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Le Magazine du bat sauv 1
“Proelio Paratam Semper”
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INTRODUCTION

TEAM COMM’

Voici le troisième n° de notre ‘Recto-Verso’ qui comprend

L’état-major tient à remercier le travail de notre team

l’entier de la deuxième semaine qui fut bien remplie pour

communication qui n’a jamais été aussi grande et

l’ensemble du bataillon. Deux inspections candidat EMG,

performante !

les appuis au CITS qui se sont terminées ce jeudi. La
préparation à notre exercice ‘CARACAL’ qui se déroulera
en Valais. Sans parler des tâches quotidiennes des
arrières ainsi que la planification de la REDIMA.

PHOTOS

TEXTES

sdt Dariy Mambetov cp EM sauv 1

cap Anael Monney

sdt Dylan Francken cp sauv 1/1

cap Philippe Fernandez

sdt Marian Zufferey cp sauv 1/1

of spéc Jean Haizmann

sdt Magaly Séchaud cp sauv 1/2

lt Leonardo Gatti

cpl Marc Dessimoz cp sauv 1/3

adj EM Julien Bruscagin

sdt Luca Nuvolone cp sauv 1/3

cpl Marc Dessimoz

Nous anticipons déjà pour 2022, si tu as envie de faire
parti de l’équipe, annonces toi au prêt de ton commandant
de compagnie.

Adresse

Contact

PIO
EM bat sauv 1
Militär 75910

022 546 57 78
ordbuero.batsauv1@mil.admin.ch
facebook.com/batsauv1

sdt Marian Zufferey
sdt Dylan Francken
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I N ST R U CT I ON
S O F S UP
adj EM Julien Bruscagin
sof Etat-Major

Un détachement des sof sup du bat sauv 1 a pris part à

Une sensibilisation sur les moyens offensifs non-

l’instruction qui leur était dédiée le lundi 09.08.2021 CR

conventionnels, les IED (Improvised Explosive Device),

2. L’instruction de tir a été conduite par l’adj sof Michelet:

a également été dispensée. Cette journée s’est clôturée

rappel des 7 séquences de tir; tir en binôme pour ressentir

par la visite de l’adj chef Bernard, aide de conduite du

“l’arrachage du coup”; tir tactique et drill d’urgence.

cdt div ter 1.

5

N O UVEAU COM M A N DA NT
D’UN I T É PO UR LA 3
cpl Marc Dessimoz
cp sauv 1/3

Hey Udry, tu as déjà discuté avec le Capitaine Cadoux ?
Toutes les trois années, on change de capitaine et on
change de fonctionnement. Voilà de quoi rythmer la vie
de la compagnie. Après le cap Mabillard, le cap Favre, le
cap Von-der-Weid, nous voilà sous le commandement du

cap Yvan Cadoux

Capitaine Cadoux !
A chaque changement de capitaine, une appréhension

organiser et administrer la compagnie, entre autres, cela

naît en chaque militaire de la troupe. Quelle sera la
façon de commander de notre nouveau capitaine ? Pour

me permet de libérer du temps pour aller sur le terrain

Cadoux, diriger, ce n’est ni par les remontrances ni par

auprès de la troupe.

les haussements de voie. C’est plutôt de responsabiliser
chaque militaire par la loyauté le respect de chacun
envers les autres et les tâches à accomplir. Soulagement
pour le soldat Udry et la compagnie 3 !
Voilà la compagnie 3 liée au capitaine Cadoux pour les
trois prochaines années, mais quelle est sa vision pour
notre compagnie ? Pour le ‘Recto-Verso’, le capitaine
Cadoux a répondu à quelques questions.

Vous voir sur le terrain, investi en sauvetage, ouvert et
joviale, semble beaucoup plaire (77% de la compagnie
3)1. Est-ce un objectif pour votre commandement de
rester proche de la troupe ?
Oui et j’aimerai augmenter ce temps pour l’année

Ce fort investissement auprès de la troupe vous vient-il
de votre travail d’indépendant ?
Non cela vient d’avant, de ma personne et de mon
expérience militaire et privée. Déjà lors de mon paiement
de galon de chef de section, je conduisais ma section par
le biais de la confiance et le respect.

