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Le 20 avril 2021, les aspirants de la Pz/Art OS 22, ont effectué un exercice de 
marche dans la région de l'Ajoie. Cet exercice avait pour but d'entrainer les 
aspirants à la marche avec un paquetage conséquent et de pouvoir travailler la 
lecture de carte dans le terrain. Le premier objectif était, bien sûr, d'améliorer 
les capacités physiques et psychiques de chaque aspirant. 

  

La diane a été ordonnée pour 0300, après avoir dormi 5 heures. Tout le monde 
était motivé et prêt pour cet exercice. Nous avions eu des échos de cet exercice 
de nos anciens lieutenants mais nous avons quand même ressenti un sentiment 
de peur de la suite de la journée. Mais chaque classe a vite été rattrapée par la 
motivation et l'envie de gagner cette marche. 

Après notre petit-déjeuner, nous avons 
eu l'appel de l'école à 0400 et un discours 
de motivation de la part de notre Colonel. 
Après ce discours, tout est allé très vite. 
Avant de partir, chaque patrouille devait 
envoyer un aspirant effectuer un test où 
l'on devait recevoir la note de 100% pour 
pouvoir partir. Le reste de la patrouille 
devait, durant ce temps-là, récupérer le 
matériel nécessaire à l'exercice et se tenir 
prêt au départ. C'est la patrouille 3 de la 
classe 1 qui est partie la première, suivie 
très rapidement de la patrouille 2, la 
mienne. Nous marchions très vite les 
premiers kilomètres car les autres 
patrouilles étaient sur nos talons. Après 
une petite erreur de carte, nous sommes 
arrivés au poste 1 en 3ème position. En 
arrivant dans la 1ère montée, nous étions quatre patrouilles à jouer la 1ère place. 
Nous avons été surpris de nous faire dépasser à ce moment-là par la patrouille 3 



qui était partie avant nous. Nous étions toujours quatre patrouilles très proches 
les unes des autres. 

 

Après avoir passé le premier poste de ravitaillement, nous savions que nous 
étions dans les trois premières patrouilles et qu'il fallait faire très vite pour 
prendre de l'avance. Nous sommes repartis en 2ème position avec 3min de 
retard sur la patrouille 3. Arriver au fond de la vallée de St-Ursanne, il nous 
fallait remonter le Doubs sur 6 kilomètres. Ce moment a été très dur pour des 
camarades de ma patrouille car certain avait souffert de la descente. Notre 
arrivée a St-Ursanne nous a permis de nous ravitailler avant d'entamer la 
remontée en direction de Cornol. Cette étape a été mouvementé car avec la 
fatigue, nous avons fait plusieurs erreurs de carte et nous avons perdu 
beaucoup de place au classement. L'un de mes camarades était exténué par la 
montée et j'ai dû prendre son sac de combat. Nous sommes finalement arrivés 
au poste de pause où plusieurs patrouilles avaient déjà commencé à manger. 
Nous étions soumis à un timing serré car nous avions 20 minutes pour manger, 
reprendre des forces, dessiner la suite du trajet et repartir.  

 

A la suite de ce poste, ils nous restaient une quarantaine de mètres de dénivelé 
avant d'atteindre le sommet. J'ai dû continuer à porter le sac de mon camarade 
et le tirer jusqu'au sommet. Puis nous avons débuté notre redescente sur 
Cornol qui a été difficile mentalement et physiquement car plusieurs de mes 
camarades souffraient de blessure et d'autres patrouilles nous ont encore 
dépassé. Nous avons fait le poste de contrôle de Cornol puis nous sommes 
partis en direction de Miécourt où un poste de ravitaillement nous attendait. Le 
chemin de Cornol à Miécourt a été très éprouvant car c'étaient de longues 
routes droites. Nous n'avions aucune idée de quelle place occupait notre 
patrouille mais nous voulions terminer cet effort ensemble et ne laisser 
personne en chemin.  

 



Le poste de Miécourt fait, nous 
avons pris la direction du village 
de Coeuve. Cette partie de 
l'exercice était rythmée par des 
retournements de situation car 
nous avons aperçu deux autres 
patrouilles non-loin de nous, en 
avant. Mais les blessures se sont 
fait ressentir et quatre de mes 
camarades ont commencés à avoir 
des problèmes à leurs genoux. 
Nous avons décidé de ralentir le 
rythme pour que notre patrouille 
rester groupée. En arrivant au 
poste de Coeuve, l'un de mes 
camarades a été pris en charges 
par les soldats sanitaires et après 
un bandage bien serré au genou 
droit, nous avons repris notre 
chemin. Cette partie de l'exercice 
était un challenge car personne ne 

voulait arrêter maintenant malgré les douleurs qui persistaient.  Après un 
passage mouvementé dans la forêt et au milieu des ronces, nous devions 
effectuer une montée jusqu'au poste Foxtrot. Ce poste consistait à tirer 10 
coups au pistolet dans une feuille A4 accrochée à 20 mètres de distance. Nous 
devions toucher 5 fois la feuille. Nous étions 6 dans notre patrouille, nous 
avons décidé de donner 5 coups au meilleur tireur et de faire tirer les 5 
derniers coup par les autres de la patrouille. Nous avons réussi à touche 8 fois 
la cible. Cela nous a permis de rentrer directement à la caserne. Le cas 
contraire, nous aurions dû effectuer un poste en plus, ce qui nous aurait 
rajouter 1h30 à notre parcours au lieu de 45 minutes. Nous étions étonnés de 
voir arriver derrière nous une patrouille qui nous avait dépassé plus tôt (ce qui 
montre, encore une fois, que la lecture de carte était importante pour cet 
exercice). Après un dernier effort de forte intensité, nous avons passé la ligne 
d'arrivée. Nous étions exténués mais heureux d'avoir fait cet effort ensemble et 
d'être arrivé la patrouille entière. Les gagnants de cette marche ont été la 
patrouilles 3 de la classe 1. 

 


