir, dans le cadre d’un challenge
de tir à 300m. Des tirs au pistolet ont
également été effectués.
Vous trouverez ci-dessous les noms des
meilleurs tireurs du bataillon. Nous profitons
également de cette occasion pour les féliciter
de leur performance!

Palmarès de l’exercice

de leur performance!

Grade Nom Points
Sdt Stefan Hollinger 59
Sdt Kevin Pradervand 58
Sdt Patrick Steffen 58
Sdt Leroy Eppler 58
Sdt Thomas Huber  58

cp 21/2

Répétition de l’exercice SIMSA sur la maquette terr ain

En toile de fond de l’exercice
SISMA, la région d’Altstätten (SG)
est touchée par un violent
tremblement de terre. Engagé sur le
terrain, le bat aide cdmt 21 est
chargé d’assurer la capacité de
conduite des troupes de la Rég ter 1
et déploie ses effectifs entre les
secteurs de Frauenfeld,
Bronschhofen et Anschwilen.
A l’aide d’une maquette terrain, les
chefs de section ont été orientés sur
ce qui est attendu de leurs hommes
pendant l’exercice.



INFO BAT’21
Troisième édition 2012

Inspection des compagnies!

En date des 24 et 26 avril à la caserne d’Auenfeld
le commandant de bataillon (éch cond) et par
Favre - (cp QG). Selon les 3 directives que le
l’étendard, les thèmes généraux des instructions

Saluer – Marcher au pas –

Voici un tableau récapitulatif et les résultats
inspections:

Cp1

Présentation de compagnie
(Saluer)

Ecole de section                              
(Marcher au pas) 

Préparation à l’engagement sous la Préparation à l’engagement sous la forme Préparation à l’engagement sous la 
forme d’un contrôle mat                 

(Toucher au premier coup) 

Préparation à l’engagement sous la forme 

Annonce individuelle de chaque soldat 
(Saluer)

Diverses inspections de places de travail 
et exercices des sections                                       

(Toucher au premier coup)

Exercice 

Chargement d’un deuxième réseau  durant 

TRES BON!

Inspection des compagnies!

Auenfeld, les 2 compagnies ont été inspectées par
par le commandant de la rég ter– Divisionnaire

le commandant a données lors de la prise de
instructions étaient :

– Toucher au premier coup

résultats des points passés en revue lors de ces

Cp2

Présentation de compagnie                
(Saluer)

Ecole de section                              
(Marcher au pas) 

Préparation à l’engagement sous la forme Préparation à l’engagement sous la forme 
d’un contrôle mat                     

(Toucher au premier coup) 

Annonce individuelle de chaque soldat 
(Saluer)

Exercice de mise en service d’un réseau 
radio                              

(Toucher au premier coup)

Chargement d’un deuxième réseau  durant 
l’engagement                       

(Toucher au premier coup)

BON



INFO BAT’21
Troisième édition 2012

Divertissement

Voici quelques énigmes qui stimuleront vos méninges …

1. Veuillez combiner les chiffres suivants afin d’obtenir 24, et n’utiliser que les               
opérations usuelles (+; -; x; ÷). Chaque chiffre n’est utilisé qu’une seule fois.

1 3     4     6  =  24

2.

3. Je commence par E et termine
lettre. Qui suis-je?

4. 4 soldats doivent traverser un pont
En tenant compte des informations
les soldats aient traversé le pont

Conditions: La traversée se faitConditions: La traversée se fait
Après chaque traversée,
chercher un autre camarade
A chaque traversée,
Il n’y a qu’une seule
La traversée se fait à

Temps de traversée des soldats
Sdt A : 1 minute; Sdt B : 2 minutes

Divertissement

Voici quelques énigmes qui stimuleront vos méninges …

Veuillez combiner les chiffres suivants afin d’obtenir 24, et n’utiliser que les               
). Chaque chiffre n’est utilisé qu’une seule fois.

termine par E et ne contiens qu’une seule

pont à l’aide d’une lampe de poche.
informations ci-dessous, comment faire pour que tous

en 17 minutes?

à 2 soldats.

Editeur : EM bat aide cdmt 21 

Rédacteur en chef : Sdt Tettamanti

Relecture et contrôle qualité : Sdt Stoppa

à 2 soldats.
traversée, un soldat est autorisé à revenir

camarade pour la traversée suivante.
la lampe de poche est obligatoire.
lampe de poche de disponible.

à la vitesse du soldat le plus lent.

soldats:
minutes; Sdt C : 5 minutes; Sdt D : 10 minutes


