
Officiers, sous-officiers, soldats du bataillon d’aide au commandement 21, 

Cette année notre présence dans la région de Fribourg a pour finalité l’exercice 
“COMPLETTO”. Nous avons l’honneur d’accueillir l’état-major de la région territo-
riale 1 dans nos infrastructures de conduite pour un exercice de 5 jours.

Après la reconversion vers le système d’information et de conduite des Forces terrestres 
FIS-HE en 2012, l’introduction de l’assortiment matériel échelon de conduite en 2013 
et fort des expériences d’AIR14, les conditions optimales sont réunies pour démontrer 
aux officiers d’état-major de la rég ter 1 notre savoir-faire lors de cet exercice.

Avec la cp 1, nous allons installer, exploiter et assurer le quartier-général de la rég 
ter 1 dans un ouvrage souterrain classifié, tout en assurant un service 5 étoiles.

Avec la cp 2, nous allons instruire l’EM de la rég ter 1 sur les systèmes de l’échelon de 
conduite et tester les 7 emplacement des Etats-majors cantonaux de liaison territoriale.

Je nous souhaite ainsi un bon cours 2015 et compte sur vous pour faire honneur à la 
devise du bataillon : SE-enclenché!

Maj EMG Sébastien Rouge
Cdt bat aide cdmt 21



Lors du recrutement, pas toujours facile d’être incorporé dans une 
fonction proche de ses activités civiles. Portrait du sdt Fragnières, qui  
associe à merveilles, compétences militaires et professionnelles, pour 
le succès du cours de répétition.

Sdt Fragnières, quelle est votre fonction principale au sein du bat aide cdmt 21 ?
Conducteur de poids lourds. Ce qui est également ma profession dans le cadre civil, 
depuis maintenant 2 ans. Je ne suis donc pas trop dépaysé ! Auparavant, j’ai réalisé 
un apprentissage de bûcheron, profession que j’ai continué pendant une année.

Certaines tâches particulières sont confiées à des soldats au vu de leur profession. Quelle est la 
mission qui vient de vous être attribuée ?
Je dois créer une dizaine de bûches finlandaises pour la cérémonie de la prise de 
l’étendard. Il s’agit de limer dans le tronc avec une tronçonneuse, c’est-à-dire de faire 
des sillons, plus communément des entailles, depuis le haut de la pièce, jusqu’au mi-
lieu. Ces bûches peuvent avoir de nombreuses fonctions ! Il s’agit avant tout d’une 
décoration très originale. Une fois que les entailles sont terminées, il suffit d’y met-
tre le feu. Mais une bûche finlandaise peut également servir à se chauffer dans un 
espace ouvert, ou même comme réchaud, en y déposant une poêle au-dessus ! 

Vous avez été mandaté hier. Cependant, votre  mission a débuté avec un problème. 
Le bois ne convenait pas pour faire des bûches. Les troncs étaient trop verts, donc 
trop humides. Face à cette problématique, j’ai tout de suite pensé à contacter mon 
ancien patron, bûcheron, pour savoir s’il pouvait nous fournir quelques rondins de 
bois en remplacement. Il a accepté immédiatement. En conclusion, je dirais que le 
fait que cette mission soit en rapport avec mon vécu professionnel me motive gran-
dement dans mon travail et j’encourage ainsi tous mes camarades à apporter leurs 
connaissances lors de ce CR !

En tant que Chef  de Parc Véhicules à la circulation et transport (C+T), le 
Sgt Pretti nous décrit, non sans fierté, les nombreuses compétences req-
uises afin de garantir des prestations de qualité.

Sgt Pretti, quel est pour vous l’aspect le plus intéressant dans votre fonction de Chef de Parc 
Véhicules à la C+T ?
La planification est un élément-clé à la C+T pour mener à bien les missions qui nous 
sont confiées. Je trouve personnellement très intéressant d’avoir une vision globale 
des véhicules militaires engagés pour la cp QG 21/1. Cela me permet de connaître 
les diverses missions à accomplir pendant la journée ou le CR de manière générale. 
Ainsi, avec l’aide de mes camarades, nous pouvons mieux gérer les nombreuses de-
mandes en fonction des priorités, de la durée de la mission ou encore du nombre de 
personnes qu’elle nécessite de mobiliser. 