Avez-vous déjà un objectif ou une direction à donner
pour la compagnie 3 ?
Une question difficile après seulement une semaine
en place. En premier ce sera l’exercice ‘CARACAL’
lors duquel, je veux le soutient de la troupe, car un
commandant isolé de sa troupe ne pourrait pas réussir les
missions demandées. En effet, les exercices de bataillons

prochaine ! Cette année, je me concentre sur les arrières

contrôlent surtout la capacité de conduite des cadres.

et l’administratif de la compagnie. Une tache nécessaire

Celle-là même, s’appuie sur les connaissances et la

pour que la compagnie se structure

motivation de la troupe. Réussir ‘CARACAL’ demandera

Cela doit vous demander beaucoup de temps, après

un fin accord entre les cadres et la troupe et c’est vers

une semaine cela vous semble soutenable sur le long

cela que je veux diriger notre compagnie.

terme ?

Pour tomber dans le clicher des interviews, thé froid

Oui, parce que les cadres de la compagnie soutiennent

pèche ou citron (d’un distributeur orange Suisse) ?

la marche de service. Ils sont d’une grande aide pour

Pêche.

1

Source : sondage de l’office fédéral du Sof NBC et statistique de la compagnie 3.
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EX E RC I C E
S E CT I O N SAU V E TAGE
lt Leonardo Gatti
cp sauv 1/2

Lundi 9 août, deuxième semaine du SIF 2021. La

rapidement leurs chefs de groupe pour leur présenter

compagnie 2 met en compétition ses deux sections

la problématique puis vient la donnée d’ordre. C’est un

de sauvetage lors d’un même exercice sur le thème «

bel équilibre entre la reconnaissance des chefs, leur

décombre ». Les sections ont pour mission d’évacuer

capacité à conduire et leur créativité qui se met en place

un blessé d’un décombre en suivant la ligne de vie

pour trouver des solutions qui permettent d’évoluer dans

préalablement déposée par un autre groupe. Le blessé est

le décombre. La pression monte un peu plus pour les
cadres grâce à une prescription d’exercice : une fois le
sarcophage soulevé par les soldats de sauvetage, il ne
peut plus être reposé à terre !

La 1ère section, qui est parvenue plus rapidement au
bout des 100 mètres de fil d’Ariane, à malheureusement
renversée plus de liquide que la 2ème section, qui, à
contrario, à terminer son parcours avec un gobelet resté
quasiment plein.
représenté par un gobelet de gourde plein déposé dans

Le rétablissement se passe dans le calme, les soldats

un sarcophage, qui est relié à un fil d’Ariane s’enfonçant

commencent à ressentir la fatigue de cette journée

dans le décombre. L’exercice peut commencer !

durement menée. En parallèle, le commandant profite

Le but : sauver le plus rapidement possible en perdant

Les groupes de la section 1 se mettent rapidement en

de ce temps pour donner son feedback à ces cadres.

un minimum de liquide. Les groupes de chaque section

place et le doux bruit des outils et des pierres se cassant

L’exercice dans son ensemble est réussi, il y a cependant

ont à leur disposition tout le matériel des assortiments

commence à retentir dans le village d’exercice d’Epeisses.

quelques points de conduite qui peuvent être améliorés et

décombre, forage et démolition ainsi que de leur

Quelque instant plus tard, la section 2 leur emboîte le pas.

quelques compétences dans le technique qui auraient pu

assortiment de section. Les chefs section prennent

Les sergents guident leurs soldats dans les décombres et

être optimisés. Au final, ce que tout le monde retiendra de

n’hésitent pas à mettre les mains dans le cambouis pour

cette journée, c’est le plaisir des soldats à intervenir dans

donner le rythme. Mise en place de tyrolienne, utilisation

les décombres.

