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Activité actuelle 

Le divisionnaire Wellinger dirige le commandement des Forces terrestres. Il est responsable de la 

disponibilité de base et la disponibilité opérationnelle des états-majors, des brigades et des corps de 

troupe qui lui sont subordonnés. Il est lui-même subordonné au chef du commandement des Opéra-

tions. 

Le bataillon d’état-major des Forces terrestres, le Centre de compétence des systèmes spécialisés et 

de conduite ainsi trois brigades mécanisées sont placés sous ses ordres. Il est en charge de la sphère 

d’opération des troupes au sol. 
 
 
 
 

Carrière 

1995 Capitaine, commandant d’une batterie d’artillerie 

1999 Major EMG, officier d’état-major général à l’état-major d’une division de campagne 

2001 Lieutenant-colonel EMG, commandant d’un bataillon d’infanterie 

2004 Officier de renseignement dirigeant à l’état-major d’une brigade blindée 

2006 Colonel EMG, chef Opérations à l’état-major d’une région territoriale  

2008 Chef d’état-major d’une brigade blindée 

2011 Officier d’état-major général à disposition du commandant d’une brigade blindée 

2012 Brigadier, commandant de la brigade blindée 11 

2014 Commandant de la Formation d’application des blindés et de l’artillerie 

2018 Commandant des Forces terrestres 
 
 
 
 

Affectations 

1992 Intégration au corps des instructeurs 

Officier instructeur de l’école de recrues de l’artillerie 

2001 Joint Forces Staff College, Norfolk, Virginia, USA 

2002 Collaborateur de projet et officier de liaison dans le cadre du projet de l’artillerie XXI 

2003 Royal Military College, Shrivenham, GBR 

2004 Chef d’état-major du commandant de la Formation supérieure des cadres de l’armée  

2008 Chef d’état-major du remplaçant du chef de l’Armée  

2009 Commandant des écoles de recrues, de sous-officiers et d’officiers de la DCA à vue 
 