Quelles compétences sont, selon vous, indispensables pour assumer votre fonction au mieux ?
Tout d’abord, il faut avoir un très bon sens de l’organisation. Lorsque vous devez 
gérer un parc composé de 39 véhicules et 12 remorques pour plus de cinquante 
chauffeurs, ce n’est pas toujours facile  ! D’autant plus que le matériel transporté 
dans certains véhicules doit évidemment être pris en compte. Forcément, quelques 
couacs sont à prévoir de temps à autres, il faut donc faire preuve de débrouillard-
ise et avoir une bonne gestion du stress. Il est nécessaire de garder la tête sur les 
épaules lorsque tout ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. 

Quel est votre meilleur souvenir en tant que Chef de Parc Véhicules ?
Auparavant, j’ai eu la chance d’être formé par des camarades motivés à travailler et 
à apprendre pour que la relève se fasse au mieux. A Air14, j’ai donc eu la possibilité 
de travailler avec ceux qui m’ont apporté toutes ces connaissances. Il s’agit donc de 
mon souvenir le plus marquant depuis que j’ai commencé l’armée.

 



Il est imposant, impressionne et fait du bruit… L’hélicoptère militaire 
Super Puma A8332 est une légende de l’armée Suisse. Pour ce CR 2015, il 
est en appui du bat aide cdmt 21 !

En effet, le Super Puma transportera sur les divers lieux d’engagement tout le 
matériel relatif  au relai de transmission des ondes dirigées RITM, dans le but de 
contrôler le micro-dispositif  interne entre l’échelon de conduite et le QG, pour l’ex-
ercice “COMPLETTO”. Par la suite, la cp ech cond du bat aide cdmt 21 sera chargée 
de contrôler et tester la liaison des 7 emplacements des États-Majors cantonaux de 
liaison territoriale de la région territoriale 1 (La rég ter 1 comprend les cantons de 
Genève, Vaud, Jura, Valais, Neuchâtel, Fribourg et Berne).

D’une longueur de 18,7 mètres, le Super Puma peut accueillir jusqu’à 20 personnes 
dans son antre (18 passagers et 2 pilotes), ou transporter 4 tonnes de matériel. Avec 
une puissance de 1’742 chevaux, l’engin peut atteindre la vitesse maximale de 278 
km/h. Fabriqués par la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS, France) 
depuis 1970, l’Armée Suisse a décidé en 1976 de commander une série d’hélicoptère 
de type Super Puma AS332. Actuellement, 15 appareils sont en service. 

C’est donc un Super Puma de l’escadrille des Transports Aériens qui a attéri en mi-
lieu de matinée pour accueillir le détachement Nemeth de la cp2. Les six hommes 
de ce détachement étaient prêts, empaquetés, emmitouflés et accompagnés de plus 
de 500 kg de matériel ondi se sont envolés pour une destination enneigée à plus de 
1’600m. Le sourire aux lèvres après le voyage aérien, le détachement Nemeth s’est 
activé à préparer un bivouac en haute altitude en préparation du déploiement d’une 
antenne le jour suivant. 

Parmi les spécialistes les plus sollicités au sein du bat aide cdmt 21 sont ceux s’oc-
cupant de l’installation du système d’information et de conduite des Forces ter-
restres (FIS). En effet, leur fontion a pour but la préparation de tous les postes 
de travail des militaires engagés sur la mission, afin qu’ils puissent collabo- 
rer sur un seul et même réseau. 

Avant l’utilisation du système lors de l’exercice, un gigantesque effort logistique 
est organisé. En premier lieu, les spécialistes FIS sont tenus de contrôler l’ensem-
ble du matériel FIS, qui est préalablement soigneusement rangé dans des caisses 
métalliques à la base logistique de l’armée (BLA). Une fois ces caisses chargées dans 
un camion, la troupe se déplace dans un lieu de « déploiement », pour le décharge-
ment du matériel et, plus important, le contrôle des fonctionnalités. Il s’agit ainsi 
d’installer le serveur contenant, entre autres, toutes les données d’engagement rel-
atives aux missions. 