de marteaux piqueurs ou autre moyen de levage sont là
des moments intenses ou les deux formations se sont
fait peur, car le gobelet a quelques fois risqué de choir.
Les heures se sont écoulés et les défis enchaînés. Après
cinq heures d’engagement, avec rocade des groupes afin
d’assurer la subsistance, les 2 sections sont arrivées au
bout de leur peine. Bilan : le sauvetage est réussi !
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“UNE PUN AI S E ”
D’INSPE CTION
sdt Mariane Zufferey
sdt Dylan Francken
cp sauv 1/1

Grosse semaine en pointe de mire pour le capitaine

Pour comprendre les dispositions qui ont été prisent, nous

Fernandez et sa compagnie avec au programme divers

avons demandé au capitaine Fernandez de nous en dire

exercices de sauvetage sur les sites de Epeisse, st-

quelques mots :

Georges et Verboix mais surtout le point culminant de
notre semaine sera bien évidemment l’inspection du
divisionnaire Langel.

“Dimanche dans l’après-midi une annonce inattendue a
résonné dans la région de Genève : des punaises de lit
auraient apparemment trouvé refuge dans un abris PC où

Lundi les deux sections de sauvetage de la compagnie

se trouvent des millitaires. Suite à cela, le commandant de

1 ont eu l’occasion de s’entrainer sur Epeisse pour l’une

la compagnie 1 a immédiatement annoncé cette nouvelle

toute la journée et pour l’autre uniquement le matin

au commandant de bataillon.

avec différent module : forage-démolition, sauvetage
en profondeur etc. La section Gaillard a pris la route en
début d’après-midi direction St-Georges pour un exercice
de transport d’eau mis en place par le CITS et supervisé
par différents officiers de l’armée. La section 2 sera quant
à elle attendu dès mercredi matin au barrage de Verboix
pour un exercice similaire toute la journée.
Mardi matin 7h15… plus un bruit…

”Compagnie bonjour !“ “Aujourd’hui, il me manque ¼ de
ma compagnie” acclame le capitaine Fernandez sur la
place d’appel ! des punaises de lit ont effectivement été
détecté dans l’abri de la section gaillard. De la taille d’un
pepin de pomme, les punaises de lit sont des insectes qui
se nichent particulièrement sur le pourtour du matelas ou
de la tête de lit et attendent la nuit pour piquer. Elle est
capable de nous repérer grâce au gaz carbonique et à la
chaleur que notre corps dégage. Ces insectes détestent
la lumière, ils se cachent dans les coins sombre et sont
actifs à la tombée du jour, en fin d’après-midi et la nuit.

Le soldat principalement infecté, qui devait rentrer en
service le dimanche soir, a vu son retour auprès de ses
camarades être retardé, en raison d’une visite chez le
médecin militaire à Bière le jour suivant afin de prendre
les mesures nécessaires pour se soigner.
Tandis que la chambre a été isolée dimanche soir afin de
protéger l’ensemble des militaires présents dans l’abris,
un chien est venu sur place lundi après-midi et a bien
confirmé la présence de punaises de lit.
Depuis la certitude de la situation, un contact a été
prit avec la BLA, le bataillon et la commune de Vernier
afin de trouver un nouvel abri, d’obtenir de nouveaux
habits ainsi que du matériel, mais également pour que
tout l’équipement militaire et personnel de la troupe soit
desinfecté.
Mardi, les hommes ont été ravi d’obtenir un nouveau logit
et de l’équipement ; depuis, tout est rentré dans l’ordre et
la vie a reprit son cours.”

cap Philippe Fernandez
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Inspection
cp sauv 1/1
BAT SAU V 1
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Nul doute que le stress commence à se faire ressentir
au sein de la compagnie et de son capitaine. Chef de
sections, chef de groupes, officiers supérieurs, tout le
monde commence à travailler d’arrache-pied pour le jour
très importantissime de la semaine qui n’est autre que
l’inspection de divisionnaire Yvon Langel.
La perfection sera le mot d’ordre de l’inspection,
compagnie alignée au cordeau, chaussure cirée le matin
même, les abris rangés à la perfection etc.

