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L’exercice “MARSCH” est un exercice qui a eu lieu pendant les semaines 10/11 de l’école d’officier. La 
compagnie Pz/Art OS 22 fait une simulation d’une entrée en engagement, comme but final de créer 
une mobilisation, déplacement en formation, prise de secteurs d’attente et joindre enfin une zone 
d’engagement. À la Pz/Art OS 22-2-20, les aspirants ont commencé avec les préparatifs à 

l’engagements le vendredi, en préparent le matériel 
personnel, matériel et technique pour l’engagement et 
chargent des véhicule sur les wagons CFF. La mobilisation a 
commencé le lundi suivant, avec une entrée en service, 
instruction axée sur l’engagement (IAE), prise des véhicules, 
et une vérification du matériel. Le mardi, les aspirants, 
divisés en 4 sections (KDO, AMBOS, BIVIO et CANALE), ont 
effectué dans une première phase la phase 0, entre-temps 
l’equipe rec. était en train de faire les reconnaissance des 
secteurs du futur engagement. Suite a cela, il y a eu les 
premiers déplacements motorisés et mecanisés jusqu’au 
secteur “HOK”, zone “urbaine”, ou a eu lieu la prise du 
secteur d’attente, en le défendant contre les forces adverses. 
Le jour suivent, après le déplacement en situation tactique, 
annoncent les différents ligne de phase pendant le parcours, 
les aspirants ont pris le secteur “MOLA”, zone “plaine”, en y 
assurant chaque entrée du secteur de compagnie avec des 

postes d’observation et des patrouille. L’exercice s’est terminé avec la prise de la zone d’engagement 
à la Halle P (Caserne de Thun) et avec un discours du Colonel EMG Thalmann. Les jeunes aspirants 
officier ont fait preuve de bonne organisation, connaissances des SOMAS, sériosité et engagement, 
accomplissant les objectifs donnés par les militaires de carriere avec grand succès. “.. Je trouve que 
l’exercice Marsch était une grande 
opportunité pour mettre en pratique tous 
les concepts théoriques que l’on a vu 
jusque à maintenant. En étant chef 
section de la section CANALE, je me suis 
retrouvé souvent dans des situation de 
grand stress avec des responsabilités pour 
la mission reçue, envers laquelle j’ai du 
prendre en vitesse des solutions efficaces 
et les ordonner à mes subordonnés. 
Personnellement j’ai trouvé ces moments 
très constructif pour mon instruction 
comme chef section, parce que j’ai pu 
commettre des erreurs et être corrigé par 
mes instructeurs, sans créer trop de 
problèmes pour la mission en elle même, étant donné que c’était un exercice. Cela est important pour 



moi, pour pouvoir ensuite éviter de répéter ces erreurs pendant mon paiement de galon ou pendant 
une véritable mobilisation..”  