Le processus de câblage suis le pas, afin d’alimenter tous les postes de travail néces-
saires et d’être en mesure de déployer le système informatique sur chaque machine. 
A cette occasion, un informaticien civil est présent, en appui aux troupes techniques 
pour certifier le bon fonctionnement du réseau et résoudre rapidement les éventu-
els problèmes survenus.

Lorsque le système est déployé et qu’aucun souci n’est à relever, c’est le moment de 
passer au transfert des machines sur les multiples lieux d’engagement, afin que la 
mission puisse débuter. Enfin, l’ultime phase des préparatifs est d’ordre esthétique: 
embellir les installations en scotchant convenablement le câblage, aligner les élé-
ments visibles et respectivement rendre invisible tout ce qui n’est pas manipulé.



Le canton du Valais à l’immense privilège d’organiser la rencontre 
fédérale des tireurs et tireuses à la cible, du 11 juin au 12 juillet 2015, à 
Viège et Rarogne! 

Concours d’armée, compétitions diverses, tir sportif, animations et surtout sécu-
rité… Sous la houlette de Monsieur le Conseiller National Christophe Darbellay, 
Président du Comité d’Organisation, tout est prévu pour permettre à chacune et 
chacun de participer à ce rendez-vous quinquennal.

Après Aarau en 2010, c’est donc le Valais qui a été désigné canton hôte de la 22éme 
édition de la Fête Fédérale de Tir. Manifestation publique, elle permettra non seule-
ment un rayonnement national mais donnera la possibilité d’accueillir et proposer 
des activités pour toutes les générations, amateurs de cibles ou non. Mêlant tradition 
et innovation, la 57éme édition du Tir Fédéral se veut être conviviale et chaleureuse et 
devra rester dans les mémoires de toutes les personnes qui auront participé, d’une 
manière ou d’une autre, au succès, plus que souhaité, de cet événement. 

La gestion des infrastructures de tir étant un objectif  important dans les missions 
et objectifs de la Région Territoriale 1, il était donc important de donner la possi-
bilité aux militaires de se confronter lors de ce « challenge » et ainsi de mettre en 
avant les compétences acquises au sein des diverses unités de la reg ter 1. Raison 
pour laquelle un « concours d’armée » a été créé, qui permettra à tout militaire de se 
présenter aux divers stands, se confronter à ses camarades et copains, mais surtout 
de garder un souvenir inoubliable de cette Fête Fédérale de Tir version 2015.  
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Sdt Dominik Broggi 02.03.86
Sdt Shpend Kelmendi 02.03.88
Sgtm chef  Antoine Raymond 04.03.92
Sgt Emilien Bugnon 06.03.91
Sdt Yves Scilimati 08.03.84
Sdt Fatlum Ramoja 08.03.91
Sdt Vincent Fragnière 09.03.92
Oblt Bernard Joseph Pauchard 11.03.90
Sdt Nicolas Yerly 11.03.92
Sdt Yvon Cailler 12.03.85
Sgt Gilles Althaus 12.03.86
Cap Philippe Schneider 13.03.85
Sdt Stephan Gnand 13.03.87
Sdt Valdrin Azemi 14.03.88
Sdt Andreas Vitelli 15.03.85
App chef  Raphaël Jacquiard 15.03.88
Sdt Michael Reggianini 15.03.90
Sdt Pascal Riedo 15.03.90
Sdt Laurent Evéquoz 15.03.91
Oblt Lars Eggler 17.03.88
App chef  Halit Mislimi 19.03.85
App David Lavanchy 21.03.86
Sdt Etienne Helfer 22.03.88
Sdt Florian Baeriswyl 22.03.89
Sdt Leroy Eppler 25.03.87
Sdt Vratislav Prevor 25.03.88
Sgt Bastien Glauser 25.03.89
Sdt Thibault Attallah 27.03.92

Tous nos voeux aux 28 membres du bat qui 
fêteront leur anniversaire durant ce CR !

Remplacer l’hexagone 
blanc par la bonne

solution ci-dessous.

S comm bat aide cdmt 21
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Concours d’armée: tir fédéral 
29–30.06.2015
2 groupes de 3 tireurs
Frais d’inscription offerts par le bataillon.
Les intéressés s’annoncent aux cdt cp.
Plus d’information: armeewettkampf.ch