La journée c’est fini vers 18h avec la critique du
divisionnaire qui salue le travail remarcable de toute
la compagnie et mentionne la note de très bien ce qui
satisfait notre capitaine.

“Les mots clés de cette journée sont pour moi
SATISFACTION et FIERTÉ. Vis à vis de toute la
compagnie j’ai ressenti beaucoup de fierté en passant
Tic... Tac... 5h00 du matin ce jeudi 13 août, les troupes
se réveils, petit déj sur le “pouce” et c’est parti, direction
Epeisse pour cette longue journée d’inspection. 6h00,
les cordelettes sont tirées au sol, casques et fusils sur
homme la compagnie commence à se mettre en place,
talons alignés pour tous, triangle de panne entre les
chaussure pour avoir les mêmes “triangles” chez chacun
et chacune, les premiers rayons de soleil sont également

par tous les grades, du soldat à l’officier, en passant par
les sous-officiers. Toute ma compagnie a su relever les
épreuves mis en place malgré la chaleur infernale qui
était présente. En fin de journée le divisionnaire a fait un
retour sur l’inspection et nous a rendu une décision très
positive. Il a été satisfait de notre engagement et a trouvé
la troupe très impliquée et motivée. Pour ma part, le soleil
couchant venu, de retour dans mon bureau, je suis épuisé

aligné pour donner une magnifique journée, Eh oui ! Il fera

mais très heureux, fier de moi et de mes hommes.

chaud heureusement que nous faisons ça le matin. 7h50

Ceci était la première étape de mon parcours, qui fût

les derniers ajustement, coups de cirage final, le stress

sûrement la plus simple de toutes celles qui m’attendent.“

monte ! 8h00 tapante. “Compagnie. GARDE !” le moment
et venu d’annoncer la compagnie au divisionnaire et ces
acolytes, c’est parti. Au programme IBG et exercices de
sauvetage toute la journée sous une chaleur de plombs.

B AT S AU V 1
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MA RÉVÉRENCE
À MOI !
Il tirera sa révérence au sein de la compagnie 1 du

“Pour moi c’est avant tout un défi personnel, de nature

bataillon. En effet notre capitaine a décidé après 4 ans

compétitive. J’aime relever de nouveau challenge. J’ai

comme commandant de la compagnie 1 de poursuivre son

donc décidé de me lancer car pour moi il faut savoir

chemin militaire vers d’autre horizon mais pas très loin de

saisir toutes les opportunités autant dans la vie civile que

nous puisque son futur sera désormais tourné en direction

dans la vie militaire. La formation EMG étant exigeante

de l’EMG. Sont inspection de jeudi étais la première étape

et sélective, le challenge est bel et bien présent et je

du chemin qui le sépare mais à brillamment réussi son

suis prêt à le relever. L’intérêt dans ma décision est que

inspection et la compagnie le félicite et le remercie d’ores

cela me permettrait de travailler au sein de la Div Ter,

et déjà pour ces quatre années passées sous ces ordres.

et de découvrir un échelon que je connais peu. Cela me

Nous avons demandé a notre capitaine quelles étaient
les raisons et ses motivations de son avancement afin de
rejoindre la division territoriale. Voici sa réponse :

BAT SAU V 1

permettrai également d’approfondir mes connaissances
sur l’armée qui, je pense, sont minimes comparé à tout ce
qu’il y a à savoir. “

cap Philippe Fernandez

B AT S AU V 1
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cp EM sauv 1

cp sauv 1/1

cp sauv 1/2

cp sauv 1/3
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COMMANDANT
lt col Samuel Küffer
Commandant de bataillon

