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Cette semaine, les diverses compagnies 
du bataillon ont effectué l’instruction 
de protection. Cette dernière a pour but 
d’entraîner la prise de secteur, la garde 
et la protection de position ainsi que les 
check-points, et ce de manière motorisée.

DU BAT INF MONT 7
N.41- 29.10.2020

Der Bataillonsstab hatte sich diese Woche einer durch die Ter Div 
1 organisierten Stabsübung zu stellen. Im Kontext der Übung 
sah sich die Schweiz unter anderem mit verschiedenen bewaff-
neten Gruppierungen konfrontiert und das Geb Inf Bat 7 erhielt 
einen Auftrag zur Unterstützung der zivilen Behörden. Anläss-
lich der Übung wurden die verschiedenen Führungsgrundgebiete 
des Stabes (Personelles, Nachrichtendienst, Einsatz, Logistik und 
Führungsunterstützung) vor komplexe Herausforderungen ges-
tellt, um sie auf eine reale Bedrohung vorzubereiten. Der Batai-
llonsstab konnte seinen Auftrag unter tatkräftiger Mitwirkung der 
Frauen und Männer der Stabskp sowie der Kp 7/4 mit Erfolg erfüllen.

Citation
“La seule certitude c’est que rien n’est certain”

 Pline L’Ancien (Préfet de la flotte, 1er siècle)

CHIFFRES CLES 
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# Gast WK

femmes 
entrées en service 

4
--------------------

Citation mentionnée par le Brigadier Yves Charrière lors de l’ex ZAEHRINGEN.

L’état-major du bataillon vient de rentrer dans une phase d’exercice de mise en situation. Comme cha-
que année, cet exercice représente une crise opposant la Suisse à différent groupuscules plus ou moins ar-
més et plus ou moins violents. Durant cet exercice, les différentes cellules de l’EM (personel, renseigne-
ment, engagement, logistique et transmission) sont mises à rudes épreuves afin de les préparer à faire face 
à une réelle menace. Comme à son habitude l’état-major du bataillon de montagne 7, brillamment appu-
yé par les femmes et hommes des cp EM et 7/4, a su aligner ses têtes pour remplir sa mission avec succès. 



COMPETITION BEST SNIPER 2020 - WINTER EDITION

L’ASSO (association des sous-officiers) Sion organise pour la 4ème fois la compé-
tition Best Sniper à l’HONGRIN du jeudi soir 10 décembre au dimanche midi 13 
décembre. 

Cette dernière est une compétition militaire se déroulant sur 2 jours sur la place d’ar-
mes de l’HONGRIN. Elle est basée sur le sniping de 4ème génération dans des con-
ditions hivernales. Elle demande une très bonne condition physique, une excellente 
santé et de bonnes connaissances d’infanterie. 
Les participants travailleront en binôme. Ils s’inscri-
vent en tant que tel sur le site de la compétition. Les 
participants doivent avoir effectué avec succès leur 
école de recrues. Il n’y a pas de limite d’âge. La compé-
tition est ouverte à tous les grades, armes et fonctions. 
Le Best Sniper Winter édition est limité à 20 patroui-
lles. Les 20 premières patrouilles ayant réglées les frais 
d’inscription seront retenues.
Le déroulement de la compétition est le suivant: les 
patrouilles rentrent en service à la caserne de l’HON-
GRIN puis se préparent, s’ensuit un briefing puis la 
cérémonie d’ouverture. Ensuite vient la phase techni-
que sous forme de parcours imposé et la phase tac-
tique. L’évènement se termine avec la phase finale 
comprenant le rassemblement des patrouilles, le réta-
blissement, le décompte des points, le débriefing et la 
cérémonie de clôture. 

Pour plus d’information, merci de consulter le site de 
la compétition mentionné ci-dessous.

Happy
Birthday !

26.10.2020       
Wm L.Gajic
Sdt S.Lopatyuk

27.10.2020      
Adj sof S.Crettenand
Sdt L.Pisinicca
Sdt D.Riesen

28.10.2020
Wm O.Mottas
Sdt Y.Trollux
Sdt A.Kaltenrieder

29.10.2020
Sdt J.Ioset
Sdt J.Marguet
Sdt S.Scheurmann

30.10.2020
Sdt A.Kolly
Sdt A.Bovier
Sdt S.Meys

01.11.2020
Wm A.Veuthey
Sdt C.Jordan

cp EM
cp 7/3

cp 7/2
cp 7/2
cp 7/3

cp 7/2
cp 7/2
cp 7/1

cp 7/2
cp 7/2
cp 7/3

cp 7/1
cp 7/2
cp 7/2

cp 7/1
cp 7/2

Bourse  a  l'emploi

Je recherche : 
- Poste d’ingénieur électri-
cien dans la région à 100%  
(FR)
- Poste temporaire jusqu’au 
début de l’année prochaine. 
(BE)
- Poste d’économiste d’en-
treprise / chef de projet à 
100 % (VD/GE)

Si intéressé(e) ou si volonté de publica-
tion, 
merci de contacter la cellule comm via 
l’adresse e-mail suivante :
benjamin.bouvier.bb943@mil.admin.ch

CHIFFRES CLES COVID 
SUISSE SEMAINE 43

39'441
personnes

cas confirmés

 22.5
%

--------------------

proportion de tests 
positifs

Sources :  sof-sion.ch/event/competition-best-sniper/



VERBANDSDRILL STUFE ZUG

Das Geb Inf Bat 7 durfte diese Woche die ersten Verbandsübungen vor den mit Schnee bedeckten Kulissen des HON-
GRIN durchführen. Trotz einiger kleiner Ausrutscher und Stürze vermochten die Übungen durch ihre hohe Qualität 
zu überzeugen. Die Gruppenführer waren zufrieden mit der Motivation und dem Einsatz der Truppe. Es wurden unter 
anderem Feuer und Bewegung unter Einbezug der gepanzerten Radfahrzeuge sowie die Selbst- und Kameradenhilfe 
im Gefecht geübt. Durch die anspruchsvollen meteorologischen Verhältnisse in der Form von Kälte und Schnee konn-
te die Ausbildung einen zusätzlichen Mehrwert generieren.

ZOOM SUR LA MAINTENANCE

Intéressons-nous à certains hommes du bataillon dont on 
entend rarement parler et qui pourtant sont très utiles : 
la maintenance. 

Dépannage, réparation et maintenance des véhicules, ar-
mes et appareils font partie de leur cahier des charges. Afin 
de mener à bien leurs missions, les militaires de la main-
tenance disposent de divers équipements plus ou moins 
lourds allant du simple poste à souder au Duro nommé 
Difamo servant aux réparations de fortune de véhicules à 
roues. Un autre moyen clé réside dans le camion-grue Log 
6x6 permettant de monter un atelier de campagne en cas 
de besoin. 

Pour parfaire leur formation, les hommes de la maintenan-
ce ont justement participé à une instruction grue sur le ca-
mion cité ci-dessus et tout cela sous les yeux avisés du chef 
atelier de la maintenance, le sergent-major Vuagniaux. Ce 
dernier ainsi que ses soldats et cadres sont stationnés à l’ar-
senal d’AIGLE où ils ont transformé un hangar en atelier 
pour effectuer leurs tâches. Cette atelier comprend, entre 
autres, un poste de réception, une remorque atelier perme-
ttant un déploiement sur le terrain et diverses remorques 
nécessaires au dépannage de véhicules.



IMPRESSION DE LA SEMAINE 