Le commandant de bataillon est le grand chef. Il ordonne ses
subordonnées et conduit les actions, élabore certains produits en

PRESE N TAT I O N DE
L’ É TAT- M A J O R DU BAT

parallèle et pilote les processus de conduite par des lignes directrices.
Il assure également la relève et la formation continue des cadres au
sein du bataillon.
1998

Ecole de recrue dans les troupes de forteresse;

1999

Ecole de sous-officiers de forteresse;

2000

Ecole d’officiers de forteresse;

Mais qu’est-ce que l’état-major du bataillon peut bien

présent dans les autres formations. À noter, que nous

2006

Commandant d’une batterie d’artillerie de forteresse;

faire de ses journées ?

pourrions être renforcés d’un Of alpin lors d’engagements

2011

Commandant d’une compagnie quartier général;

Dans ce Recto-Verso et les suivants, vous pourrez

en montagne.

2015

Officier de renseignement;

découvrir le fonctionnement ainsi que le rôle de chaque

Il y a actuellement plusieurs fonctions vacantes dont

2021

Prise de commandement du bataillon de sauvetage 1.

membre de l’état-major. Dans un bataillon de sauvetage

certaines sont occupées par des membres de l’EM et

il y a quelques particularités. Au sein de la DBC 3

par un renfort de la compagnie de sauvetage 1. D’autres

(Domaine de Base de Conduite) nous avons la fonction

fonctions devront être remplacées dans un avenir proche,

de l’Of sauv (officier sauvetage) spécifique à notre arme

un travail conséquent pour la DBC 1 avec la relève des

et de l’Of li (officier de liaison) qui n’est pas forcément

cadres et l’avancement.

REMPLACANT
maj Mathieu Pengemali Bulundwe
Chef état-major

Le remplaçant répond de la conduite de l’EM et de l’évaluation de
l’action. Il se doit d’être prêt à reprendre la fonction de commandant
dans le suivi de l’action. Tout comme le cdt et le chef engagement (S3),
seul un ancien commandant de cp peut prétendre à cette fonction.
cap A. Monney
Of sauv
cap G. Favre
Of disp
plt A. Marin Arteaga
Of li
cap Q. Hostettler
cap L. Bartolli
Of NBC
maj R. Lombardot

Poste à pourvoir
Renfort
Vacant

2001

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Genève;

2002

Ecole de sous-officiers;

2004

Ecole d’officiers;

2005

Participation à l’engagement ACQUA dans la région de Berne;

2010

Commandant de la compagnie sauv 34/1 du Bat acc 34;

2018

Haute école des cadres à Lucerne;

2019

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que S3;

2021

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que CEM.
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DBC 2

DBC 1
cap Ludovic Crausaz

cap Anael Monney

S1 - Adjudant du bataillon

S2 - Officier renseignement

L’adjudant du bataillon dirige les affaires du personnel et

La mission principale est d’appuyer le commandant de bataillon

administratives du corps de troupe. Il assure et exploite le poste

dans ses prises de décision quant aux dangers obstacles et menaces

de commandement et gère les célébrations, cérémonies officielles

lors d’engagements. La planification et la recherche d’informations

militaires tel que la prise de drapeau.

pertinante pour le bataillon et l’armée.

2009

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Wangen an der Aare;

2000

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Genève;

2001

Ecole de sous-officiers;

2005

Participation à l’engagement ACQUA dans la région de Berne;

2011

Incorporé au sein de la compagnie sauv 34/1 du Bat acc 34;

2008

Ecole d’officiers;

2017

Incorporé au sein de l’état-major du Bat acc 34;

2009

Incorporé au sein de la compagnie sauv 1/3 du Bat acc 1;

2018

Haute école des cadres à Lucerne;

2013

Commandant de la compagnie sauv 1/2 du Bat acc 1;

2020

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que S2.

2016

Commandant de la compagnie sauv 1/4 du Bat acc 1;

2018

Haute école des cadres à Lucerne;

2020

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que S1.

Ecole de sous-officiers & école d’officiers;

Vacant
adj EM Julien Bruscagin

Officier renseignement

Sous-officier d’état-major

La mission principale est de soutenir et appuyer les sous-officiers
supérieurs du bataillon et de maintenir leur niveau de connaissance.
Il office également en tant que porte drapeau du bataillon.

Vacant
Sous-officier renseignement

2013

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Wangen an der Aare;

2014

Ecole de sous-officiers;
Stage de formation de sous-officiers supérieurs à Sion;

2016

Incorporé au sein de la compagnie sauv 1/3 du Bat acc 1;

2019

Ecole des cadres à Lucerne;

2020

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que sous-officier d’état-major.

Vacant
(PIO) Officier Presse & Information
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DBC 3

2009

maj Vincent Olivié

cap Quentin Hostettler

S3 - Chef engagement

Officier liaison

Dirige l’engagement et fourni les prestations en lien avec le terrain.

L’officier de liaison joue un rôle important d’interface entre l’échelon

Il garde la vue d’ensemble des moyens, du développement des

supérieur et l’échelon C trp. Il sert de représentant pour le commandant

possibilités des variantes et assure le bon fonctionnement des

et garantit la transmission de l’information. Il coordonne et appuie,

instructions et engagement avec l’entierté de la cellule DBC 3.

sur le terrain, les compagnies avec les autres fonctions de la cellule

L
E
TI

N
E
D

2011

Incorporé au sein de la compagnie sauv 1/1 du Bat acc 1;

2017

Commandant de la compagnie EM sauv 1 du bat acc 1;

2018

Ecole des cadres à Lucerne;

2021

poste de commandement civil ou vers un EM cant li Ter.

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Wangen an der Aare;
Ecole de sous-officiers & école d’officiers;

2020

DBC 3. Lors d’un engagement réel, l’of li part généralement vers le

I
F
N

CO

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que CEM ad interim;
Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que S3;

2008

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Wangen an der Aare;
Ecole de sous-officiers & école d’officiers;

2010

Incorporé au sein de la compagnie EM acc 1 du Bat acc 1;

2017

Haute école des cadres à Lucerne;

2018

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant qu’Of li.

cap Grégory Favre

cap Ludovic Bartoli

Officier sauvetage

Officier liaison

L’officier sauvetage a pour mission d’appuyer et de conseiller le
commandant de bataillon dans les domaines des techniques de
sauvetage. Il fournit des contributions techniques au travail de
l’état-major de bataillon. Il est également amené à traiter ou diriger
des projets techniques. En collaboration avec l’of rens, planifier et
exécuter des reconnaissances.
2015
2009

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Wangen an der Aare;

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Wangen an der Aare;
Ecole de sous-officiers;

Ecole de sous-officiers & école d’officiers;

2016

Ecole d’officiers;

2011

Incorporé au sein de la compagnie sauv 1/3 du Bat acc 1;

2017

Incorporé au sein de la compagnie sauv 1/1 du Bat acc 1;

2015

Commandant de la compagnie sauv 1/3 du Bat acc 1;

2020

Haute école des cadres à Lucerne;

2018

Haute école des cadres à Lucerne;

2021

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant qu’Of li.

2019

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant qu’Of sauv.

SEMAINE 2

Appui CITS Inspections L’état-major

34

35

B AT S AU V 1

DBC 3
maj Ruben Lombardot

plt Marin Andres

Officier NBC

Officier disponibilité

L’officier NBC a pour mission d’assurer la disponibilité opérationnelle

L’officier disponibilité a pour fonction de tenir à jour tous les moyens du

de la toupe dans son domaine. Il apprécie la situation et les menaces

bataillon à tout moment pour permettre au commandant de bataillon

en lien avec les domaines nucléaire, biologique et chimique. Au besoin

de prendre des décisions en accord avec la réalité du terrain. De plus,

il pilote et synchronise l’engagement des moyens NBC du bataillon.

toute la conduite de la mobilisation repose aussi dans le cahier de
charges de ce poste.

1999

Ecole de recrue antichars 16-216 à Chamblon;

2005

Ecole de recrue dans les troupes sanitaires à Moudon;

Ecole de sous-officiers & école d’officiers;

2006

Ecole de sous-officiers;

2001

Militaire contractuel;

2009

Ecole d’officiers;

2002

Incorporé au sein du bataillon de carabiniers 1;

2011

Incorporé au sein de la compagnie EM acc 1 du Bat acc 1;

2007

SWISSCOY - Air Ops, 16

contingent;

2018

Commandant de la compagnie 75/1 de l’école de recrue à Wangen an der Aare;

2008

SWISSCOY - chef des équipages de chars à roues, 17ème contingent;

2020

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant qu’Of disp.

ème

Incorporé au sein de l’état-major du Bat car 1 en tant qu’Of NBC;
2010

SWISSCOY - chef des équipages de chars à roues, 22ème contingent;
SWISSCOY - chef des équipages de chars à roues, 23ème contingent;
SWISSCOY - chef des équipages de chars à roues, 24ème contingent;

2015

Exempté d’armée;

2019

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant qu’Of NBC.
Né le 30 mars 1978 à la ville portuaire de Valparaiso, au Chili. A immigré en Suisse
en 1989. Originaire de Villars-sur-Glâne/FR d’où il a obtenu le droit de Cité en 1998.
Il a effectué toute sa scolarité obligatoire et a obtenu son CFC de gestionnaire de
vente en électronique de divertissement dans sa commune d’origine. Domicilié à la
commune de Mutrux/VD où il vit avec son épouse, son fils de 5 ans, sa fille de 9 ans
et son chien, un berger australien prénommé ‘MAJOR’.
Actuellement depuis 2018, il exerce le métier d’agent de sécurité publique en
ville de Neuchâtel comme chef de groupe au grade de Sgt après avoir réussi
son diplôme avec spécialisation en circulation routière délivré par l’ISP
(Institut Suisse de Police). 2014-2018 contrôleur-agent de sécurité avec
certification LOST (Lois fédérale pour les Organes de Sécurité dans les
Transports publics) à Yverdon-les-Bains/VD.
Une rumeur dit qu’il aurait même servi au sein de la garde prétorienne en
l’an 5 av. J.-C.
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cap Jonas Morel

four Loic Bänziger

S4 - Officier logisitque

Quartier-maître ad interim

Le rôle du S4 est d’organiser, contrôler et superviser toute la partie

Le rôle du Quartier-Maître est d’avoir une vue d’ensemble sur la

logistique du bataillon. Coordonne les domaines de ravitaillement, de

subsistance, le personnel et la comptabilité au niveau bataillonnaire.

sanitaire, de transport, de maintenance et d’infrastructure.

Il soutient les fourriers dans leur travail et inspecte régulièrement les
cuisines et postes de compagnie.

2005

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Wangen an der Aare, suivi d’un

2014

service de formation à l’école des sous-officiers à Bremgarten;
2014

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Wangen an der Aare;
Stage de formation de sous-officiers supérieurs à Sion;

Incorporé au sein de la cp sauv 34/1 du Bat acc 34;

2016

Incorporé au sein de la compagnie sauv 34/1 du Bat acc 34;

Début d’école d’officiers;

2017

Cours de répétition au sein de la bttr DCA 7/1 ;

Incorporé au sein de la cp sauv 34/1 du Bat acc 34;

2018

Incorporé au sein de la compagnie sauv 1/1 du Bat sauv 1;

2018

Incorporé au sein de la cp sauv 1/1 du Bat sauv 1;

2021

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant qu’aspirant QM.

2019

Haute école des cadres à Lucerne;

2020

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que S4.

adj sof Kevin Michelet

adj EM Quentin Rime
Officier Maintenance ad interim

Officier Circulation et Transport ad interim

L’officier Circulation et Transport assure la mobilité du bataillon.
Il évalue en permanence la situation de la circulation, tient la vue
d’ensemble sur l’état des propres moyens dans son domaine et
établit les bases décisionnelles pour les transports, les déplacements

plt Xavier de Weck
Médecin

et les marches.
2014
2015

Ecole de maintenance 50;
Stage de formation de sous-officiers supérieurs à Sion;

Vacant

Ecole de défense NBC 77;

Sous-officier logistique

Les laboratoires de défense NBC 1;
Le centre de compétence NBC-DEMUNEX;
2017

Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée;

2019

Instructeur à l’école de défense NBC 77;

2020

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1.
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POSTE À POURVOIR
cap Sébastien Saam
S6 - Officier transmission

Le rôle du S6 est l’aide à la conduite du bat, ce qui réunit les
communications militaire et civil. De plus le S6 s’occupe des
installations qui vont permettre d’avoir une vue d’ensemble de notre
bataillon et de ses moyens, pour la planification et le suivi de nos
engagements.
2011

38

Ecole de recrue dans les troupes de génie à Brugg;

Officier informatique
Au quotidien, l’officier informatique soutient l’état-major

En découvrant les processus qui régissent la marche de

dans des taches diverses. Un jour, sa responsabilité est

service, les liens forts construits avec les autorités civiles,

la mise en service des différents réseaux numériques.

ainsi que la relation que l’état-major entretient avec la

Le suivant, il appuie ses pairs afin que le processus de

division, j’ai compris la difficulté de régir le large groupe de

conduite se passe au mieux. Toujours disponible et prêt

femmes et hommes répartis dans les quatre compagnies

à aider, l’officier informatique profite du temps restant

pour une durée de trois à quatre semaines.

pour contrôler le bon fonctionnement de la chancellerie
ou vaquer à ses occupations.

Rapidement mis à contribution, le service est devenu plus
intéressant et stimulant, me permettant de développer

Ecole de sous-officiers & école d’officiers dans les troupes du sauvetage;

Étant une poste avec un fort tournus, le poste

des compétences uniques. Séduit par les avantages, j’ai

2013

Incorporé au sein de la compagnie EM sauv 1 du Bat acc 1;

d’officier informatique est maintenant ouvert pour un

accepté les désavantages qui vont de pair. Certes, il est

2017

Haute école des cadres à Lucerne;

renouvellement. Prévu pour un chef de section motivé à

possible que je fasse plus de jours de service, suivant

2018

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que S6.

devenir capitaine, ce poste est également accessible à

les jours plus d’heures de travail, ou que je doive aussi

tous les passionnés d’informatique souhaitant devenir

participer à des taches plus banales. Cependant j’ai

officier spécialiste (capitaine).

obtenu une meilleure paye, des contributions valorisées

Personnellement,

of spec (cap) Jean Haizmann
Officier informatique

j’ai

choisi

taches diverses. Un jour, sa responsabilité est la mise en service des
différents réseaux numériques. Le suivant, il appuie ses pairs afin
que le processus de conduite se passe au mieux. Toujours disponible
et prêt à aider, l’officier informatique profite du temps restant pour
contrôler le bon fonctionnement de la chancellerie.
2016

Ecole de recrue dans les troupes de sauvetage à Wangen an der Aare;

2017

Incorporé au sein de la cp sauv 1/1 du Bat acc 1;

2018

Incorporé au sein de l’état-major du Bat sauv 1 en tant que of infm.

devenir

officier

et une expérience de conduite !

informatique pour apprendre à connaitre les officiers

Ma décision de devenir officier informatique était la

et sous-officiers supérieurs qui oeuvrent à organiser

bonne.

le cours de répétition chaque année, et qui mènent les
engagements bataillonnaires.

Au quotidien, l’officier informatique soutient l’état-major dans des

de

of spec (cap) Jean Haizmann
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